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Page de gauche,
Le cœur de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce
Denis Larocque photographe

Un petit village agricole ( 1736-1857 )
e 23 septembre 1736, la seigneurie de Saint-Joseph qui s’étend des 2 côtés de la rivière Chaudière
est d’abord concédée à François-Pierre Rigaud de Vaudreuil ( 1703-1779 ), capitaine de la marine.
Son beau-père Joseph Fleury de la Gorgendière ( 1676-1755 ), agent de la Compagnie des Indes
occidentales et riche négociant de la place Royale, lui échange le 8 décembre 1737 cette seigneurie à
développer contre la sienne.

L

Véritable fondateur de la Nouvelle-Beauce et promoteur de sa colonisation, de la Gorgendière dote
rapidement sa seigneurie de Saint-Joseph des infrastructures propres à y attirer les colons et à desservir
aussi les seigneuries de ses 2 gendres qu'il établit à Sainte-Marie et à Saint-François. Le 17 décembre 1737,
sur la rive ouest de la Chaudière, il fait borner son domaine seigneurial et les 1res terres qu’il concède.
Suivront en 1738 les constructions d'un moulin seigneurial à scie et à farine sur la rivière des Fermes
( ruines visibles aux chutes du parc et camping municipal de Saint-Joseph ), du manoir seigneurial et
d'une chapelle en zone inondable sur le bord de la Chaudière ( une croix lumineuse en indique
l'emplacement au sud du pont de fer de 1908 ). Puis, c’est l'arrivée des 1ers colons et du missionnaire.
Saint-Joseph devient la 1re paroisse catholique de la Beauce, désignée
comme la seigneurie du nom du saint patron du seigneur. L'agriculture
et l'élevage sont la base de l'économie. La colonisation de la
Nouvelle-Beauce s’avère un succès d’occupation et de développement de
la partie sud de la Nouvelle-France qui autrement serait passée aux mains
de la Nouvelle-Angleterre avant la Conquête de 1760 par les Britanniques.
En 1762, la paroisse compte 436 âmes.

Un peu
d’histoire

En 1775, les habitants de Saint-Joseph aident Benedict Arnold et ses
Dessin de Gérard Morissette :
troupes lors de leur passage pour aller attaquer Québec : une façon de se Le presbytère de 1858, la sacristie de 1852 et la 3e église
venger de l’armée britannique qui a pillé et incendié les fermes de leurs de 1790-1797 agrandie en 1840, incendiée en 1864
parents de la Côte de Beaupré, lors de la Conquête de 1760. En 1790, 813 Tiré du livre de J.T. Perron Saint-Joseph de la Nouvelle Beauce
habitants peuplent la paroisse. Le chemin Royal en bordure de la rivière avec ses maisons de ferme n'est
à l'époque qu'un rang de colonisation qui deviendra une route internationale en 1830. Encore à ce
moment-là, le village n'est qu'un hameau qui regroupe autour de l'église une dizaine de maisons,
magasins, auberges, boutiques et bureau du notaire, même si la population de la paroisse atteint
pourtant 2 000 âmes. La paroisse sera érigée canoniquement le 4 septembre 1835 et civilement le 2
novembre 1842. Le territoire de la paroisse de Saint-Joseph sera ensuite reconnu une 1re fois comme entité
municipale en 1845 et deviendra la Municipalité de la paroisse de Saint-Joseph le 1er juillet 1855.

Un peu d’histoire

Les 23 février 1758 et 14 juin 1764, en deux temps, la fabrique procède à
l’achat d’une terre située sur la rive est de la Chaudière pour y bâtir une
nouvelle église-presbytère sur une terrasse au pied du coteau, désormais à
l'abri des inondations. Un petit village agricole, se développera très
lentement autour de ce noyau.
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Un centre administratif régional ( 1857-1920 )

Une ville industrielle ( 1920 à nos jours )

La désignation de Saint-Joseph comme chef-lieu du district judiciaire de Beauce le 10 juin 1857 et la
construction du palais de justice-prison de 1859 à 1862 transforment le village en centre administratif
régional. Cette conjoncture est à l'origine d'une forte croissance de la population et de l'aspect actuel de
la ville. Les professionnels et employés de service viennent s'ajouter à une population agricole prolifique.
L'affluence au palais de justice favorise l'installation des bureaux d'avocats, notaires, commerces et boutiques
d'artisans sur la nouvelle rue du Palais de justice (aujourd’hui avenue du Palais). Cette rue supplante peu à
peu le chemin Royal inondable et devient la rue principale. Le niveau de vie économique et culturel
s'élève. L'agriculture se modernise. Le 7 septembre 1863, d’après l’acte municipal du Bas-Canada de 1860,
une demande est effectuée afin d’obtenir la désignation de village. Le 4 avril 1864, les limites du village
qui possède 46 propriétaires sont tracées.

L'évolution des moyens de transport au début du XXe siècle cause la disparition des activités
artisanales, mais favorise celles des scieries, beurreries, fromageries et manufactures. Le moulin à scie et
manufacture de portes et fenêtres J.-L. Vachon, l'usine de chaussures Jos. Lacasse Footwear devenue
Chaussure Laliberté et Céramique de Beauce fixent le surplus de la population agricole au centre du village.
L'axe institutionnel prend son expansion sur la terre de la fabrique et l'ouverture en 1963 de
l'école secondaire ( régionale ) Saint-Joseph pour garçons, devenue école polyvalente Veilleux en 1972,
entraîne la croissance du secteur nord.

En 1871, la paroisse de Saint-Joseph possède 2 981 habitants dont
348 agriculteurs. L’arrivée en 1881 du chemin de fer du Quebec Central
au village, dont il est le terminus jusqu’en 1886, offre de nouveaux
débouchés aux produits agricoles et forestiers et favorise le
développement de la fonction hôtelière. Le 3 octobre 1889, la
Municipalité du village de Saint-Joseph se détache de celle de la
paroisse. L’avocat et protonotaire du district judiciaire Zéphirin
Vézina ( 1829-1917 ) en devient le 1er maire.

Le village vu de la rivière Chaudière peu avant 1890

Un peu d’histoire

SPB, Fonds Famille Georges Garneau
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En moins de 50 ans, la prospérité économique apportée par les
activités du palais de justice et les incendies entraînent la construction
de nouveaux édifices institutionnels : une église et sa sacristie après
un incendie, un presbytère, un couvent également reconstruit après
incendie, un orphelinat et un collège dont on oriente théâtralement
les façades vers la Chaudière.

Les notables du village en barque de drave de la Cie Breakey
lors de la débâcle printanière, vers 1912
SPB, Fonds Famille Georges Garneau

En 1965, au moment de la fermeture de J.-L. Vachon ( principale usine joseloise ) qui fait craindre une
perte importante de population, l'obtention par Saint-Joseph du statut de ville et la création par
l’Association coopérative industrielle du premier parc industriel en Beauce renforcent l'orientation
industrielle de Saint-Joseph et sont les éléments déclenchants de ce qui sera qualifié de « miracle
beauceron ». Ces initiatives provoquent le développement rapide du secteur sud de la ville où s'installent
le centre d'achats et les services gouvernementaux. Le 27 janvier 1999, la Municipalité de la paroisse de
Saint-Joseph est fusionnée à la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Aujourd’hui, la ville est reconnue pour
ses entreprises de construction préfabriquée, de textile et de moulage de plastique.

Vue du secteur de la gare et des hôtels, au
nord du village, depuis le clocher de l’église

Vue aérienne en direction nord du parc industriel
et de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce en 1999

SPB, Fonds Claude Loubier

MRC Robert-Cliche
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Page de gauche,
le palais de justice en 2006
Daniel Carrier, Société du patrimoine des Beaucerons

Un édifice structurant (1859-1862)
itué à côté de l'ensemble institutionnel paroissial classé dont il a dicté l'orientation vers la rivière, le
palais de justice-prison de Saint-Joseph-de-Beauce mérite une attention particulière pour ses qualités
architecturales, son rôle majeur dans le développement socio-économique et dans l'aménagement du
village dans la 2e moitié du XIXe siècle et comme témoin de l'histoire judiciaire canadienne et québécoise.

S

Sa construction résulte de la réforme judiciaire du Bas-Canada visant la décentralisation régionale des
tribunaux supérieurs et inférieurs. Cette réforme est promulguée par une loi du Parlement du Canada-Uni
préparée par le procureur général Georges-Étienne Cartier ( 1814-1873 ) et votée le 10 juin 1857. Elle divise
le Bas-Canada ( future province de Québec ) en 19 districts judiciaires dont 13 nouveaux qui incluent celui
de Beauce qui couvrira les comtés de Beauce et de Dorchester.

Le palais de
justice-prison

Le palais de justice-prison entre 1925 et 1960
SPB, Fonds Famille Georges Garneau

Les enjeux étant trop importants, le « bill » a déclenché une période d’hostilités entre les municipalités
de la région. Le 22 mars 1857, le conseil municipal apprend que le « bill » est présenté de nouveau par
G.-É. Cartier. Compte tenu des pressions politiques qui se font menaçantes, le conseil durcit le ton et tente
cette fois d’aller chercher en plus le bureau d’enregistrement qui vient d’habitude avec le palais de justice :
« Que ce conseil est d’opinion que l’on commettrait une grave injustice en faisant le Chef-lieu ailleurs
qu’à Saint-Joseph, vu que c’est la place la plus centrale et la plus avantageuse dudit Comté tant sur le
rapport des distances que de la population. Le Conseil recommande qu’un amendement soit fait au bill,
afin que le Bureau d’Enregistrement soit fixé au dit Chef-lieu judiciaire, aussitôt que les édifices seront
construits et la Loi en opération ». Saint-François, aujourd’hui Beauceville ( 2 874 h. ), fait parvenir le 22
mai 1857 une pétition pour obtenir le palais. Mais c’est surtout Sainte-Marie ( 3 263 h. ) qui a le plus à
perdre et qui proteste le plus énergiquement, car les juges itinérants de la cour de Circuit de Beauce,
venant de Québec, y siègent en février, juin et octobre depuis 1844.

Le palais de justice-prison

Le 22 mai 1856, lors d’une réunion spéciale, le conseil municipal de
Saint-Joseph apprend avec bonheur que l’Honorable L.-F. Drummond a
introduit un projet de loi de Décentralisation judiciaire qui forme un nouveau
district judiciaire regroupant la Beauce et Dorchester. De plus Saint-Joseph
( 2 565 habitants ) y est désigné chef-lieu du district. Conscient
des retombées économiques et du développement communautaire
anticipés, le conseil s’empresse d’approuver la décision par la résolution
suivante : «Que ce conseil est d’opinion que St-Joseph est la place la plus
avantageuse et la plus centrale pour fixer ledit Chef-lieu judiciaire, étant le
vrai centre de la population du district et que s’il était fixé plus bas, on
aurait dix-huit et vingt lieues pour se rendre au Chef-lieu tandis que ceux
du bas du comté n’auraient que six lieues ». Les 12 paroisses et cantons
situés au nord-ouest de Saint-Joseph possèdent à l’époque une population
totale de 19 449 âmes tandis que les 14 situés au sud-est, y compris
Saint-Joseph, ont une population de 10 893 âmes.
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Le 6 juillet 1857, le cultivateur Louis Morin, frère du maire de la municipalité, Alexis Morin, donne au
gouvernement un terrain de 4 arpents situé au centre du village, près de l'église, sur une élévation à flanc
de coteau avec belle vue sur la rivière Chaudière. Le don reçu engage le gouvernement à y ériger le
palais de justice.
Le palais est construit de 1859 à 1862, en retrait de la rue principale et face à la rivière, selon le plan
type de Frédérick Preston Rubidge ( 1806-1897 ), architecte du Département des travaux publics du
Bas-Canada. À partir de 1857, ce plan a servi à la construction des 13 nouveaux palais de justice
régionaux québécois et prévoit leur expansion future par l’ajout de sections au gré des besoins de
nouveaux espaces. À l’origine, chacun de ces palais possède un avant-corps central de plan carré
surmonté d'un toit à 2 versants qui crée un fronton triangulaire sur les façades avant et arrière.
L’avant-corps est flanqué de 2 ailes en retrait de 2 pieds avec toits à croupe.
Quant à lui, le palais de Saint-Joseph possède à l’origine les dimensions suivantes : un corps principal
de 90 pieds de long par 47 pieds de large ( 27 m x 13,9 m ) composé d’un avant-corps central de 40 pieds
en façade par 45 pieds de profondeur ( 12 m x 13,5 m ), flanqué de 2 ailes de 25 pieds en façade par 45
pieds de profondeur pour l’aile nord ( 7,5 m x 13,5 m ) et 32 pieds de profondeur pour l’aile sud ( 9,6 m ).

Le palais de justice-prison

Le rez-de-chaussée du palais loge les services judiciaires et les bureaux de district tandis que l'étage
abrite la grande salle du tribunal ( au centre ), celle des jurés et les bureaux des juges et avocats.
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De style néoclassique sobre et équilibré, implanté au Québec vers 1820 par les architectes et
ingénieurs britanniques, il s'inspire des temples grecs et romains à frontons de l’Antiquité. Il symbolise
l'ordre et le caractère imposant de l'institution qui se révèlent par l'équilibre et la symétrie de
l'ensemble, la rigueur de la composition, l'austérité de l'ornementation et les dimensions importantes de

l'édifice qui domine le paysage. Le parement des murs extérieurs de pierre de taille piquée rugueuse en
façade et à bossage grossièrement travaillée sur les faces latérales et à la fondation ajoute à la sévérité
du bâtiment. En outre, le fronton triangulaire de l'avancée centrale, la division tripartite de la façade
d’origine, les chaînages d'angle ( travail de la pierre en relief sur les arêtes des murs ), les fenêtres en
plein cintre ( le haut en demi-cercle ) de l'étage et le cordon en pierre séparant les 2 étages lui confèrent
son caractère néoclassique. Comme c’est souvent la coutume, le parement de la façade arrière,
parce qu’il est moins visible aux passants, est réalisé avec un
matériau moins noble et plus économique, ici la pierre des
champs. Les fenêtres à guillotine à 3 carreaux par rangée sont de
tradition britannique.
L’aile de la prison mesurant 52 pieds de longueur par 36 pieds
de largeur ( 15,6 m x 10,8 m ), sans décoration par souci de
sécurité et d’économie, est placée à l'écart derrière l'aile droite
du palais de justice. Le logement du geôlier et de sa famille,
dont l’épouse fait la cuisine pour les détenus, est situé au
rez-de-chaussée et au sous-sol. Prison de type auburnien,
les cellules disposées sur 2 rangs adossés et superposés sur
plusieurs étages, forment un bloc cellulaire entouré de murs
percés de fenêtres carrées grillagées qui éclairent les cellules des
hommes à l'étage, des femmes à l’étage au-dessus et leurs salles
communes à l'extrémité est de l'aile à chaque étage. Le parement
des murs extérieurs de pierre à bossage, comme celui des murs
latéraux du palais de justice, ajoute une sévérité néoromane à
l’édifice carcéral, reflet de la mentalité austère de l’époque.

Palais de justice-prison en 1983

Les 2 entrepreneurs Henry Benson Synclair de Québec et Joseph Skelkey de Montréal, associés sous le
nom de Sinclair et Skelkey et chargés de construire 10 de ces palais, se butent à la difficulté d'acheminer
la pierre à Saint-Joseph depuis Cap-Rouge sur la rive nord du Saint-Laurent. Le contrat de construction
signé le 11 janvier 1859 au montant de 18 000 $ est résilié le 10 juillet 1860 pour retards et vices d'exécution.
Le 10 septembre 1860, afin de poursuivre les travaux, on engage Augustin Trépanier, maître-maçon et
entrepreneur de Québec, Louis Patry et Jean-Baptiste Saint-Michel, maîtres-menuisiers de Saint-Isidore de
Dorchester qui eux se chargeront de la charpente, de la menuiserie, du vitrage et de la peinture. La pierre
est finalement acheminée par convois de traîneaux tirés par des chevaux sur la glace de la Chaudière.
Trépanier réalise les murs extérieurs et donne à Louis Pelletier le contrat de la pose de la brique des murs
intérieurs et à Michel Côté, maçon de Québec, celui du lattage et de la pose des enduits.
La construction est terminée en décembre 1862. Le 1er protonotaire du district judiciaire de Beauce
Zéphirin Vézina ( 1829-1917 ) et le 1er shérif Thomas-Jacques Taschereau ( 1811-1885 ) prennent possession
de l'édifice.

Le palais de justice-prison

L’Honorable Elzéar-Henri Juchereau-Duchesnay ( 1809-1871 ), nouveau conseiller législatif, seigneur de
Sainte-Marie et avocat qui a lui-même siégé à la cour locale des Commissaires de Sainte-Marie milite en
sa faveur : « Le village de la paroisse de St-Joseph, si l’on peut donner ce nom à une douzaine de
maisons éparses, est aussi situé sur les bords de la Chaudière ; il offre peu d’avantage pour y construire
les édifices nécessaires à l’établissement d’une cour centrale, son sol est extrêmement bas et sujet à être
inondé par la rivière plusieurs fois dans l’année et plus particulièrement le printemps et l’automne,
temps où les inondations sont si fortes que pendant plusieurs semaines les communications entre les
paroisses du haut et du bas sont interceptées ou du moins extrêmement difficiles, car ces inondations
couvrent de plusieurs pieds d’eau une grande partie des chemins de St-Joseph et St-François, détruisent
les ponts et sillonnent le chemin de manière à le rendre impraticable pour plusieurs semaines. » Il parle
ici des anciens chemins royaux de l’époque, ces 1res routes construites en Beauce en bordure immédiate
de la Chaudière remplacées depuis par d’autres à l’abri des inondations. Saint-Georges, situé dans la
partie moins populeuse du territoire, n’a que 1 394 habitants à l’époque et ne peut donc espérer obtenir
le palais. De plus, le haut de la Beauce qui s’étend jusqu’à la frontière américaine est encore très peu peuplé.
Avec l’adoption de la loi le 10 juin 1857, Saint-Joseph gagne la construction du palais de justice-prison.
Mais il n’obtiendra pas le bureau d’enregistrement.
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Un bâtiment agrandi plusieurs fois

Palais de justice-prison en 1991
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Pierre Lahoud, 1991

Dès 1865, on se plaint des vices de construction de la prison qui imposeront en 1869
d’importants travaux de reconstruction de la maçonnerie des fondations et des murs
arrières sur 3 étages. Du même coup, on érigera un 1er mur d'enceinte rectangulaire en
pierre délimitant la cour extérieure des détenus.
En 1925, le palais est restauré et agrandi à l'extrémité nord ( vers l’église ) d'une
section de 25 pieds en façade par 45 pieds de profondeur ( 7,5 m x 13,5 m ).
En 1960, cette section nord sera prolongée de 36 pieds ( 10,8 m ) vers l'arrière pour
loger les greffes. En même temps, on ajoute la section sud ( vers la rue Taschereau ) de
25 pieds à la façade principale par 30 pieds de profondeur ( 7,5 m x 9 m ) qui vient
rompre l'ordonnance et la symétrie du plan d'origine bien qu'elle en respecte la
volumétrie. Cette intervention est en rupture avec le passé comme bien d’autres
Section sud ajoutée en 1960 à la façade principale
effectuées sur plusieurs palais de justice pendant la Révolution tranquille notamment à
Denis Larocque, photographe
Montmagny, à Saint-Jean d’Iberville et à Joliette. Le parement de pierre est réalisé
avec une pierre aux couleurs plus froides et moins variées que sur les parties plus anciennes. L'aile de la
prison est presque doublée vers l'arrière (changement de couleur de la pierre) pour atteindre une longueur
de 82,5 pieds (24,75 m). Les cellules sont rapetissées, un étage est ajouté pour loger les 12 jurés des procès
au criminel et on reconstruit en béton et en arc de cercle le mur d'enceinte de la cour extérieure des
détenus qu’on agrandit. Les intérieurs du palais et de la prison sont entièrement refaits et réaménagés.

1988-1989

1925

1858-1862

1960

Élévation ouest du palais de justice agrandi entre 1988 et 1990

Le palais de justice-prison

Les architectes Côté, Chabot & Morel de Loretteville
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Le territoire du district judiciaire de Beauce demeure le même de sa création en 1857 jusqu’en 1980,
année où il cède 9 paroisses au nouveau district de Mégantic. En 1985, lors des modifications des limites
du district de Frontenac ( palais de justice de Thetford ), il cède encore 7 paroisses. Ces 2 réductions de
territoire constituent un transfert total d’environ 20 000 habitants qui s’est depuis naturellement comblé
et qui porte à environ 120 000 h. la population à desservir en 2007.

La façade sud du côté de l’ancienne prison
Daniel Carrier, Société du patrimoine des Beaucerons

Le rôle historique du palais de justice-prison de Saint-Joseph-de-Beauce, son caractère urbanistique
structurant la ville et ses qualités architecturales lui ont mérité d'être reconnu monument historique le 25
janvier 1985 par le ministère des Affaires culturelles du Québec. Cette reconnaissance, la situation au centre
géographique et démographique du district et la condition établie par Louis Morin en 1857 lors du don
du terrain au gouvernement, stipulant que le déménagement du palais de justice entraînerait la reprise
par la famille Morin du terrain avec les immeubles construits serviront d’arguments majeurs et
permettront de conserver à Saint-Joseph le palais de justice malgré les pressions politiques voulant le
transférer à Saint-Georges avant que la décision d’agrandir ne soit prise.
Le centre de détention de Saint-Joseph est fermé le 15 juillet 1986 lors de la centralisation de la
détention transférant au centre d'Orsainville les détenus de plusieurs prisons de districts rattachées à
des palais de justice régionaux. Les joselois s’opposent à ce transfert d’emplois vers la ville, car
l’avant-gardiste programme de réinsertion des détenus dans la communauté développé au centre de
détention de Saint-Joseph s’avère très performant. Mais la tendance bureaucratique est à la concentration
administrative et l’ampleur de la réforme ne tolère pas d’exception.
Entre 1988 et 1990, des travaux d'agrandissement du palais au coût de 8 500 000 $ réalisés par
Construction Canadienne T. J. Québec inc. pour la Société immobilière du Québec, d'après des plans de
Côté, Chabot & Morel de Loretteville, triplent vers l'arrière la superficie de l'édifice qui passe de 1 680 m2
à 5 502 m2 afin de regrouper dans un même lieu tous les services judiciaires offerts. La nouvelle construction
doit constituer un prolongement naturel de l'ancien palais, respecter l'intégrité architecturale de ce
monument historique et former avec lui un tout cohérent. Pour ce faire, on crée l'atrium intérieur au toit
vitré qui devient le cœur du palais de justice et fait le lien entre les parties anciennes et la nouvelle
construction qui en est une interprétation stylisée. Les travaux d’agrandissement de l’aile nord et
la construction de l’aile est de 3 étages vers l’arrière s’étendent d’août 1988 à septembre 1989 et la
rénovation de la partie ancienne, d’octobre 1989 à mai 1990.
La nouvelle partie en retrait de 80 pieds ( 24,15 m ) derrière la façade principale, du côté nord de
l’ancien palais, prolonge le corps principal du bâtiment de 35 pieds ( 10,4 m ) vers le nord ( en direction
de l’église ), la façade nord de 106 pieds ( 31,8 m ) vers l’arrière, la façade sud du côté de la côte
Taschereau de 64 pieds ( 19 m ) vers l’arrière et étend du côté du parc de stationnement arrière et de
l’avenue Druillettes la nouvelle façade est de 146 pieds ( 43,9 m ) de longueur.

Atrium du palais de justice
Aile de la prison de 1858-1862 agrandie en 1960
Section centrale du palais de justice de 1858-1862
Accueil et mezzanine de 1988-1989
Louise Leblanc, photographe

L’aile est ( arrière ) de style postmoderne aux surfaces unies constitue une interprétation stylisée du
palais de justice ancien marquée par son époque. Un avant-corps faisant double saillie sur la façade
arrière sans relief rappelle ainsi les décrochements de la façade principale. Il possède un toit à 2 versants
comme l’avant-corps ancien et, au pignon, un rond de pierre en guise d’œil-de-bœuf sur lequel est inscrit
l’année de fin de construction de l’aile, 1989. L’avant-corps s’avance pour couvrir et mettre en valeur le
portique d’entrée qui est actuellement décentré, indiquant l’emplacement logique et les dimensions d’un
agrandissement ultérieur du palais qui devrait comme à l’habitude rétablir la symétrie. Le parement des
murs extérieurs non porteurs de toute la nouvelle partie a un aspect résolument contemporain. Il est
fabriqué de carrés de granit éclaté au feu vif de 39 pouces par 39 pouces ( 1 m x 1 m ) qui reproduisent
industriellement, dans un but d’intégration, l’effet de la pierre piquée à la main de la façade principale et
la forme carrée des fenêtres de l’ancienne prison. Le motif carré est également repris pour les fenêtres,
les garde-corps de métal extérieurs et intérieurs et les boiseries intérieures en chêne. Il caractérise toute
la nouvelle section de style postmoderne.

Dans l'entrée sud, le buste en bronze de Robert Cliche ( 1921-1978 ), juge
et homme politique beauceron, réalisé en 1994 par Raoul Hunter, accueille
le visiteur. À l'extérieur, du côté de la côte Taschereau, la sculpture-colonne
en aluminium Escalier vers l'avenir d'Éric Coulong de Saint-Joseph est installée
au centre du rond-point par la Fondation Robert-Cliche en 1996.
À l’angle de la côte Taschereau et de l’avenue du Palais, sur le
terrain même du palais de justice, les bancs publics du petit parc de coin
sont communément appelés depuis toujours « le banc des menteurs »,
plaisir auquel on peut ici s’adonner sans conséquence.

Les causes les plus célèbres
Parmi les procès célèbres qui ont lieu au palais de justice de SaintJoseph, mentionnons le retentissant procès pour meurtre passionnel par empoisonnement à l’arsenic de
Vilmont « Dim » Brochu, décédé le 19 août 1937. Les 2 amants remariés en octobre, trop peu de temps
après la mort du mari pour ne pas éveiller les soupçons, sont condamnés à être pendus et leurs exécutions,
selon l’usage en cours, doivent être effectuées à la prison du district. Devant la perspective d’un si
macabre spectacle à Saint-Joseph, l’émoi s’empare de la population locale et une pétition des notables de
Saint-Joseph réussit à ce que les pendaisons aient plutôt lieu à Montréal, le 23 février 1940.

Les architectes Côté, Chabot & Morel de Loretteville

Le palais de justice agrandi est inauguré le 6 septembre 1990 par le ministre de la Justice et
procureur général du Québec, monsieur Gil Rémillard, le ministre des Approvisionnements et Services,
responsable de la SIQ et député de Beauce-Sud, monsieur Robert Dutil, et le juge en chef du Québec,
l’Honorable Claude Bisson. Le palais dessert le plus grand district judiciaire rural du Québec qui est
administré depuis 1999 par la Direction régionale des services judiciaires de Chaudière-Appalaches gérant
aussi les districts de Frontenac ( chef-lieu à Thetford-Mines ) et de Montmagny.

Le palais de justice-prison

Pour ce projet de réaménagement, la SIQ remporte dans la catégorie des édifices restaurés les 1ers
prix, québécois en 1991 et canadien en 1992, au concours international Édifice de l'année. Ces prix sont
décernés par l’Association des propriétaires et administrateurs d’immeubles du Québec et du Canada
( BOMA ).
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Dans le cadre du programme d'Intégration des arts à l'architecture, 2 œuvres ont été réalisées en
1989 : la murale de l'entrée arrière Verdict pour une image furtive d'Hélène Roy de Chicoutimi et, au
centre de l'atrium, la sculpture-fontaine Emportée par le vent de Jean-Pierre Morin de Montréal.

Le 7 juin 1966, l’avocat Robert Cliche instruit devant le tribunal de la Cour supérieure de Beauce la 1re
poursuite civile en Amérique du Nord contre un médecin et une compagnie pharmaceutique pour
atteintes à l’intégrité physique d’un enfant de la Beauce dont la mère a pris de la thalidomide pendant la
grossesse. Le procès fait la manchette de la presse internationale et entraîne une série de poursuites au
Canada, aux États-Unis et en Europe qui forceront les compagnies responsables à indemniser les enfants
handicapés par l’usage maternel du médicament.
À la même époque, l’exubérant avocat poursuit aussi le gouvernement fédéral au nom d’un
motocycliste blessé grièvement et handicapé à la suite d’un accident provoqué par le bang supersonique
d’un des avions militaires américains qui ont l’habitude, lors des entraînements, de survoler en
rase-mottes la région de Lac-Etchemin, près de la frontière du Maine. Il est mis en preuve devant les
représentants agacés de l’aviation canadienne que ces avions américains volent régulièrement au-dessus
de cette partie du territoire canadien sans laisser de trace sur les écrans du radar de Saint-Sylvestre
censé les détecter et contrôler l’espace aérien canadien. La cour fédérale de l’Échiquier, qui s’est
exceptionnellement déplacée d’Ottawa pour siéger au palais de justice de Saint-Joseph, à cause du grand
nombre de témoins à entendre, conclut à la responsabilité du gouvernement et la victime est indemnisée.

Le palais de justice-prison

Élévation est ( aile arrière ) construite en 1988-1989
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Page de gauche,
l’ensemble institutionnel paroissial
lors de la débâcle printanière, le 2 avril 2006
Daniel Carrier, Société du patrimoine des Beaucerons

ensemble institutionnel paroissial de Saint-Joseph-de-Beauce
comprend 5 bâtiments classés construits entre 1865 et 1911 : une
église avec sa sacristie, un presbytère, un couvent, un collège et un
orphelinat. Ils s'étagent sur la terre que cultivait la fabrique appelée
communément « la terre du curé », réserve foncière communautaire
administrée par le conseil de fabrique. À l’époque, cette terre et sa
ferme assurent les revenus du clergé avec la dîme ( portion des
produits de la terre versée annuellement à l’Église par les paroissiens )
et le casuel ( revenus des services ecclésiastiques ). En plus des
édifices de l'ensemble classé déjà énumérés, la terre de la fabrique de
Saint-Joseph accueille aujourd'hui le Centre des loisirs et son parc
riverain, une école primaire, une école secondaire, un immeuble à
logement pour retraités, un centre d’hébergement pour personnes
âgées et 3 cimetières. Ensemble, ils constituent un axe communautaire
perpendiculaire à la rivière Chaudière et à la rue principale et
commerciale, axe majeur remontant le coteau et parfaitement lisible
dans la trame urbaine de la ville.

L’

Vue aérienne en 2003
Gontran Lachance, Société du patrimoine des Beaucerons

L’ensemble
institutionnel paroissial

Ces édifices sont l’œuvre d’architectes reconnus de la fin du XIXe
et du début du XXe siècle. De pierres et de briques, possédant tous un
avant-corps central en façade, ils présentent une intéressante unité de
formes architecturales. Situé dans un site naturel magnifique de la
vallée de la Chaudière au cœur des Appalaches, l’ensemble marque
l’environnement de la ville par ses qualités exceptionnelles. C’est
pourquoi le ministère des Affaires culturelles du Québec classe le 15
octobre 1985 l’ensemble institutionnel de Saint-Joseph-de-Beauce
« site historique » québécois et le ministère de l’Environnement du
Canada le désigne le 30 novembre 2006 « lieu historique national
du Canada ».

Plan d’assurance The Quebec Streams Commission.
St. Joseph de Beauce Que., copie de 1919 d’un plan
de Chas. E. Goad daté de 1906 et mis à jour en 1912
SPB, Fonds SPB.

L’ensemble institutionnel paroissial

L'ensemble institutionnel paroissial classé de Saint-Joseph-de-Beauce
est parmi les plus importants au Québec par sa taille et par le grand
nombre de fonctions qui y sont concentrées. Il prouve l'importance
des institutions développées autour de l'église, point central des
villages québécois à majorité catholique et française, à l'époque où
l'Église catholique, après la conquête britannique de la Nouvelle-France
en 1760 jusqu’au milieu du XXe siècle, joue le rôle de leader de la société
canadienne-française et de conservatrice de la culture française en
Amérique. L’ensemble institutionnel paroissial constitue un monument
à la mémoire de la paroisse catholique, de la solidarité, de l'éducation
et de la culture française en Amérique.
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L’église et la sacristie (1865–1876)
Les temples précédents et les cimetières
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La fabrique décide alors d’ériger
une 2e église à l’initiative de son
visionnaire curé de 1753 à 1760, le père
Louis-Alexandre Constantin dit en
religion le père Justinien ( 1716-1760 ),
récollet, arpenteur, agent du seigneur,
forestier et notaire. Elle achète le 23
février 1758, par l’intermédiaire de
Denis Larocque, photographe
Simon Fréchet qui sert de prête-nom,
une terre située sur la rive est de la Chaudière qu’elle lui rachètera le 14 juin 1764. On y construit en 1764
sur une terrasse naturelle à l'emplacement de l'actuel monument du Sacré-Cœur la 2e église de bois de 48
bancs, désormais protégée des eaux, de 70 pieds par 27 pieds (18 m x 8,1 m) prolongée de 8 à 10 pieds ( 2,4
m x 3 m ) par une sacristie. Le 3 octobre 1769, on transfère sous cette église le corps du père

Le cimetière de 1918 et son calvaire installé
par les Monuments St-Samuel de Frontenac

Christ en croix du cimetière de
l’église entre 1913 et 1938

Croix commémorative du 2e centenaire
de la paroisse en 1938

Denis Larocque, photographe

SPB, Fonds Claude Loubier

Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Paul Boucher, 1948

Justinien enterré en 1760 sous la chapelle-église du domaine et dans le nouveau cimetière les 213 corps
déjà inhumés sur la rive ouest.
Devenue trop exiguë et vétuste, cette église est à son tour remplacée lors de travaux échelonnés de
1790 à 1797 par une 3e église de 100 pieds par 40 (30 m x 12 m), en pierre avec façade tournée vers le sud
( vers Beauceville ). Elle était située à l’emplacement de la sacristie et du transept de la 4e et actuelle
église. Le 15 juillet 1817, Mgr Plessis ordonne « que le cimetière soit agrandi en descendant vers l’église
de manière à envelopper s’il est possible le long pan de ce côté [ du coteau ] afin que les chevaux n’en
puisse approcher » faisant en sorte que le cimetière commence à environ 75 pieds ( 22,5 m ) plus bas
qu’aujourd’hui avec un mur de façade en maçonnerie érigé en 1820. L’église agrandie en 1840 de 30 pieds
( 9 m ) en façade et avec 2 tours est incendiée le 27 décembre 1864.
Comme à l’époque chaque propriétaire de banc voulait se faire enterrer sous son banc, avant de
construire la sacristie en 1865 et l’église actuelle en 1866, on doit exhumer tous les corps, qui sont placés
temporairement dans le cimetière et qui seront inhumés ensemble plus tard sous la nouvelle église. On
doit aussi déplacer les restes d’une partie du cimetière où la nouvelle église empiètera.
Le corpus du Christ en croix du cimetière derrière l’église, donné en 1913 par la famille Georges Cliche,
est installé à l’initiative du curé Joseph Houde sur « sa » croix commémorative du 2e centenaire de la
paroisse de la place de l’église, croix bénite le 7 août 1938 lors des fêtes. Le corpus est réinstallé en 1955
sur son site d’origine lorsqu’on ouvre la rue Sainte-Christine ce qui nécessite la canalisation du ruisseau
qui coule entre l’église et l’orphelinat et l’enlèvement de la croix du curé Houde. Ce cimetière fait partie
intégrante du site institutionnel classé.
Le 10 février 1918, l’assemblée des francs-tenanciers et des marguilliers choisit sur la terre de la
fabrique l’emplacement d’un nouveau cimetière « situé à une distance convenable au-dessus de
l’orphelinat » et qui s’étend aujourd’hui entre la rue Sainte-Christine et les avenues Morissette et
Robert-Cliche. Les clôtures de fer forgé de ce cimetière, de celui derrière l'église et celle en face de
l’église sont l’œuvre de Cyprien Labonté, forgeron du village.
En 1969, un autre cimetière est ouvert sur la terre de la fabrique dans le prolongement de la rue
Ste-Christine à l’est de la route 173 Nord.

L’église et la sacristie

L’église et la sacristie

Le fondateur de la Nouvelle-Beauce, Joseph Fleury de la Gorgendière, obtient dès 1737 de l’évêque de
Québec, Mgr Pierre-Herman Dosquet ( 1691-1777 ), la nomination d'un curé-missionnaire, le récollet
François-Solano Carpentier ( 1710-1773 ), pour la paroisse de Saint-Joseph, 1re paroisse catholique en
Beauce. Celle-ci desservira aussi les habitants des 2 seigneuries voisines soit celles de Sainte-Marie et de
Saint-François ( Beauceville ), propriétés de ses 2 gendres, Thomas-Jacques Taschereau et François-Pierre
Rigaud de Vaudreuil. Pour attirer des colons, de la Gorgendière s'empresse de construire en 1738 la
1re chapelle-église en bois ( lieu de
mémoire situé au sud du pont actuel
marqué en 1938 d’une croix lumineuse
lors du 2e centenaire de la paroisse )
sur son domaine de la rive ouest, à
côté du manoir seigneurial où il loge
le missionnaire dans ce qu’on appelle
alors la « chambre presbytérale ».
La 1re sépulture dans le cimetière de
la cour du domaine seigneurial est
faite le 24 octobre 1739. Situé en zone
inondable, tout ce site est la proie
des assauts répétés de la Chaudière
qui font rapidement pourrir l'église
devenue trop petite et tombant
en ruines.
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Charpente de l’entretoit au-dessus de la nef
Denis Larocque, photographe

Une 0euvre d’architectes et de décorateurs renommés
La 4e et actuelle église de Saint-Joseph-de-Beauce a été bâtie en 3
grandes périodes de construction : sous le curé Nelligan de 1865 à 1868, sous
le curé Martel de 1871 à 1876 et sous le curé Blanchet en 1900 et 1901.

1re période de construction: 1865-1868, sous le curé James Nelligan
Après l'incendie de la 3e église, le curé James Nelligan ( 1804-1868 ), né en
Irlande, curé des Irlandais catholiques de Saint-Sylvestre Lotbinière et
chapelain de ceux de Saint-Patrick de Québec, arrivé en 1856 à Saint-Joseph
où il a construit un presbytère en 1858, entreprend la construction d'une
4e église à la mesure des ambitions de ses paroissiens et des notables de
Saint-Joseph. Ceux-ci veulent réaffirmer la position de la paroisse-mère de la
Beauce face à la paroisse voisine et plus populeuse de Sainte-Marie qui s’est
fait construire en 1856-1859 « la plus belle et la plus grande église rurale du
diocèse » de Québec d’après les plans de l’avant-gardiste architecte Charles
Baillargé ( 1826-1906 ) de Québec.

« La dite église aura environ 160 pieds [ 48 m ] de longueur, 70 pieds [ 21 m ] de largeur et trente [ 9 m ] de
hauteur [ … ] La dite sacristie aura 50 pieds [ 15 m ] de longueur, 35 [ 10,5 m ] de largeur et 14 [ 4,2 m ] de
hauteur [ … ] Il est permis de construire un chemin couvert [ corridor extérieur ] pour communiquer de la
dite église à la dite sacristie ». Une fois terminée, l’église de Saint-Joseph aura les dimensions
suivantes : 165 pieds ( 49,5 m ) de longueur ( prolongée de 12 pieds par un chemin couvert adossé à
l’abside ) par 79 pieds de largeur ( 23,7 m ), 89 pieds ( 26,7 m ) de large au niveau du transept et 60 pieds
( 18 m ) de hauteur à l’intérieur. La sacristie aura 55 pieds par 39,5 pieds ( 16,5 m x 11,85 m ). Quant à elle,
l’église de Sainte-Marie mesure à l’époque 180 pieds par 73 pieds ( 54 m x 21,9 m ) et sa sacristie 37,5
pieds ( 11,25 m ) par 31 pieds ( 9,3 m ) à l’intérieur. Le 16 avril 1865, au moment du choix des syndics de la
construction, c’est Zéphirin Vézina protonotaire du palais de justice qui est nommé président et qui le
11 juin 1865 sera autorisé à approuver et à signer les plans et devis et spécifications.
L'église aura la forme d’une croix latine avec un chevet en hémicycle ( chœur en demi-cercle ) Elle sera
de même pierre que celle du palais de justice, sera tournée comme celui-ci vers la rivière Chaudière et
aura le même retrait par rapport à la rue principale. Parce qu’on a choisi de la construire à flanc de
coteau, la sacristie devra être située perpendiculairement au chevet de l’église plutôt qu’alignée dans son
prolongement comme le voulait la coutume.

L’église au printemps 2006

L’archevêque Mgr Charles-François Baillargeon ( 1798-1870 ) mentionne le
10 janvier 1865 au curé Louis Proulx ( 1804-1871 ) de Sainte-Marie, à qui il a
souvent reproché le coût trop élevé de son église et qu’il envoie à Saint-Joseph pour fixer le site et les
dimensions de la nouvelle église : « Ils veulent bâtir en neuf sur le plan de la vôtre [ église actuelle de
Sainte-Marie ] ou de celle de Saint-François [ église actuelle de Beauceville ]. Pour ma part, je préférerais
que le nouvel édifice fût construit sur un plan différent de l’un et de l’autre ; mais, si l’on veut
absolument s’arrêter à l’un des deux, par économie, parce qu’on aura un plan et un devis tout faits [ ce
qui se faisait souvent à l’époque ], je suis d’avis que l’on choisisse le moins dispendieux, qui est sans
contredit le plan de l’église de Saint-François ». L’archevêque souhaite la construction d’une église
néoclassique traditionnelle peu haute, à voûte surbaissée en forme d’anse de panier, comme celles des 2
paroisses voisines, Saint-François ( 1857 ) et Saint-Frédéric ( 1857-1860 ), ou comme celles plus éloignées
de Saint-Elzéar ( 1849-1854 ) et de Saint-Isidore ( 1853-1856 ). Il est entendu, mais ne sera pas exaucé.
Le goût des grandes et hautes églises a été aiguisé par la construction de celle de Sainte-Marie qui a
donné le ton en Beauce.
Daniel Carrier, SPB
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Cimetière et chevets de l’église de 1866-1868 et de la sacristie de 1865et 1900-1901.
À gauche, une maison de la famille seigneuriale Taschereau.

Denis Larocque, photographe

L’église et la sacristie

L’église et la sacristie

L’abbé Proulx ayant fait rapport à l’archevêque, ce dernier, comme à l’habitude émet le 1er février 1865 le
décret pour la construction de l’église qui précise ce qu’il autorise à réaliser et dans lequel on lit ce qui suit:
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Confessionnal de la sacristie

Vestiaire de la sacristie

Denis Larocque, photographe

Gloire de Yahvé au plafond de la sacristie

Le 4 juin 1865, les syndics acceptent les soumissions d'Augustin Trépanier, entrepreneur de Québec
( qui a bâti l’église de Sainte-Marie et le palais de justice de Saint-Joseph ), pour les ouvrages
d'excavation, de maçonnerie et d’enduits et de François-Xavier Berlinguet ( 1830-1916 ), architecte et
entrepreneur de Québec qui a dressé les plans de l’église (et qui a travaillé au mobilier de l'église de
Sainte-Marie ), pour les ouvrages de charpenterie, de menuiserie et de peinture.
L’entrepreneur commence par démolir les murs de l’ancienne église incendiée et nettoie le lieu. Le 2
juillet, on demande à l’architecte de procéder à l’examen du sol et le 9 juillet, il est accepté de poser des
pilotis dans les fondations. On édifie d'abord la sacristie qui est terminée tel que promis pour y célébrer
la 1re messe, le jour de Noël 1865. Le 25 mars 1866, la soumission de F.-X. Berlinguet à titre d’entrepreneur
est acceptée pour la réalisation des bancs et des châssis doubles à rosace en forme de roue de char
probablement apprécié des nombreux charrons ( fabricant de voitures pour les chevaux ) locaux, le
charronnage étant une spécialité artisanale du village et de la région. Le 3 avril 1866, il conclut le marché
qui suit : « faire les jubés [ au revers de la façade appelés plus justement « tribunes » ], les bancs de la nef
et des chapelles [ remplacés en 1901 ] ; faire les confessionnaux [ de noyer noir et noyer tendre, avec
portes à grillage de feuilles sculptées, maintenant dans la sacristie], le retable et le vestiaire de la sacristie».

Le 16 août 1868 le grand vicaire Elzéar-Alexandre Taschereau baptise la cloche du petit clocher du
chœur des noms de Marie-Sylvie-Rosalie-Perpétue en l’honneur de Marie-Sylvie Lagueux ( épouse
d’Éphrem Jacques cultivateur ), de Rosalie Mathieu ( épouse de Florian Lessard cultivateur ) et de
Perpétue Cloutier ( épouse de Thomas Lessard cultivateur ). Depuis 1865, une cloche empruntée d’une
maison d’école de Saint-Côme était utilisée pour sonner les offices célébrés dans la salle publique et
la sacristie.
Le curé de Mont-Carmel dans le Bas-Saint-Laurent, l’abbé Ludger Blais à qui on offre la cure de
Saint-Joseph, vient visiter la paroisse. Mais voyant l’église inachevée et son portique menaçant de
s’écrouler, il refuse la fonction.

2e période de construction : 1871-1876, sous le curé Louis-Antoine Martel
Le nouveau curé Louis-Antoine Martel ( 1833-1903 ) sera en poste à Saint-Joseph de 1868 à 1885.
Homme au caractère déterminé et impulsif, il entame courageusement la 2e période de construction afin
de terminer l'œuvre inachevée de son prédécesseur. Il débute par l’achat de 3 poêles de 4 pieds pour
ajouter un peu de confort dans l'église mal chauffée et mal isolée. Le 20 mars 1869, avec le président des
syndics Zéphirin Vézina, il dresse un certificat d’expertise sur la valeur de l’église et de la sacristie, qui
sans compter les autels, la chaire, les confessionnaux, les bancs, l’orgue, les tableaux, les argenteries et
les ornements, valent respectivement 6 000 et 600 louis.
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L’église encore inachevée ne peut être chauffée adéquatement. Elle perd sa chaleur en l’absence d’une
fausse-voûte isolée qui l’empêcherait de monter directement vers le toit. Lors de la 1re vente des bancs
dans l'église, le 16 février 1868, le curé Nelligan adossé à un mur glacé prend un coup de froid. La 1re messe
dans la nouvelle église doit être célébrée le 19 mars 1868 par le vicaire Napoléon-Henri Constantin
( 1839-1878 ). C'est aussi lui qui procède à la le bénédiction de l'église le 4 juin 1868. La cérémonie n'est
pas accompagnée des festivités d'usage étant donné la gravité du moment. L'estimé curé meurt des suites
de sa maladie le 24 juin sans avoir pu dire la messe dans sa nouvelle église et il est inhumé sous le
chœur, sous le trône du curé. Sa mort est suivie en novembre de celle du syndic et notaire Joseph-Olivier
Caïus Arcand ( 1810-1868 ), maire de 1857 à 1864 et l'un des plus fidèles alliés des causes de la fabrique et
de l'éducation depuis des décennies. Le 29 juin 1868, il est résolu de terminer tous les ouvrages : latter et
crépir la petite sacristie ( située entre l’église et la grande sacristie ), le chemin couvert, le plafond du
portique et les 2 faces des tambours de l’église.

La plus grosse cloche, le fa

Denis Larocque, photographe

Les 3 cloches du carillon anglais coulé à Londres en 1870

Le 1er janvier 1870, un groupe de paroissiens manifeste au curé Martel son ardent désir de doter
l'église d'un carillon anglais « de même grosseur que celui de Saint-François » ( Beauceville ). Le curé
profite de la quête de l'Enfant-Jésus, lors de la visite annuelle de chaque famille de la paroisse, pour
dresser la liste des souscripteurs des cloches qui s'engagent à payer leur don au mois de juin.

L’église et la sacristie

L’église et la sacristie

L’autel de la sacristie de 876 à la porte et aux panneaux réalisés par David Ouellet et retiré pour faire
place à des fonds baptismaux, est réinstallé dans en 2007. Le plafond de bois de la sacristie est décoré
d’une gloire avec le triangle représentant Yahvé ( Dieu d’Israël ) et d’une autre avec le monogramme AM
pour Ave Maria. Les fondations terminées, l'abbé Louis Proulx bénit et pose la pierre angulaire de la nouvelle église le 21 juin 1866. Le 7 octobre 1866, on accepte le portique de la façade en pierre de taille grise
de Deschambault. Puis, le 17 janvier 1867, on décide de donner à la voûte 5 pieds de plus que prévu.
L’autel de la sacristie de 876 aux ornements de la porte et des panneaux de David Ouellet, retiré pour
faire place à des fonds baptismaux, est réinstallé en 2007.

23

On compte aussi sur la générosité future
des parrains et marraines des cloches et sur
la collecte de la sonnerie au moment du
baptême des cloches. En mars, le curé se
rend chez Robitaille et Picher, marchands
de fer et importateurs du faubourg Saint-Jean
à Québec, qui placent la commande auprès
de la maison Mears & Stainbank, fondeurs de
Londres. Les dons promis sont admirablement
bien payés en juin et on a amassé ainsi
922,10 $. Les cloches arrivent le 1er juillet à
Québec et on charge Carrier et Lainé de
Lévis des derniers ouvrages de fonte et
fer et Marc Garant, aussi de Lévis, de la
charpente et de la menuiserie nécessaires
à la pose. Entre-temps, le curé cherche
24 personnes bien disposées et en moyens
d'accepter la charge d'être parrains ou
marraines. Tous acceptent avec plaisir
et sont honorés par l’offre d’être mis à
contribution et mis en valeur.
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De leur côté, les 3 marguilliers en exercice
s'offrent pour aller chercher les 3 cloches à
leur frais: le 1er marguillier Jean Lagueux
La petite cloche, le la
( 1820-1910 ), cultivateur, fait monter la plus
Denis Larocque, photographe
grosse: un fa de 1 650 livres; le 2e marguillier
Georges Cloutier ( 1818-1883 ), cultivateur, fait monter la seconde : un sol de 1 174 livres et le 3e marguillier
Eugène Duval ( 1824-1894 ), aussi cultivateur, se charge de la 3e : un la de 999 livres. Le carillon a donc un
poids total de 3 823 livres.
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Le 22 septembre 1870, par très beau temps et après la grand messe chantée par 3 anciens curés de
Saint-Joseph suivie du sermon de circonstance de l'abbé Antoine Racine, aussi ancien curé de la paroisse,
le grand-vicaire et curé de Sainte-Marie, le révérend Louis Proulx qui remplace l'évêque de Québec
malade, bénit les cloches. Sont présents 31 prêtres dont tous les anciens curés vivants de la paroisse
( sauf un ) et une foule de Saint-Joseph et des paroisses voisines. On invite les parrains et marraines, les
prêtres présents et les assistants à sonner les cloches, à « leur délier la langue » comme on dit. Après, les
cloches sont hissées au clocher et à 4 heures précises font entendre leurs magnifiques voix.
Les parrains et marraines ont donné la rondelette somme de 1 339 $, l’assistance 175,35 $ et la
souscription 922,10 $. Après toutes les dépenses payées de 1 987,60 $ payées, le profit de 448,85 $ est
affecté à l'achat d'ornements du culte. Jamais pareille somme ne s'était collectée lors d’une cérémonie de
bénédiction des cloches dans tout le pays.

Aujourd’hui, si on monte la longue échelle du clocher, on découvre que les 3 cloches du carillon
portent la date de 1870, année de leur coulée d’origine pour le clocher de Saint-Joseph. Une 2e date
apparaît sur chacune d’elles, date de réparation ou de refonte du métal. Les noms des parrains, marraines
et principaux donateurs, parce que trop nombreux, ne sont pas inscrits sur les cloches comme le veut
la coutume.
Sur la grosse des cloches ( fa ) on peut lire l’inscription anglaise et latine suivante :
MEARS & STAINBANK, WHITECHAPEL FOUNDRY, LONDON. 1870
SUB LEONE XIII, P., M.,
ET CARD., E. A. TASCHEREAU
ARCH., QUEBECENSE, PRAESUTE.
A. D. 1893.
En cherchant une explication dans les archives de la paroisse, on découvre que le 14
janvier 1894, Mgr Cyrille-Alfred Marois, vicaire général, préside la bénédiction de la
grosse cloche qui s’était brisée et qui revient d’Angleterre après sa réparation en 1893.
Sur la moyenne cloche (sol), les inscriptions nous indiquent qu’après sa fabrication
en 1870, elle a été réparée ou coulée à nouveau en 1879.
MEARS & STAINBANK FOUNDERS,
LONDON, 1879
PAROISSE DE ST. JOSEPH DE BEAUCE
ARCHIDIOCESE DE QUEBEC,
CANADA.
1870
Sur la petite cloche ( la )nous pouvons lire les inscriptions suivantes :
D’un côté :

De l’autre côté :

PAROISSE DE SAINT JOSEPH,
CHEF LIEU DE DISTRC DE BEAUCE,
[ manquent le I et le T de DISTRICT ]
ARCHIDIOCESE DE QUEBEC,
CANADA.
1870

M. & S. LONDON.
RECAST 1929

La petite cloche de 1870 a donc
été coulée à nouveau en 1929.

Daniel Carrier note les inscriptions des cloches
Denis Larocque, photographe

La chaire de 1875 sculptée par Francis Dion en 1875
Denis Larocque, photographe

L’ordre du déroulement des travaux réalisés de 1871 à 1876 semble être le suivant : on construit d’abord
la voûte du chœur et de la nef ( partie des fidèles ) et son ornementation, puis l’entablement à denticules
qui paraît la supporter. On transforme ensuite en colonnes les frustes piliers du chœur et de la nef, puis
on procède à l’ornementation du chœur. Finalement, on installe le banc d’œuvre de 1848 sauvé de l’incendie

La nef et le chœur vus de la tribune de l’orgue

Denis Larocque, photographe

de 1864 ( enlevé lors de la rénovation de 1900-1901 ), la chaire, le retable du chœur et les retables des
chapelles du transept. Le 30 avril 1875, Francis Dion émet un reçu de 480 $ aux syndics de Saint-Joseph de
la Beauce « pour complet payement de la chaire que j’ai faite dans l’Eglise de cette paroisse ». Retirée de
la nef et installée dans le chœur en 1971, elle retrouvera au printemps 2004 son emplacement d’origine
et son escalier reconstitué grâce à Julien Sévigny et à son équipe de bénévoles qui lui restitueront sa
fière allure.
Le 24 octobre 1876, pour la confection des 3 autels avec retables de l’église, Francis Dion accorde
quittance aux syndics pour paiement total de 2 800 $ selon un contrat effectué le 12 février 1875.
¬L’autel de la célébration face aux fidèles, pratique adoptée par l’Église après le Concile Vatican II, est
un don de l’avocat Jacques Beaudoin ( 1931-1973 ) qui veut l’harmoniser avec l’ancien maître-autel. Il est
réalisé en 1972 aux Ateliers Aimé Gagné ( 1910-1999 ), menuisier et ébéniste de Saint-Joseph, d’après le
dessin de Me Beaudoin qui réalise aussi la sculpture.
2 petits tableaux de facture naïve payés 64 $ le 3 juin 1876 à Ludger Ruelland de Lévis se cachent dans
des niches de chaque côté de l’entrée principale de la nef. Ce sont : le Baptême du Christ et le Calvaire.
Parti pour se reposer de ses continuels travaux de construction et pour assister à Rome aux noces d’or
sacerdotales du pape Pie IX, le curé Martel est le premier curé de la paroisse à voyager en Europe. Il est
accueilli triomphalement à son retour à Saint-Joseph le 25 juillet 1878. Une centaine de voitures vont à sa
rencontre à la station du chemin de fer Lévis-Kennebec. Le soir, on illumine aux chandelles les fenêtres
des maisons du village et on termine la célébration par un feu d’artifice. Le curé a profité de son voyage
pour acheter à meilleurs prix et qualité divers ornements sacerdotaux : un drap mortuaire et une bannière
à 258,10 $, un ostensoir à 150 $, des chandeliers, candélabres, reliques et reliquaires à 58 $, 8 statues à
289 $ et un tapis pour le chœur à 141,76 $.
Le 23 août 1878 sont installés les reliquaires du maître-autel et 3 tableaux qui seront payés 100 $ le
13 septembre et le 25 octobre 1878 aux Sœurs du Bon Pasteur de Québec.
Le tableau du retable du maître-autel est une Crucifixion qui a pris modèle sur un tableau de Notre-Dame
de Québec réalisé par Joseph Légaré, d’après le peintre espagnol Vélasquez ( 1590-1660 ), et détruit dans
l’incendie de la cathédrale en 1922. Les angelots recueillent le sang du sacrifice.
Les statues de plâtre des niches latérales seraient celles de 2 jeunes jésuites donnés en modèles à la
jeunesse chrétienne: à gauche, Saint Louis de Gonzague (1568-1591) novice italien mort à 23 ans au service
des pestiférés, patron de la jeunesse studieuse et à droite, Saint Stanislas Kostka ( 1550-1568 ) avec
l’Enfant Jésus dans ses bras parce que la Vierge lui serait apparue avec l’Enfant pour lui ordonner d’entrer
dans la Société de Jésus. Sous ces statues, 2 statuettes de porcelaine ornent les bases des niches :
Sainte Anne faisant l’éducation de la Vierge et l’Ange gardien protégeant l’enfant. Le retable est couronné
par la statue de plâtre de Saint Joseph patron de la paroisse tenant le lys blanc fleuri, symbole de
sa pureté.
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Le succès des cloches fouette l’ardeur du curé Martel et l’enthousiasme des paroissiens. Tous aimaient
l’intérieur de l’église incendiée et ne s’habituent pas à voir l’intérieur de la nouvelle église sans décor,
aux charpentes du toit apparentes et aux grosses pièces mal équarries servant de piliers, où on gèle en
hiver malgré les poêles surchauffés. Le désir d’une église terminée comme à Sainte-Marie et à
Saint-François est vif. Le 18 décembre 1870, l’assemblée des francs-tenanciers réunie à la sacristie décide
en très grande majorité de terminer l’intérieur de l’église par cotisation légale. Le 12 décembre 1871, la
fabrique accepte la soumission de Joseph-Ferdinand Peachy ( 1830-1903 ) architecte de Québec pour
le parachèvement du décor intérieur. Il a été l’apprenti de Charles Baillargé, auteur des plans
de l’église de Sainte-Marie. Puis, est également acceptée la soumission de Louis Dion, sculpteur de
Saint-Michel-de-Bellechasse et entrepreneur des travaux qui travaille avec son frère Francis Dion.
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Le tableau du retable de l’autel du Sacré-Cœur
dans le bras gauche du transept est une Apparition
du Sacré-Cœur de Jésus à sainte Marguerite-Marie
Alacoque ( 1647-1690 ), religieuse de l’ordre de
la Visitation de Sainte-Marie, de Paray-le-Monial Autel et retable de la Vierge
La Vierge à l’Enfant
en marbre de Carrare
en France, qui après avoir eu des apparitions de
1673 à 1675 répandit le culte du Sacré-Cœur. Réalisé lui aussi à l’atelier des Sœurs du Bon Pasteur de
Québec, ce tableau est l’un des 25 que les religieuses ont peint sur ce thème aux multiples variations. Lors
du 5e concile provincial des évêques en 1873, ces derniers ont voué la province ecclésiastique de Québec au
Sacré-Cœur et recommandé l’achat d’un tableau le représentant pour les églises. Le retable est lui-même
couronné par une statue de plâtre du Sacré-Cœur. À côté de l’autel, une statue en marbre de Carrare du
Sacré-Cœur a probablement été rapportée d’Italie par le curé Martel.
Le tableau du retable de l’autel de la Vierge, dans le bras droit du transept, est une Assomption de la
Vierge aussi réalisée à l’atelier des Sœurs du Bon Pasteur d’après un tableau de Murillo ( 1618-1682 ). Il a
été partiellement repeint en raison de la nudité des angelots jugée trop choquante. Les chérubins du
tableau espagnol si souvent copié étaient trop apparentés aux amours de l’époque romaine auxquels ils
se sont substitués dans l’imagerie populaire à l’ère chrétienne. Le retable est lui-même couronné par une
statue de plâtre de La Vierge aux mains jointes élevant la tête vers le ciel. À côté de l’autel, une statue de
marbre de Carrare finement sculptée de la Vierge à l’Enfant aurait été donnée à l’église vers 1925 par
Horace Talbot ferblantier-plombier.
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La balustrade où on s’agenouille pour communier, de marbre blanc supportée comme à Sainte-Marie par
une clôture de fonte de fer, sépare le chœur de la nef des fidèles.
Un Chemin de la croix est béni le 29 juin 1884 par le 1er évêque de Sherbrooke, Mgr Antoine Racine
( 1822-1893 ), curé de Saint-Joseph en 1852 et 1853. Il regroupe 14 très grands tableaux sur toile de 6 pieds
de haut par 3 pieds et 9 pouces de large, réalisés en 1883 et 1884 à l’atelier des sœurs du Bon Pasteur de
Québec, libres copies du chemin de la croix peint par N.A. Morin pour l'église de Notre-Dame-de-la-Nativité
de Beauport. Les sœurs avaient d’abord demandé 280 $ pour ces tableaux, mais le curé écrit la remarque
suivante : « Mais le tout ayant été fait avec le plus grand soin possible et les Religieuses me faisant
remarquer qu’elles n’avaient pas demandé un prix assez élevé et que leur travail ne se trouvait pas payé
suffisamment ( ce qui était bien visible du premier coup d’œil ), je fis appel à mes paroissiens pour leur
demander de me donner quelque chose afin de former une somme raisonnable à présenter en sus du
prix ci-dessus aux Religieuses du Bon Pasteur ». Les cadres dorés à la colle des tableaux avec
faux-cadres, tablettes, inscriptions et croix réalisés par le sculpteur et architecte David Ouellet
( 1844-1915 ) avaient été payés 24 $ chacun pour un total de 336 $, soit plus cher que les tableaux
eux-mêmes. Les familles donatrices avaient au départ fourni 45 $ pour chaque tableau. Avec le surplus
de 14 $ déjà recueilli, le curé Martel, après appel aux paroissiens, constitue « la somme de 100 $ que j’eus
le plaisir d’offrir aux SS. du B.P. en sus du prix convenu, ce dont elles furent très reconnaissantes à
l’égard des paroissiens de Saint-Joseph.
Le maître-autel et son retable
Denis Larocque, photographe
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Station du
Chemin de la croix

Outre ces 14 tableaux du Ch. de la Croix, les mêmes Religieuses posèrent dans notre église en même
temps, chaque côté de l’autel deux grands tableaux de 17 pds 8 pcs [ 5,3 m ] sur 5 pds 8 pcs [ 1,7 m ]
représentant l’un la Mort de saint Joseph, l’autre Ste Anne guérissant des malades à raison de 100 $ par
tableau soit 200 $ somme que M. Georges Cloutier [ cultivateur et marguillier ] en mourant l’année
précédente avait recommandé à son épouse de donner à l’église de cette paroisse pour la confection de
ces deux tableaux. De sorte que l’église de Saint-Joseph se trouve enrichie dans une seule journée de 16
grands tableaux à l’huile valant 916.00 $ sans que la Fabrique n’eut à fournir un seul centin. ». Ces deux
tableaux venus accompagner ultérieurement la Crucifixion du retable du maître-autel constituent
maintenant avec celle-ci un ensemble du chœur auquel ils donnent un sens nouveau. Ils témoignent des
secours de la religion dans la maladie et la mort.

Denis Larocque, photographe

Le retable de maître-autel de 1875-1876 de Francis Dion, tableaux de la Crucifixion 1878, de la Mort de saint Joseph et
de Sainte Anne guérissant des malades ( 1883-1884 ) de la Mort de saint Joseph et de 1883-1884

Sainte Anne dont la dévotion a été introduite en Nouvelle-France par Mgr de Laval, est invoquée par
les Beaucerons dès l’ouverture de la Beauce à la colonisation. Ici, à genoux dans le ciel, elle intercède
auprès des puissances célestes apportant son aide et celle des anges descendus du ciel aux malades qui
la prient. Saint Joseph patron de la bonne mort fait ici une mort sereine en présence de Jésus et Marie
tandis que les anges descendent pour l’emporter vers le ciel. Le Chemin de la croix de la nef prend avec
la Crucifixion au-dessus de l’autel tout son sens de sacrifice pour le salut de l’humanité à laquelle Jésus
ouvre dans le chœur la voie du royaume des cieux. Les verrières des saints de la nef et des 4
évangélistes du chœur installées en 1901 viennent renforcer la cohérence de ce message visuel enseignant
le chemin du salut.

L’église et la sacristie

SPB, Fonds Claude Loubier
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Ouellet dessine le perron monumental fait d’une solide maçonnerie de
pierre de rang peu dégrossie et couvert (jusqu’en 1991-1992) d’une élégante
dentelle de fonte ajourée dans le goût du jour, avec escalier de même
façon se séparant à l’origine en deux volées droites comme au couvent.
Deux statues de fonte en brun dorées et signées Raffl. Paris, achetées
303 $ en 1901 de David Ouellet, montent la garde en haut du perron : à
gauche, c’est celle de l’apôtre Saint Jacques dit le Majeur ( tenant le bâton
de marche du pèlerin ) dont les reliques sont vénérées à Saint-Jacques de
Compostelle en Espagne, but depuis le Xe siècle d’un des plus célèbres
pèlerinages de la chrétienté, statue donnée par Vital Jacques (1827-1893),
cultivateur ; à droite, c’est celle de Saint Jean l'évangéliste ( imberbe
parce que le plus jeune des apôtres, accompagné de l’aigle le représentant),
donnée par le marguillier Jean Jacques ( 1836-1904 ), cultivateur.

Les bancs de la sacristie
Denis Larocque, photographe

Le portique du chemin couvert ( corridor extérieur ) donnant accès du
côté nord à la grande et à la petite sacristie et au transept de l’église a
été réalisé en pierre de taille grise de Deschambault en 1901.
La sacristie est agrandie vers l’arrière d’une avancée centrale de 35
pieds de largeur par 13 pieds de profondeur, prolongée par une abside en
hémicycle de 17 pieds de largeur par 8,5 pieds de profondeur qui entoure
l’autel. À l’intérieur, on ajoute au-dessus de l’autel un dôme en bois ( non
apparent à l’extérieur de l’édifice) soutenu vers l’arrière par une colonnade
en demi-cercle qui met en valeur les verrières des saints patrons
( décrites à la page suivante ) placées entre des colonnettes torsadées.

3e période de construction : 1900-1901, sous le curé Adalbert Blanchet
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Un autre curé bâtisseur, l’abbé Adalbert Blanchet ( 1848-1924 ), est nommé à la tête de la paroisse en
1899 par Mgr Louis-Nazaire Bégin ( 1840-1925 ) qui est conscient que de grosses réparations s’imposent à
l’église. Cet intellectuel de belle apparence et dans la force de l’âge est un excellent administrateur, un
bon orateur et un bon chanteur, qualités fort prisées à Saint-Joseph. Il est désigné pour relever cet
important défi.
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En 1900-1901, David Ouellet ( 1844-1915 ), architecte de Québec, est mandaté pour réaliser les
importants travaux de consolidation de la façade et du clocher aux fondations insuffisantes et de
rejointage de la maçonnerie dont le mortier fait par Augustin Trépanier s’effrite comme à la prison qui
avait également souffert de fondations déficientes.

À l’intérieur de l’église, l’abbé Blanchet remplace les poêles de fonte fumeux par une fournaise à
vapeur. David Ouellet dessine aussi les nouveaux bancs de la nef de style éclectique qui sont réalisés par
l’entrepreneur Joseph Saint-Hilaire et qui s’harmonisent aux 3 retables des autels des Dion.
Dans la sacristie et la nef de l'église, les familles en vue de la paroisse donnent les verrières de leurs
saints patrons dessinées en 1901 et signées par Wallace J. Fisher, maître-verrier d’origine anglaise de la
maison B. Léonard [ Bernard ] ( 1897-1921 ) de Québec. Les visages, les tissus et leur drapé sont
remarquablement bien rendus. Le nom des donateurs est inscrit au bas de chaque verrière pour rappeler
leur générosité à la postérité. Connaissant la forte émulation entre les clans familiaux de vieilles souches
et les notables, le curé Blanchet avait trouvé là une formule propre à susciter les dons.
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Denis Larocque, photographe

Les bancs de la sacristie sont élégants, faits de bois et de fonte de fer
moulée aux armes du pape avec les clés de Saint-Pierre de Rome. Le
Chemin de la croix en relief, de plâtre moulé et peint à la main a été Les bancs de l’église
acheté chez Carli Petrucci de Montréal le 8 novembre 1958 par la supérieure sœur Sainte-Alicia pour la
chapelle du couvent. Il est installé à la sacristie au départ des religieuses en 1974.
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Description des verrières de l’abside de la sacristie
St François-Xavier ( 1506-1552 ) tenant la croix du missionnaire et portant le surplis et l’étole du prêtre.
Jésuite espagnol et l’un des 1ers membres de la Compagnie de Jésus, il est missionnaire en Inde portugaise
et au Japon et il meurt en Chine.
Don de F. Lambert
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Verrières de la sacristie
Denis Larocque, photographe

St Antoine de Padoue ( v. 1195-1231 ) avec la bure d’étoffe fruste du moine et le cordon à nœuds à la
ceinture, tenant dans la main droite le lys symbolisant la chasteté monacale et dans ses bras l’Enfant
Jésus représentant un épisode surnaturel de sa vie.
Franciscain portugais et docteur de l’Église prêcheur en Italie et en France contre les Cathares, il
est souvent invoqué pour retrouver les objets perdus et sauver les malades et les accidentés.
Don de O. Labbé

St Louis IX ( 1214-1270 ) portant la couronne royale et tenant dans les mains sur un coussin la couronne
d’épines de Jésus Roi des cieux.
Roi de France de 1226 à 1270 il est réformateur de la justice et jette les bases de l’institution parlementaire.
Il entreprend la 8e croisade dans l’espoir de libérer la Palestine du sultan d’Égypte, mais meurt à peine
débarqué devant Carthage.
Don de L. Doyon

Ste Anne faisant ici l’éducation de la Vierge et tenant un livre.
Mère de la Vierge Marie, elle l’enfante selon la tradition après 20 ans de mariage sans enfant avec
Joachim et avoir fait le vœu de présenter l’enfant à naître au temple pour qu’elle y soit éduquée.
La fondation en 1778 de la chapelle Sainte-Anne à Sainte-Marie permet de raccourcir la distance du
pèlerinage des Beaucerons à la sainte qu’ils prient sous le vocable de Bonne Sainte Anne de Beauce
notamment pour être protégés des inondations de la Chaudière.
Don de E. Lagueux

St Joseph ( 1er s. ) tenant un lys blanc, symbole de sa pureté à l’endroit de la Vierge Marie.
Charpentier fiancé à Marie devenue enceinte par l’opération du Saint-Esprit, il est le père nourricier
de l’Enfant Jésus et meurt sereinement entouré de Marie et de Jésus. Son culte se développe au XVIes.
lors de la Réforme catholique. Fêté le 19 mars, il est le patron de la paroisse et de la bonne mort.
Proclamé patron de l’Église universelle en 1870 par Pie IX et patron des travailleurs en 1889 par Léon XIII,
on le fête le 1er mai.
Don de E. Poulin

L’Immaculée Conception de la Vierge Marie ici vêtue de blanc et de bleu symbolisant la pureté et la
spiritualité, aux mains rayonnantes.
Mère de Jésus et épouse de Joseph appelée la Sainte Vierge dont la croyance en la conception virginale
de Jésus dans son sein apparaît dès le début de l’Église, Marie est proclamée Mère de Dieu par
le concile d’Éphèse en 431. Le Moyen Âge développe grandement le culte marial et le pape Pie IX
proclame en 1854 le dogme de l’Immaculée Conception.
Don de Dme L. Jacques

St Alphonse de Liguori ( 1696-1787 ) avec la mitre et la crosse de l’évêque et bénissant de la main droite.
Avocat napolitain d’origine noble, il est devenu prêtre, mystique, missionnaire et ami des pauvres,
prédicateur, fondateur en 1732 des Rédemptoristes, auteur, peintre et musicien. Nommé évêque de
Sainte-Agathe-des-Goths en 1762, il est le saint patron des confesseurs et des moralistes.
Don de A. Tardif

Sacré-Cœur de Jésus vêtu du rouge du sacrifice montrant son cœur flamboyant d’amour pour l’humanité
qu’il a sauvée, entouré de la couronne d’épines symbolisant son sacrifice sur la croix.
Le culte du Sacré-Cœur de Jésus se répand après les apparitions de 1673 à 1675 à sainte MargueriteMarie Alacoque, religieuse à Paray-le-Monial en France et la province ecclésiastique de Québec lui
est vouée en 1873.
Don de L. Girard

St François de Sales ( 1567-1622 ) tenant la plume et le livre de l’écrivain.
Évêque de Genève-Annecy et docteur de l’Église, il est l’auteur de livres de spiritualité adaptée au
gens du monde et fondateur avec Jeanne de Chantal de l’ordre de la Visitation.
Don de J.A. Cloutier
St Honoré ( début VIe s.-600 ) portant la mitre, tenant la crosse de l’évêque et bénissant de la main droite.
Disciple de saint Béat à qui il succède vers 554 comme évêque d’Amiens, il est l’inventeur du culte des
reliques et le patron des meuniers, des boulangers et des pâtissiers.
Don de H. Fortier
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St Jacques dit le Majeur ( 1er s. ) tenant le bourdon, bâton du pèlerin.
Un des 1ers apôtres à suivre Jésus, il est l’un des plus proches du Christ, avec son frère Jean et Pierre.
Hérode le fait décapiter et son tombeau, selon la tradition chrétienne, repose à Saint-Jacques de
Compostelle but depuis le X e s. de l’un des plus importants pèlerinages du Moyen Âge.
Don de JTL Jacques
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Dans l'église, l’artiste Wallace J. Fisher de la maison B. Léonard a peint sur le verre les saints personnages
de l’Église présentés comme une galerie de statues médiévales qu’il a su intégrer dans les hautes fenêtres
déjà existantes couronnées d’une rosace néoromane. Les motifs de dentelle en grisaille peinte au pochoir
entourent les saints laissant pénétrer à profusion la lumière qui illumine la large et haute nef sans
tribune latérale.
Mur nord de la nef
La tiare pontificale aussi appelée le trirègne
et dans la rosace, l’étoile symbolisant le chemin du salut
indiqué par l’Église comme l’a fait l’étoile qui a guidé les rois mages vers la crèche de Bethléem.
La tiare pontificale est la triple couronne des papes représentant le triple pouvoir papal : père des
rois, régent du monde et vicaire du Christ.
Ce vitrail et celui lui faisant face des Clefs de Saint-Pierre de Rome servent d’introduction au chemin
initiatique de la vie chrétienne guidée par l’Église de Rome qui présente dans les verrières suivantes la
vie exemplaire des saints. Ces vitraux sont devenus moins visibles après l’agrandissement en 1912 des
tribunes pour recevoir les grandes orgues.
Don de Joseph, Thomas et Louis Jacques
Ste Agnès ( IIIe s.-303 ) tenant l’agneau de l’innocence et du sacrifice et la palme de la martyre
et dans la rosace, la palme.
Vierge romaine et martyre à 13 ans pour avoir refusé les avances du fils du préfet de Rome, s’être déclarée
chrétienne et avoir refusé de sacrifier aux dieux romains, elle est la patronne de la chasteté.
Don de Joseph Doyon fils de Louis
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St Georges ( IVe s. ) ici représenté dans une armure médiévale, tenant sa lance et le bouclier
et dans la rosace, le bouclier à croix rouge devenu le blason de l’Angleterre dont il est le saint patron.
Officier d’une légion romaine et martyr que la légende décrit comme saint combattant, il terrasse le
dragon qui terrorise une ville de Palestine et délivre la fille du roi qui allait être dévorer.
Don de Georges Cliche
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Mgr François de Laval (1623-1708) seul personnage sans auréole parce que non encore canonisé, vêtu du violet
de l’évêque portant le livre de l’enseignement religieux
et dans la rosace, la mitre de l’évêque. Il s’agit d’un rare vitrail le représentant.
Issu d’une des plus nobles familles de France, vicaire apostolique en Nouvelle-France de 1658 à 1674, il
fonde en 1663 le Séminaire de Québec pour servir de clergé à l’Église canadienne dont il est le père et
qu’il organise malgré l’opposition gallicane qui veut la soumettre à l’État. Il interdit la traite avec l’eau-devie et dans le dénuement il exerce son apostolat auprès des amérindiens, des pauvres et des malades.
Il devient premier évêque du diocèse de Québec en 1674.
Don de Florian Lessard

St Valère ( 3e s.-315 ) portant la mitre, tenant ici la crosse de l’évêque et un document roulé
et dans la rosace, l’étole sur un livre représentant l’enseignement de l’évêque.
Évêque de Saragosse, il est déporté en Aragon et fait martyr de la foi.
Don de Valère Gosselin
St Jean-Baptiste ( 1ers s. ) tenant la longue croix avec la bannière Ecce venus Dei [ Voici la venue de Dieu ]
et dans la rosace, la coquille lui ayant servi à baptiser le Christ.
Précurseur et prophète de la venue de Jésus qu’il désigne « l’agneau de Dieu » et à qui il donne ses
disciples, il le baptise dans le Jourdain en présence du Saint-Esprit apparu sous la forme d‘une colombe. Sa
fête héritière des grandes fêtes celtes de la lumière du solstice d’été est célébrée le 24 juin par des
« feux de la Saint-Jean ». Elle est aussi depuis 1834 la fête nationale des Canadiens-français dont il a
été décrété le saint patron par le pape Pie X en 1908 et la fête nationale du Québec depuis 1977.
Don de Vital Cliche, fils de Jean-Baptiste, et ses fils
Mur sud de la nef
Les clefs de Saint-Pierre de Rome et la croix processionnelle du pape
et dans la rosace l’étoile symbolisant le chemin du salut indiqué par l’Église.
Les clefs croisées insigne officiel du Saint-Siège depuis le XIVe s. symbolisent les clefs de l’église remises
par le Christ à l’apôtre Pierre qui devient ainsi le premier pape. Une clef représente le pouvoir de
l’Église d’ouvrir le royaume des cieux et l’autre l’autorité spirituelle de la papauté sur terre. La croix
processionnelle à triple traverse représente le triple pouvoir du pape. (voir tiare)
Don de Louis Doyon, fils de Jean
St Augustin ( 354-430 ) portant ici la mitre, tenant la crosse de l’évêque et bénissant
et dans la rosace, le cœur flamboyant représentant son enseignement de l’amour divin.
Fils de sainte Monique converti après une jeunesse orageuse par les prédications de saint Ambroise, il est
sacré évêque d’Hippone en 396. Il est écrivain, théologien de la Grâce et docteur de l’Église latine.
Don de Alfred Roy
St Thomas ( 1er s. ) tenant l’équerre et bénissant
et dans la rosace, la main transpercée du Christ après la crucifixion.
Apôtre au tempérament incrédule, il ne croit à la Résurrection de Jésus qu’après avoir vu et touché de sa
main les plaies du Christ. La tradition le fait évangéliser la Perse et l’Inde.
Don de Thomas Lessard
St André (1er s.-60) tenant ici sa croix en X, dite croix de Saint-André
et dans la rosace, le poisson dans un filet, symbole du pêcheur d’âme.
Pêcheur et frère de Simon devenu saint Pierre, il est le 1er apôtre appelé par le Christ après avoir été
disciple de Jean-Baptiste. Il est crucifié à Patras en 60.
Don de André Cloutier
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Description des verrières de la nef de l’église
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Ste Catherine d’Alexandrie ( v. 290-307 ) ici couronnée, tenant la
roue, l’épée et la palme de la martyre
et dans la rosace, la roue.
Vierge chrétienne égyptienne qui, après avoir tenté de
convertir l’empereur de Rome Maximien et refusé de le
marier, subit le supplice de la roue et est décapitée.
Don de Adolphe Lessard en l’honneur de sa mère
Catherine Lessard abénaquise

Verrière de sainte Catherine

St Charles Borromée ( 1538-1584 ) portant le rouge du cardinal,
tenant le ciboire et l’hostie
et dans la rosace, son chapeau cardinalice. Archevêque, puis
cardinal de Milan, il distribue la communion au pestiférés de
sa ville et contribue à la Réforme de l’Église en restaurant la
discipline ecclésiastique et en fondant les séminaires pour
former le clergé.
Don de Chas Jacques, fils de Vital

Denis Larocque, photographe

Description des verrières du transept
Côté nord :
Le Sacré-Cœur de Jésus vêtu du rouge du sacrifice montrant son cœur rayonnant transpercé sur la croix par la
lance, entouré de sa couronne d’épines et bénissant de sa main percée par le clou de la crucifixion
et, dans la rosace, son monogramme IHS ( Jesus Hominem Salvator ) pour Jésus Sauveur des Hommes.
Le culte du Sacré-Cœur de Jésus se répand après les apparitions de 1673 à 1675 à sainte
Marguerite-Marie Alacoque, religieuse à Paray-le-Monial en France et la province ecclésiastique
de Québec lui est vouée en 1873.
Don de Ephrem Jacques
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Côté sud :
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Le Cœur Sacré de Marie ici en mère de Jésus montrant son cœur transpercé par un glaive symbolisant le
sacrifice de son fils entouré de la couronne de roses signifiant l’amour, et tenant le lys de la pureté
et dans la rosace, son monogramme AM (Ave Maria) pour Je vous salue Marie. Son culte est le pendant
de celui du Sacré-Cœur et montre le rôle de Marie pour le salut du monde, acceptant le sacrifice de
son fils sur la croix.
Don de Dame Vve Louis Lambert

Description des verrières du chœur
Le chœur de l’église est la scène de la lecture de l’Évangile et du sacrifice eucharistique. Ses verrières
représentent les 4 évangélistes auteurs du Nouveau Testament.
St Matthieu ( 1er s. ) tenant ici la plume de l’auteur et un livre à croix latine
et dans la rosace, représenté par un homme
ailé (ange) tenant une banderole avec Sanctus (Saint) parce que son évangile commence par la généalogie
du Christ, le Dieu fait homme. Collecteur d’impôts devenu apôtre, parfois nommé Lévi à qui on attribue
le 1er Évangile, il évangélise la Palestine, l’Éthiopie et la Perse où il serait mort martyr.
Don de Auguste Pacaud avocat
St Marc ( 1er s. ) tenant ici la plume de l’auteur et un livre or
et dans la rosace, représenté par un lion ailé tenant une banderole avec Sanctus
parce qu’un des 1ers versets de son évangile dit: «Une voix rugit dans le désert …».
Compagnon de Paul, de Barnabé, puis de Pierre, il est l’auteur selon la tradition
du 2e Évangile, fondateur de l’Église d’Alexandrie et saint patron de Venise depuis
le IXe s.
Don de Rvd François-Narcisse Fortier, curé de 1896 à 1899
St Luc ( 1er s. ) tenant ici la plume et un livre à croix grecque
et dans la rosace, représenté par un taureau ailé, animal de sacrifice, tenant une
banderole avec Sanctus parce que son évangile débute en parlant du sacrificateur
Zacharie.
Médecin d’Antioche de famille païenne et converti par Paul dont il devient le
compagnon de voyage, il vit avec les apôtres et est l’auteur du 3e Évangile
et des Actes des Apôtres.
Don de Rvd François-Xavier Gosselin, curé de 1885 à 1895
St Jean l’Évangéliste (1er s.-101) ici imberbe parce que le plus jeune apôtre et tenant la
plume et un livre
et dans la rosace, représenté par un aigle tenant la banderole avec Sanctus parce
que le prologue de son évangile a été attribué à une voix descendue du ciel.
Disciple de Jean le Baptiste qu’il quitte après le Baptême de Jésus, il abandonne
tout pour le suivre avec son frère Jacques et devenir le plus jeune et l’apôtre
bien-aimé à qui le Christ en croix confie sa mère qu’il accueille chez lui. Il prêche
et organise l’Église de Palestine avec Pierre et se réfugie à Éphèse. On lui attribue
le 4e Évangile et le Livre de l’Apocalypse qu’il écrit en exil à Patmos.
Don du Rvd Adalbert Blanchet, curé de 1899 à 1904

Verrière de saint Luc
Denis Larocque, photographe

Groupes de plâtre de Sainte Anne enseignant la lecture
à la Vierge et de l’Assomption

La lampe du sanctuaire de style Rocaille, de cuivre doré et de style Rocaille, est un don de Florentin
Jacques, cultivateur, fait en 1902. Les 2 lustres du chœur et les 2 de la nef centrale ont été réalisés et installés
par Jacques Déry de Verrières du Québec inc. de Québec en 2005.
Deux groupes de plâtre du statuaire Thomas Carli de Montréal sur des socles ouvragés adossés aux
murs des bras du transept du côté du chœur présentent La sainte Famille ( à côté de l’autel du
Sacré-Cœur ) dont la dévotion introduite par Mgr de Laval propose le modèle familial et de L’Assomption
( à côté de l’autel de la Vierge ). Un groupe de plâtre de Sainte Anne enseignant la lecture à la Vierge
aussi de Thomas Carli se tient à côté de l’autel de la Vierge.
La statue de plâtre de Saint Antoine de Padoue a été acquise le 15 février 1901 par le curé Adalbert
Blanchet chez Michel Rigali, statuaire de Québec. Il a aussi acheté le 29 décembre 1903 chez Thomas Carli
de Montréal, les statues de plâtre de Saint Joseph, de L'Immaculée Conception ( dans les niches à l’entrée
de la nef ), un Christ Rédempteur, les 2 anges porte-flambeaux ( en haut des marches du chœur, don de
Jean Doyon, cultivateur ), les 3 rois mages et les 3 bergers de la crèche de 4,5 pieds ( don d’Edmond
Lagueux, journalier ) échangés plus tard contre des personnages plus petits. À l’arrière de l’église, on
retrouve aussi les statues de plâtre de Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus ( ou de Lisieux ) ( 1873-1897 )
carmélite mystique, canonisée en 1925, déclarée docteur de l’église par Jean-Paul II en 1997 et de
Saint François-Xavier ( 1506-1552 ), jésuite espagnol évangélisateur de l’Extrême-Orient, patron des
missionnaires à qui dès 1872 on fait une neuvaine dans la paroisse au début du carême.

Face à l'église, le monument du Sacré-Cœur,
portant aussi la signature Raffl. Paris, est donné
par l'avocat Auguste Pacaud ( 1855-1922 ). Il est
inauguré en grande pompe et béni le 13 juin 1915
par le cardinal Louis-Nazaire Bégin ( 1840-1925 ),
au lendemain de ses noces d’or sacerdotales. La
paroisse de Saint-Joseph, 1re à le recevoir après
ces célébrations, en profite alors pour poursuivre
la fête en Beauce. La paroisse est à ce moment
consacrée au Sacré-Cœur. À son décès, l’avocat
Pacaud fit un don de 1 000 $ à la fabrique
qui l’accepte le 4 février 1923. La somme devra
être prêtée et les intérêts servir à perpétuité à
l’entretien du monument. Le capital devra toujours
demeurer intact.

Une réalisation originale
Denis Larocque, photographe

L’extérieur de l’église d’aspect robuste et massif est très éclectique ( associant des styles de diverses
époques ) avec un traitement de la pierre identique à celui du palais de justice, une pierre piquée en
façade et à bossage sur les murs latéraux. L’ordonnance des ouvertures et plusieurs éléments décoratifs
sont de style néoclassique. Cependant, plusieurs éléments de style néoroman confèrent au corps
principal de l’église un caractère de lourdeur et de solidité propre au début de l’époque médiévale,
tandis que la flèche du clocher donne à la façade un élan vertical hérité du néogothique.
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Le mur à long
pan de l’église
Denis Larocque, photographe
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L’église possède un plan en croix latine avec abside en hémicycle dans le prolongement la nef
centrale. Ce plan représente symboliquement la croix et le corps du Christ crucifié : la nef des fidèles
correspond au bas du corps, le transept aux bras, le chœur à la tête et l’édifice lui-même se présente
comme un chemin initiatique vers le salut qui a été offert par le Christ à l’humanité. À l’extérieur, le
transept à pans coupés est peu saillant sur les longs murs de la nef et le toit de chacun de ses bras
servant d’entrées latérales s’élève à moins de la moitié de la hauteur du toit de la nef, si bien que la
forme de croix latine de l’édifice est presque occultée.
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La façade complexe de l’église, d’apparence sobre et
équilibrée, en pierre de taille piquée, se compose d’un
imposant portail en saillie d’inspiration néoromane par sa
pierre d’aspect rustique et son fenêtrage qui reprend dans
toutes ses baies distribuées symétriquement le motif de la
rosace de la tour centrale du clocher en saillie. Ce portail,
plus étroit que la nef et plus haut que son toit à 2 versants,
accentue l’impression de verticalité de la tour centrale
et semble se détacher du corps principal de l’église : une
approche très originale adoptée ici par Berlinguet.
Au bas du portail, 3 ouvertures permettent l’entrée dans
l’église : 2 portails latéraux néoclassiques, inspirés de ceux
de Thomas Baillairgé ( 1791-1859 ) qui a formé Berlinguet,
Denis Larocque, photographe
encadrent 2 portes surmontées d’une fenêtre en demi-cercle
reproduisant la moitié de la rosace à la base du clocher. Puis, un imposant portail central néoclassique de
pierre de taille grise à 2 colonnes doriques et entablement se détache sur la pierre sombre de la façade
afin de mettre en évidence la large et haute porte centrale aussi surmontée d’une fenêtre en demi-cercle.
Au second niveau de la façade, 2 hautes fenêtres latérales néoromanes en plein cintre, situées dans
l’axe des ouvertures inférieures, reproduisent l’entière rosace dans leur partie supérieure comme le font
toutes les fenêtres des longs pans de la nef. Enfin, la très grande fenêtre centrale néoromane prenant
appui sur l’entablement du portique est couronnée par une demi-rosace comme les portes du bas, le tout
produisant un effet très recherché d’harmonie et de rappel des formes.
Au 3e niveau de la façade, la partie supérieure de la tour engagée qui dépasse le toit du portique est
séparée de la partie inférieure par un bandeau qui isole la section de la rosace centrale néoromane
servant de base au clocher. Celui-ci possède un tambour octogonal et des ouvertures des cloches
en arc triomphal surmontés d’une flèche très élancée. Le petit clocher couvert d’un dôme qui couronne
l’hémicycle du chœur est gracieux.

L’église et la sacristie

Les chevets de l’église ( 1866-1867 ) et de la sacristie ( 1901 ) sont de maçonnerie de pierre tendre
recouverte récemment de crépi, ce qui renforce leur allure rustique et néoromane.
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L’intérieur de l’église est principalement de style néoclassique. L’élégant et raffiné décor tout de bois
sculpté, dessiné par Peachy, comprend 3 sections : une nef centrale et 2 bas-côtés aux dimensions et
proportions imposées par le travail déjà réalisé par Berlinguet. La voûte en plein cintre en bois de la nef
centrale se prolonge sans interruption jusque dans le chœur mais cependant, elle est sectionnée par des
doubleaux torsadés en haut-relief empruntés à l’église néogothique de Sainte-Marie et par des lunettes
en demi-cercle défonçant la voûte à sa base. Chaque section de la nef des fidèles est ornée de cartouches
avec une croix de bois sculpté et possède dans la partie haute un médaillon autrefois décoré d’une gloire
ou d’un haut relief, enlevé comme aux plafonds des bas-côtés lors de la pose de l’éclairage intégré en
1956. La partie en hémicycle du chœur est décorée de trophées religieux.

L’entablement continu à denticules qui supporte la voûte centrale, souligne la présence de chacun des
piliers et encercle le chœur, crée une très forte impression d’unité du décor intérieur.
Les 2 bas-côtés à plafond à caissons sont séparés de la nef par de très hauts piliers formés d’un
faisceau de colonnes et de colonnettes câblées ou torsadées aussi emprunté au décor néogothique
flamboyant de l’église de Sainte-Marie. Ce type de piliers procure une verticalité gothique à l’espace
intérieur, accentuée ici par l’absence de tribune dans les bas-côtés. Les 3 autels dessinés et sculptés par
Francis Dion adoptent un style plus moderne et éclectique que le reste du décor intérieur. Leurs retables
ont influencé ceux réalisés par Ferdinand Villeneuve, en 1888, à l’église de Saint-François, à Beauceville et
cherchent à occuper verticalement l’espace très marqué horizontalement par l’entablement.
Denis Larocque, photographe
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Denis Larocque, photographe
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Poursuivant inlassablement ses travaux d’amélioration et de décoration de l’intérieur de l’église, le
curé Martel avait aussi fait construire un orgue de 8
jeux, dont 2 de 16 pieds avec pédales de combinaison,
par Louis Mitchell, habile facteur d’orgues de
Montréal. L’orgue de 2 300 $ est inauguré le 12 juillet
1881 par Ernest Gagnon, ancien organiste de Québec,
Adolphe Hamel et plusieurs artistes de Québec et de
Montréal qui répondent à l’invitation du curé. Tour à
tour, ils s’exécutent pendant la messe solennelle
chantée par l’abbé Joseph-Étienne Martin, curé de
Saint-Frédéric possédant une très belle voix, auteur
de plusieurs chansons et cantiques. A la suite du
concert qui démontre à l’auditoire les capacités
du nouvel instrument, les marguilliers décident de
solidifier le plancher de l’orgue parce qu’il frémit
«lorsque l’orgue joue et que cela pourrait contribuer
à le faire désaccorder ». Ils approuvent ensuite
« l’engagement fait par les SS. de la Charité de cette
paroisse qui se sont engagées à faire toucher l’orgue
tous les dimanches et fêtes à raison de 60.00 $
pour l’année et aussi l’engagement fait par
M. François Bruneau, comme souffleur de l’orgue
à raison de 5.00 $ par année pour dimanches et
fêtes et 25 ¢ chaque jour de la semaine où on
aura besoin de ses services. » Les sœurs du
couvent fourniront l’organiste à l’église jusqu’au 29
novembre 1903, date ou mademoiselle Eugénie
Lavoie prend la relève.

En octobre 1912, le curé Dominique-Alfred Morisset ( 1865-1932 ) commande, pour la somme de 6 045 $
à la maison Casavant Frères de Saint-Hyacinthe, la reconstruction de l’orgue portant le no d’opus 522 et
qui possédera 34 jeux répartis sur une console séparée à 3 claviers de 61 touches et un pédalier de 30
touches. Dans le devis, on lit : « Le buffet, le soufflet et tous les tuyaux de l’orgue actuel [ l’orgue Mitchell
de 1881 ] seront utilisés dans le neuf. Le buffet sera élargi et peint à neuf [ en trompe-l’œil imitant le
chêne ] [ … ] avec tuyaux de façade dorés à l’aluminium verni. » Vu les grandes dimensions du nouvel
instrument, les 2 jubés seront agrandis. Le récit sera doté d’une boîte d’expression et plusieurs jeux de
Mitchell seront conservés. Les grandes orgues de l’église sont inaugurées le 29 juin 1913 par l’organiste de
la paroisse Kate Doran ( 1878-1921 ) qui joue en ouverture le Grand Chœur de Dubois. Les autres artistes
sont Arthur Bernier, Henri Gagnon, organiste de Notre-Dame de Québec, et J.A. Gilbert.

Le 18 août 1961, le curé Joseph-Odina Roy ( 1890-1975 ) signe un contrat de 10 135 $, taxe et intérêts en
sus, pour le nettoyage et l’électrification, par Casavant Frères Limitée de l’orgue conservant la même
console. Une boîte expressive est ajoutée au positif à la demande de l’organiste.
Le 1er décembre 1986, la fabrique décide de faire restaurer l’orgue qui s’est détérioré au cours des
années. Le 23 février 1987, représentée par le curé Fernand Cliche, la fabrique signe un 1er contrat avec les
Orgues Marcel Bertrand de Québec pour la réalisation d’une 1e étape de restauration de l’orgue qui se
terminera à l’été 1987. Une 2e convention est signée le 3 juin 1991 afin de procéder au résiduel des travaux
qui devront coûter au total 95 139,31 $. La fourniture du grand orgue est remplacée par un plein-jeu neuf.
Une mixture neuve est ajoutée au récit et une cymbale au positif. La plupart des autres jeux sont
réharmonisés ou transformés pour une nouvelle fonction. La boîte expressive du positif de 1961 qui
masquait le secteur du récit est supprimée. À ce jour, l’orgue compte donc 35 jeux. L’instrument a toujours
été mis au service de la chorale paroissiale fondée en 1899.

Orgue de Louis Mitchell de 1881 transformé en grandes
orgues par Casavant Frères en 1912-1913
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Le goût de la musique
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Un projet qui tient à cœur
L’histoire du presbytère débute le 4 janvier 1885 lorsque le curé Louis-Antoine Martel ( 1833-1903 ),
habitué à voir tous ses projets acceptés d’emblée par ses paroissiens, tient une assemblée des
francs-tenanciers pour lancer le projet de construction d’un nouveau « presbytère en brique à feu ou en
pierre, à deux étages avec comble Mansard et cuisine attenante ». Il mentionne que l’évêque de Québec
Mgr Elzéar-Alexandre Taschereau ( 1820-1898 ) autorise la fabrique à fournir 4 000 $ et que les paroissiens
pourraient se cotiser pour les autres 4 000 $. Il s’engage à fournir de ses propres deniers jusqu’au
montant de 1000 piastres si la somme de 8 000 $ demandée n’est pas suffisante à la finition du nouveau
presbytère. Zéphirin Vézina, protonotaire, appuyé par Joseph Poirier et Honoré Lessard, cultivateurs,
propose plutôt une contribution de 3 000 $ des paroissiens et que 5 000 $ soient déboursés par la fabrique.
Tenant compte des revenus de la fabrique, la dette est jugée trop lourde par le curé Martel, excellent
administrateur. Malgré l’avis du curé, l’assemblée des paroissiens
se déclare majoritairement en faveur de la 2e option. Le curé « déclare
que pour lui, il laissait l’affaire là et qu’il n’en reparlerait plus à ces
condition-là, car il ne voulait pas prendre sur lui une telle
responsabilité. Et il déclara l’assemblée levée et dissoute. »

Le presbytère avec sa galerie d’origine, vers 1900
SPB, Fonds Claude Loubier

Très prompt de caractère, le curé Martel déçu, pour ne pas dire
blessé, considère qu’il en a assez fait pour sa paroisse. C’est probablement
à ce moment qu’il décide de démissionner. Le 27 septembre 1885,
malade et affaibli, il se retire et s’en va résider au couvent qu’il a fondé
pour s’y faire soigner. Le 8 octobre, il quitte Saint-Joseph pour
retourner chez son père à Saint-Gervais de Bellechasse. Par la suite, il
demeurera durant 18 ans à l’Hôpital général de Québec où il meurt le 25
juin 1903. Il est inhumé sous le chœur de son église de Saint-Joseph le
30 juin 1903.

Le presbytère

Un futur évêché
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En 1885, Joseph-Ferdinand Peachy architecte de Québec présente les 1ers plans et devis du presbytère
à toit mansardé qui sont acceptés en 1887. Cependant, insatisfait du système de chauffage proposé, le
curé François-Xavier Gosselin ( 1869-1926 ), ex-curé de Saint-Roch de Québec demande de nouveaux
plans. Il prend soin de s’assurer de l’appui du cardinal Elzéar-Alexandre Taschereau pour convaincre ses
paroissiens. Ce dernier lui écrit le 30 novembre 1889 :

« Comme il est possible qu’avant la fin du
monde votre église devienne une cathédrale et
votre presbytère un palais, je tiens à ce que
les dimensions du nouveau presbytère soient
conservées. Actuellement les fabriciens trouvent
facilement à emprunter à 4% et quelques fois
moins. Un emprunt de 7 000 $ n’exigerait pas un
intérêt dépassant 280 $ et peut-être encore
moins. Le prix de la construction pourrait être
abaissé en laissant de côté la fournaise, tout en
construisant de manière à pouvoir facilement la
placer plus tard. De même pourrait-on laisser
inachevés certains travaux qui ne sont pas de
nécessité urgente, puis remplacer la brique
blanche [ d’Écosse ] par la brique [ rouge ] de
Sherbrooke, etc. Les hommes de l’art pourront
probablement vous donner là-dessus de bons
conseils. Bon courage toujours… »
Georges-Émile Tanguay (1858-1923), architecte
québécois nouvellement arrivé d’Europe, trace Presbytère et clôture de l’église de Cyprien Labonté, forgeron local.
gratuitement les nouveaux plans en 1889. Fort Daniel Carrier, Société du patrimoine des Beaucerons
de l’appui du cardinal et de ses hautes aspirations pour la paroisse de Saint-Joseph, le curé obtient des
francs-tenanciers l’approbation pour construire un presbytère de 19 196 $. Afin de libérer le site qui
servira à la construction du nouveau presbytère, on déménage de l'autre côté de la rue ( à l'emplacement
de l'actuelle école D'Youville ) l’ancien presbytère bâti en 1858 par le curé James Nelligan. Il servira, à
partir de 1891, d'externat pour les garçons éduqués par les sœurs du couvent. La construction du nouveau
presbytère menée par Joseph Gosselin dure 2 ans, de 1890 à 1892, et le curé Gosselin le bénit le 21 février 1892.
Les dimensions du bâtiment construit sont les suivantes : le corps principal a 55 pieds de longueur par
42 pieds de largeur ( 16,5 m x 12,6 m ) avec 2 avancées centrales, sur les façades avant et arrière, de
2 pieds par 10 pieds 8 pouces de large ( 0,6 m x 3,2 m ) ; l’annexe de la cuisine a 26 pieds de longueur en
façade par 31 pieds de largeur ( 7,8 m x 9,3 m ).
Signalons qu’en 1987, la paroisse de Saint-Joseph reçoit au presbytère Henri, comte de Paris. Son
séjour en Beauce veut commémorer, en cette année du millénaire de la dynastie des Capétiens, le
250e anniversaire de la ratification de la concession des seigneuries de la Nouvelle-Beauce par son
ancêtre Louis XV, roi de France.
Le presbytère

Le presbytère ( 1890-1892 )
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Le couvent ( 1887-1888 )
Façade du presbytère, côté rue

Côté rivière

Denis Larocque, photographe

Un joyau d’architecture
Le presbytère est le joyau de l’ensemble institutionnel de Saint-Joseph. Comme plusieurs édifices de la
fin du XIXe siècle, ses éléments décoratifs sont de plusieurs styles architecturaux en vogue à cette
époque. Georges-Émile Tanguay innove en dotant ce presbytère d’un décor de style Château, aux
éléments décoratifs néo-Renaissance française. Il signe son bâtiment en le coiffant d’une haute toiture à 4
versants tronquée formant terrasse et de lucarnes à pavillon.
Les belles façades avec avancées centrales, côté église et côté rivière, sont identiques ; l’une regardant
la maison de Dieu et l’autre, saluant la Chaudière comme tous les bâtiments de l’ensemble déjà construits
ou à venir. La fondation de pierre de taille à bossage, visible seulement du côté de la rivière, assoie
solidement le bâtiment. Le parement des murs extérieurs, de brique rouge de Sherbrooke et de pierre de
taille grise de Deschambault formant les chaînes d'angle, reproduit justement le type de matériaux et la
couleur souvent utilisés par la Renaissance française dont Tanguay s’inspire. De plus, l’édifice s’harmonise
judicieusement par la couleur avec le couvent déjà construit. La galerie couverte s’étend sur 3 faces du
rez-de-chaussée et accentue l’horizontalité renaissante de l’édifice. La richesse et la profusion des
éléments décoratifs et architecturaux, tels les frontons couronnés de fleurs de lys, les lucarnes rondes, les
décorations de fer forgé, les frises et les linteaux des fenêtres en pierre de taille et en forme de larmier,
font du presbytère un château français en miniature.

Le presbytère

Par le choix d’un style associé à la noblesse française pour le futur évêché, l’élite religieuse catholique
affirme son rôle de leader spirituel de la société canadienne-française face aux institutions d’origine
britannique qui doivent composer avec elle.
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Le presbytère et
ses multiples
éléments décoratifs
Denis Larocque, photographe

Une histoire riche en rebondissements
L'éducation en Beauce eut des débuts difficiles, la région ayant été le haut-lieu de la guerre des
Éteignoirs, ces Canadiens-français qui à partir de 1824 refusent de payer pour les écoles de fabrique.
Les curés de Saint-Joseph qui, appuyés des notables et des intellectuels tentent d’en créer, ne résistent
pas longtemps à leur impitoyable détermination. Enfin, la Municipalité scolaire de la paroisse de
Saint-Joseph-de-la-Beauce ( future commission scolaire ) est constituée en 1843, mais c’est en 1845
seulement que les limites de ses 13 arrondissements scolaires sont tracées et que ses 1ers instituteurs et
institutrices sont embauchés. Son 1er président, le curé Charles-Édouard Poiré, et les notables de
l’arrondissement de l’église demandent à la fabrique la cession d’un terrain pour la construction d’une
école modèle. Ils encaissent un refus à l’unanimité des marguilliers. La Municipalité scolaire du 1er rang de
la seigneurie de Saint-Joseph-de-la-Beauce ( village ) se détache de celle de la paroisse en 1850 et ouvre
une maison d’école en 1851. C'est la construction du palais de justice et l’arrivée subséquente des
villageois qui changèrent véritablement le rapport de force en faveur du savoir dans la paroisse.
Le 23 avril 1873, le curé Louis-Antoine Martel ( 1833-1903 ) obtient de l'archevêque de Québec,
Mgr Elzéar-Alexandre Taschereau ( 1820-1898 ), la permission d'ériger à Saint-Joseph un 1er couvent pour
l'instruction des jeunes filles. Secondé par Zéphirin Vézina ( 1829-1917 ), protonotaire du district judiciaire,
il organise une souscription auprès des paroissiens. Le 27 avril, la fabrique donne un terrain et le droit à
perpétuité de faire pacager la vache du couvent sur la terre de la fabrique. Le 24 septembre 1873, les
fondations sont terminées et l'archevêque préside à la bénédiction de la pierre angulaire du couvent
placé sous le patronage de Notre-Dame-de-la-Merci. À la demande du curé, les Sœurs de la Charité
acceptent le 5 janvier 1874 d'en assumer la direction et l'éducation. Elles arrivent le 26 août 1875 et
débutent l'enseignement le 14 septembre sous la direction de sœur Saint-Roch ( Héloïse-Élisabeth Blouin,
1834-1921 ). Ce 1er couvent de pierre et de bois est incendié le 31 août 1887.
En 1887-1888, sous le curé François-Xavier Gosselin ( 1844-1926 ), le 2e et actuel couvent est construit
en pierre et en brique sur le même site que le précédent d'après les nouveaux plans et devis de
l'architecte Joseph-Ferdinand Peachy ( 1830-1903 ). On a alors en réserve les 7 945 $ payés par les
assurances. Les religieuses sous la gouverne de sœur Sainte-Agathe ( Malvina Bellenger, 1849-1926 ),
supérieure et directrice du couvent, prennent possession du nouvel
édifice le 1er septembre 1888 pour débuter l'année scolaire bien que
maints travaux restent à compléter. Les ouvriers ferment le chantier le
16 novembre et l'inauguration a lieu le 10 janvier 1889. Lors de la
construction de l’orphelinat en 1907-1908, un chemin couvert ( corridor
extérieur ) est ajouté à l’arrière du couvent pour le relier à l’orphelinat.
La partie au-dessus du sol est démolie en 1992. En 1928-1929, une
buanderie fonctionnelle de 33 pieds par 26 pieds ( 10 m x 7,8 m ),
desservant l'orphelinat et le couvent, est bâtie derrière celui-ci, au
bout du chemin couvert.

Le couvent en 2006
Denis Larocque, photographe

Classe de musique au couvent de
St-Joseph, fin XIXe début XXe siècle
SPB, Fonds Léonce Cliche

Un couvent typique de la fin du XIXe siècle

La vie au couvent

Maître incontesté de l’architecture éclectique de la période victorienne dans
la région de Québec, Peachy adopte le style Second Empire pour réaliser
plusieurs bâtiments institutionnels. Au couvent de Saint-Joseph, il dessine un
toit mansardé caractéristique de ce style par souci d’intégration avec un futur
presbytère à toit Mansard dont il a fait les plans en 1885 pour le curé Martel,
mais qui finalement ne serviront pas. L’édifice présente un plan au sol en forme
de T qui, si on compte l’avant-corps faisant faible saillie au centre de la façade
principale, devient un plan en forme de croix à valeur symbolique de la mission
religieuse et éducative de l’institution.

En plus de l'enseignement dispensé, les religieuses y forment les jeunes filles à l'art culinaire et aux
travaux domestiques pour en faire de bonnes mères de famille, aux arts plastiques et à la musique qui a
toujours été très appréciée ici. Le 23 avril 1876, le curé Martel érige au 1er couvent les congrégations des
Enfants de Marie ( ruban bleu ), des Saints Anges ( ruban rose ) et de l'Enfant-Jésus ( ruban rouge ). Pour
répondre au désir du pape, 2 mouvements d'action catholique pour faire comprendre aux jeunes le
devoir d'apostolat du chrétien y sont créés sous le curé Joseph Houde : la Croisade eucharistique en 1937
et la J.E.C. ( Jeunesse étudiante catholique ) en 1939. Les religieuses se dévouent auprès de l'église, des
prêtres, des pauvres, des malades et des mourants, notamment lors de la pandémie de grippe espagnole
qui ferme le couvent en octobre 1918. Elles apportent aussi leur soutien aux fêtes paroissiales, aux soirées
récréatives et banquets qu’elles accueillent ou organisent. Elles s’associent à la confection des chars
allégoriques de la parade de la Saint-Jean-Baptiste, une spécialité joseloise reconnue qui attire chaque
année et pendant des décennies des spectateurs de toute la région.

La flèche pyramidale

L’avant-corps de la façade du couvent rappelle la saillie du portique de
l’église et sa tour engagée surmontée d’une flèche pyramidale trapue, la tour
du clocher de l’église. Un escalier à double volées droites mène à la galerie
du bel étage. L’extérieur possède aussi plusieurs éléments d’intérêt : un
rez-de-chaussée au parement de pierre de taille à bossage grossièrement
travaillée sur la façade avant, comme au palais de justice et à l’église, et de
pierre des champs sur les autres faces, 2 étages à parement de brique rouge et
encadrements d’ouvertures en brique jaune d’Écosse et brisis du toit ( partie à
forte pente ) recouvert de tôle à la canadienne, percé d’une série de lucarnes
distribuées symétriquement. Le terrasson ( partie du toit à faible pente ) est
recouvert de tôle à baguette.

Denis Larocque, photographe

L’intérieur du couvent transformé en 1992-1993 était typique de l’aménagement
dépouillé des couvents de l’époque. Un large corridor central terminé à
chacun des bouts par des escaliers remarquables séparait en son centre
chaque étage de l’aile principale. Le rez-de-chaussée logeait les réfectoires
( salles à manger ), celui des religieuses à gauche et celui des élèves à droite, et
la cuisine à l’arrière. Au bel étage, l’entrée donnait de chaque côté accès aux
parloirs, des sœurs à gauche et des pensionnaires à droite. De l’autre côté du
corridor, de hautes portes pliantes s’ouvraient sur la grande salle à l’arrière.
À l’étage au-dessus, la communauté logeait en façade et les grandes portes
s’ouvraient sur la chapelle. La mansarde, quant à elle, abritait les dortoirs des
pensionnaires.
Bénédiction de la statue de Marguerite D’Youville
dans le jardin des sœurs le 4 août 1964
SPB, Fonds Sœurs de la Charité

Le couvent accueille la plupart des événements sociaux locaux jusqu'à la création de l'hôtel municipal
en 1938. Parmi les nombreux banquets d’honneur qui y sont servis, mentionnons celui des parrains,
marraines et invités d’honneur lors de l’inauguration-bénédiction du pont de fer le 4 juillet 1909 et celui
du 10 juin 1928 lors des Fêtes d’investiture à la Prélature romaine ( remise du titre de monseigneur,
distinction honorifique conférée par le pape le 23 mars 1928 ) de Mgr J. Dominique-Alfred Morisset
( 1865-1932 ), curé de Saint-Joseph de 1911 à 1932. Parmi les événements plus notoires, signalons que le Dr
Henri-Séverin Béland ( 1869-1935 ) réélu député de Beauce pendant sa captivité à Berlin durant la Grande
guerre de 1914-1918 et futur sénateur, honore le 22 août 1918 les sœurs du couvent de sa 1re visite à son
retour à Saint-Joseph. Il y donne une conférence sur les circonstances de son incarcération. Les fêtes du
Cinquantenaire de la fondation du couvent, les 9 et 10 juillet 1925, y sont rehaussées par la présence du
cardinal Louis-Nazaire Bégin. Le 24 novembre 1945, le couvent reçoit Zita de Bourbon-Parme (1892-1989),
impératrice d'Autriche, accompagnée de la comtesse Thérèse Schmissing de Kerssenbroch, en exil au
Canada pendant la Seconde guerre mondiale qui racontent les malheurs de leurs pays et familles.
Les filles du village dépendant de la Commission scolaire du village ont leur classe au couvent
jusqu'en 1912, date où elles partent remplacer les garçons du village dans l'école ( ancien presbytère de
1858) située au pied du couvent et appelée Notre-Dame de l'Assomption ou, plus communément, «l'externat
des filles ». Les Sœurs de la Charité, qui assument la direction de cette école depuis 1889, ont enseigné à
1 000 garçons jusqu'à l'ouverture du collège en 1911. De 1875 à 1968-1969, année où il reçoit son dernier
groupe de pensionnaires, le couvent aura accueilli 3 600 pensionnaires et près de 9 000 quart-pensionnaires.
De nombreuses vocations religieuses s’y sont développées. En 1969-1970, les religieuses passent de 20 à
9 et leur nombre diminue progressivement jusqu'au 19 janvier 1974, date où les enseignantes remettent
l'édifice à la fabrique et vont résider dans une maison au située 142, rue de la Gorgendière. Après avoir
œuvré pendant 99 ans à leur mission éducative et charitable dans les 2 couvents et à l’orphelinat de
Saint-Joseph, les Sœurs de la Charité peuvent fièrement déclarer : « mission accomplie ».

Le couvent

Les dimensions du couvent sont les suivantes : le corps principal faisant face
à la rivière a 81 pieds ( 24,3 m ) de long par 55 pieds ( 16,5 m ) de large et l’aile
arrière placée en son centre 25 pieds ( 7,5 m ) de long par 35 pieds ( 10,5 m ) de
large. Sur la façade principale, d’un avant-corps central de 3 pieds ( 0,9 m ) de
profondeur par 34 pieds ( 10,2 m ) de large, se détache de 1 pied ( 0,3 m )
l’avancée centrale de l’entrée principale de 11 pieds ( 3,3 m ) de large.
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Une Maison de la culture

Un refuge beauceron

Le couvent et l’orphelinat inoccupés sont la proie du vandalisme. Un promoteur privé fait une
offre d’achat à la fabrique pour les 2 édifices qui, de justesse, ne se concrétise pas. La Ville de
Saint-Joseph-de-Beauce, sous le maire Adrien Ouellette, les achète de la fabrique le 25 août 1975. De
même, elle acquiert le 16 février 1976 des Sœurs de la Charité l’écurie du couvent, devenue hangar, et les
petits terrains attenants. La Société du patrimoine des Beaucerons, société d’histoire régionale, assume la
sauvegarde et l’administration du couvent de 1976 à 1979. Elle y loue des locaux à des organismes
culturels et y tient des expositions artistiques et muséologiques qui vont la conduire à créer le Musée
Marius-Barbeau, le 25 janvier 1978. Sous le mandat du maire Nicolas Cliche, la Ville demande le 2 mai
1983 le classement des édifices de l’ensemble institutionnel au ministère des Affaires culturelles.
Madeleine Ferron, présidente de la Fondation Robert-Cliche, assure le lien avec la Commission des biens
culturels tandis que Daniel Carrier, directeur de la Société du patrimoine des Beaucerons, collabore à
l’étude de classement du ministère.

Le curé bâtisseur Charles-Édouard Carrier ( 1853-1911 ), fin causeur et diplomate aux allures de grand
seigneur, maître de l’improvisation et du discours de circonstance, à l’aspect physique imposant, ayant
œuvré pendant toute sa carrière au collège de Lévis dont il a été directeur et maintenant curé de
Saint-Joseph depuis 1904 (jusqu’à son décès en 1911) s’entend avec mère Sainte-Christine (Clara Deschênes,
1851-1934 ), ancienne directrice et supérieure du couvent maintenant devenue supérieure générale des
sœurs de la Charité, pour rapatrier en Beauce les petits beaucerons qui fréquentent leur
orphelinat de Québec. Arrivé dans une paroisse
où tous les édifices usuels étaient bellement
construits, le curé Carrier décide de poursuivre
sa mission éducative et annonce à ses
paroissiens le 24 février 1907, son intention bien
arrêtée de bâtir un orphelinat à Saint-Joseph.
Lors d’une assemblée des anciens et nouveaux
marguilliers et des francs-tenanciers de la
paroisse tenue le 17 mars, il est résolu que la
fabrique contribue à l’Œuvre de l’orphelinat par
un don de 5 000 piastres payable en 10 ans et
par la cession d’un arpent de terre voisin du
couvent. Le 2 juin, 2 sœurs accompagnées de
Joseph Couture, entrepreneur-maçon de Lévis
qui réalisera les travaux, visitent le site proposé.
Le 16 juin 1907, l’archevêque Mgr Louis-Nazaire
Bégin ( 1840-1925 ) donne l’autorisation de cons- Le couvent et l'orphelinat au printemps 1908
SPB, Fonds Suzanne Poulin
truire vu la grande générosité des paroissiens.

Le couvent

La Ville rénove le couvent et l’orphelinat en 1983-1984 et l’échevin Marquis Jacques supervise le travail
des prisonniers du centre de détention de Saint-Joseph qui fournissent bénévolement 10 000 heures de
travail dans le cadre d’un programme de réadaptation. Le 16 mai 1983, la Commission scolaire de
Saint-Joseph loue pour 5 années le rez-de-chaussée du couvent qui lui servira de centre administratif.
Le classement par le ministère des Affaires culturelles du Québec, le 15 octobre 1985, de l’ensemble
institutionnel paroissial comme site historique permet, avec l’aide du ministère, la reconstruction de la
galerie et du grand escalier monumental du couvent. Sous le maire Herman Cloutier, la Ville de
Saint-Joseph-de-Beauce, le Musée Marius-Barbeau et la Société du patrimoine des Beaucerons, aidés par
le ministère des Affaires culturelles, conçoivent le projet de transformation du couvent en Maison de la
culture qu’ils présentent au Sommet socio-économique de Chaudière-Appalaches. La ministre des Affaires
culturelles, Mme Lise Bacon, y fait l’annonce le 20 janvier 1990 de l’acceptation du projet et de
l’importante contribution financière de son ministère au recyclage de l’édifice. Les travaux majeurs de
mise aux normes et de réaménagement de tout l'édifice sont effectués en 1992-1993, au coût de 3 488
912 $, sous le mandat du maire Gabriel Jacques, par la firme Hervé Pomerleau inc. de Saint-Georges de
Beauce, d'après les plans de D'Anjou, Bernard, Mercier, firme d'architectes de Québec. À la demande de
la Société du patrimoine des Beaucerons, le ministère de l’Environnement du Canada désigne le 30
novembre 2006 l’ensemble institutionnel lieu historique national du Canada.
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L’Orphelinat ( 1907-1908 )

La sculpture Lys de Louise Viger, réalisée
dans le cadre du programme d’Intégration
des arts à l'architecture, installée en 1993.
Denis Larocque, photographe

Sœur Sainte-Marguerite ( Marie Émilie Guy, 1887-1926 ) dessine les plans en s’inspirant de ceux du
couvent voisin. Les travaux d’excavation débutent le 17 juillet 1907. Le 6 septembre 1907, le curé bénit la
pierre angulaire qui contient les médailles de tous les saints protecteurs et patrons de la communauté. Le
6 novembre 1907, les ouvriers posent sur le toit terminé le bouquet, un grand sapin vert qui, selon
l’usage, annonce à la population que les travaux extérieurs sont terminés.

L’orphelinat

Le centre d’archives régional de la Société du Patrimoine des Beaucerons,
le Musée Marius-Barbeau et la Bibliothèque intermunicipale aménagés en 1992-1993
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Le 22 août 1908, les 4 premières religieuses de l’orphelinat arrivent au couvent. Les travaux intérieurs
sont terminés le 16 septembre 1908 et le 27 du mois, Mgr Paul-Eugène Roy ( 1859-1926 ), évêque auxiliaire
de Québec, bénit la maison placée sous la direction de sœur Sainte-Lutgarde ( Georgianna Leblanc,
1861-1948 ). Supérieure et directrice des classes du couvent de 1897 à 1902 et de 1906 à 1911, elle deviendra
en 1914 supérieure générale de la communauté. L’orphelinat ouvre ses portes le 13 octobre 1908, jour de
la fête patronale du curé Charles-Édouard Carrier, son fondateur. Il est mis sous le patronage de saint
Joseph et de saint Édouard qui a aussi œuvré auprès des pauvres. La journée même, 30 enfants arrivent
et occupent tous les lits disponibles. 2 jours plus tard, ils seront 37 à vivre à l’orphelinat.

La vie confiée à la Providence

Une statue de Saint Joseph portant l’Enfant-Jésus, bénie solennellement à l’église la veille, est installée
le 15 mars 1909 sur le toit de l’avancée centrale de l’orphelinat. Il est maintenant connu que la constrution
a coûté 25 000 $ dont 10 000 $ payés à parts égales par la fabrique et les paroissiens. Il reste donc aux
Sœurs de la Charité, une dette de 15,000$. Le curé exprime l’espoir que de généreuses et abondantes
L’orphelinat à l’été 2006

L’orphelinat

Denis Larocque, photographe
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Une copie simplifiée du couvent

Denis Larocque, photographe

aumônes viennent diminuer le fardeau des sœurs et méritent aux paroissiens les bénédictions du Christ
qui a dit : « Tout ce que vous faites au plus petit d’entre les miens, vous le faites à moi-même. »
À son décès qui jette la consternation en 1911 le curé Carrier lègue à son œuvre 2 500 $. Une statue de
L’Immaculée Conception, don de l’avocat Auguste Pacaud ( 1855-1922 ), est installée en septembre 1916
dans le parterre en face de l’orphelinat et la bénédiction solennelle est faite le 6 novembre 1917. Au fil des
jours, des mois et des années, sans relâche, on organise des séances, des bazars, des « euchres », des
bingos, des ventes de fleurs et des activités de toutes sortes pour alimenter la maison. Jusqu’en 1937, le
Dr Éphrem Lessard ( 1859-1944 ) soigne gratuitement durant 54 ans les sœurs et leurs orphelins. Il est
remplacé par le Dr Odilon Cliche ( 1899-1960 ) qui en fait autant. Malgré les difficultés, les secours
arrivent toujours en temps opportuns.
De 1910 à 1940, 3 religieuses institutrices et 3 hospitalières se dévouent à la garde, à l’instruction, à
l’apprentissage des travaux manuels et à la formation morale des enfants de l’orphelinat. Les garçons y
sont admis jusqu’à l’âge de 12 ans tandis que les filles peuvent poursuivre leurs études. De 1940 à 1969,
les orphelins bénéficient des mêmes classes que les pensionnaires du couvent. Durant les 61 ans
d’existence de l’orphelinat, 2 500 enfants pauvres ou orphelins y ont séjourné jusqu'à sa fermeture en
1969, lorsque le ministère des Affaires sociales décide de placer les enfants en foyers d'adoption ou en
familles d'accueil. Puis des classes de secondaire 1 et 2 ont occupé des locaux pendant 6 ans.
Au départ des sœurs, le 19 janvier 1974, l'édifice retourne à la fabrique et est laissé à l'abandon
jusqu’au 25 août 1975, date où l'acquiert la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce. Celle-ci le rénove en
1983-1984 grâce au travail bénévole des détenus du centre de détention de Saint-Joseph et elle le
transforme en centre communautaire. En 1995, sous le maire Gabriel Jacques, avec l'aide du ministère de
la Culture et des Communications, des travaux de mise aux normes de l'édifice sont réalisés par la Ville
au coût de 700 000 $ par les Constructions Poulin et frères inc. de Saint-Joseph, d'après les plans de
D'Anjou, Bernard, Mercier, Rhéault et Bégin, architectes de Québec.

L’orphelinat

Le 29 octobre, 10 religieuses visitent toutes les familles du village pour la collecte de l’Œuvre du pain
fondée comme ailleurs pour assurer la survie de la maison. Chaque famille se fait un honneur de contribuer
selon ses moyens et d’avoir part aux avantages spirituels qui y sont rattachés. Les uns s’engagent à
donner un gros pain par semaine, d’autres un petit, d’autres encore un gros pain par mois et d’autres
enfin un petit. En janvier suivant, la même collecte s’effectue dans tous les rangs de la paroisse. On lit
dans les annales de la maison : « L’accueil est très chaleureux et bienveillant. La foi et la générosité des
paroissiens nous confondent et nous remplissent d’admiration. »
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Une copie du couvent simplifiée

Le collège ( 1911 )

L’orphelinat est de style Second Empire comme le couvent. L’influence de Peachy, l’architecte du
couvent, s’y fait fortement sentir. La grande simplicité des éléments architecturaux, conséquence du
manque de ressources financières lors de sa construction, le caractérise.

Les garçons... loin des filles

Denis Larocque, photographe

En avril 1910, le curé Charles-Édouard Carrier
( 1853-1911 ), longtemps supérieur du collège de
Lévis, recommande à la Commission scolaire du
village l’engagement des Frères Maristes qu'il
connaît bien pour enseigner aux garçons. La
Commission leur fait une proposition salariale et
demande qu’un frère soit envoyé pour examiner
l’école actuelle et indiquer les réparations à y Clocher du chœur de l’église logeant la cloche Marie-Sylvie-Rosalie-Perpétue
effectuer. En juin 1910, après maintes délibérations, et le collège avant l’agrandissement de 1947
SPB, Fonds Claude Loubier
on décide de construire une école académique de
75 pieds par 50 pieds ( 22,5 m x 15 m ) n’excédant pas 12 000 $. On demande à l'architecte Lorenzo Auger
( 1879-1942 ) de Québec d'en dresser les plans. En août, la soumission à 14 000 $ de Jean-Linière Vachon
( 1882-1960 ), menuisier-entrepreneur de Saint-Joseph, est acceptée. Les débats reprennent à propos du
site à privilégier: soit l'emplacement de l'externat actuel trop proche du couvent des filles selon certains,
soit un terrain de la fabrique plus éloigné, en haut du cimetière, avec en plus une partie de 85 pieds
louée annuellement de Paul Cliche 7 $ et rachetable dans 30 ans. Cette dernière option est enfin retenue
en décembre 1910. Un emprunt de 12 000 $ est contracté, remboursable en 50 ans. L'édifice est construit
en 1911. Il s'agit de la partie droite du bâtiment actuel.

Le collège

De forme rectangulaire, le bâtiment de 69 pieds de longueur en façade par 54 pieds de largeur ( 20,7
m par 16,2 m ) s’élève sur 3 étages couverts d’un toit mansardé. Comme au couvent, un avant-corps
central faisant saillie de 4 pieds par 18 pieds de large ( 1,2 m par 5,4 m ) vient briser la monotonie de la
façade principale et l’usage de la pierre à bossage au rez-de-chaussée crée l’unité avec les autres
bâtiments de l’ensemble paroissial et le palais de justice. Comme au couvent et au presbytère, on
emploie la brique rouge pour le parement des murs. La disposition des ouvertures surmontées de
linteaux droits de brique d’Écosse est symétrique. En façade, à l’arrière et sur le côté nord de l’édifice, les
galeries couvertes s’étalaient sur 2 niveaux. Celles de la façade, autrefois disparues, ont été reconstruites
en 1995. Tout dans cet édifice rappelle le couvent, son grand frère qui lui sert de modèle.

Les garçons du village éduqués par les sœurs
du couvent et Mlle Zélie Doyon, institutrice
réputée, fréquentaient depuis 1891 l'école
aménagée dans l'ancien presbytère de 1858,
déménagé de l’autre côté de la rue ( aujourd’hui
à l’emplacement de l’école D’Youville ) pour
laisser place à la construction de l’actuel
presbytère. L'espace vint à y manquer.
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La vie au collège
L'engagement des frères maristes est signé le 24 avril 1911 et le frère Henri-Noël ( Jean-Baptiste
Bonnet, 1882-1972 ), Français de naissance, est nommé 1er directeur du collège. Il occupe ce poste jusqu’en
1917. À l’automne 1911, les 138 premiers élèves sont répartis en 4 classes, de la 1ère à la 4e année.
L’année suivante, ils sont 155 répartis dans 5 classes. La Ligue du Sacré-Cœur y est fondée en février
1913 apportant un regain de vie religieuse et prônant l’habitude de la communion fréquente. Grâce aux
efforts du directeur, dès 1915-1916 on fonde la 7e année. C’est un progrès important. Le frère Marie-Eudore
( Jules Crocombette, 1880-1941 ) devient directeur en 1917 et le frère Marie-Florian ( Jean-Celestin Ferret,
1886-1952 ) lui succède en 1920. Ces 3 premiers directeurs, de grands éducateurs, ont fait la renommée de
l’école Saint-Joseph et leurs successeurs n’auront qu’à la maintenir à son haut niveau.
Le frère Louis-François ( Louis Bonnet, 1890-1973 ), directeur de 1923 à 1929, donne un grand élan au
chant grégorien et à la musique polyphonique. À la même époque, le Corps de clairons se greffe au
Corps de cadets du collège et, avec l’aide d’Oram Lachance, on fonde l’Orchestre de Saint-Joseph. Avec
la Chorale du collège, celui-ci connaît ses jours de gloire en 1928, au moment du Congrès eucharistique
tenu à Saint-Joseph.

Le frère Louis-Félicité ( Domina Choquette, 1898-1972 ),
directeur de 1929 à 1932 améliore les terrains. Le frère
Hilaire ( Albert Chabot, 1903-1981 ) directeur de 1932 à
1935 forme une avant-garde de l’A.C.J.C. ( Association
catholique de la jeunesse canadienne-française ) chez
les plus grands et les prépare aux idées sociales de
l’Église. Quant à elle, la Croisade eucharistique rassemble
les moyens tandis que la J.E.C. ( Jeunesse étudiante
catholique ) initie les grands à l’Action catholique. Le frère
Barthélémy (Onésime Gagnon, 1897-1989) directeur de
1935 à 1941 organise les fêtes du 25ieme anniversaire de
fondation du collège en 1936. À l’initiative du directeur de
1949 à 1955 le frère Abel-Désiré ( Josaphat Bernard,
1910-19... ), des lectures de notes organisées 3 ou 4 fois
l’an stimulent la collaboration entre parents et professeurs
et préparent la voie à l’École des parents, devenue un fait
accompli à Saint-Joseph.

Daniel Carrier, Société du patrimoine des Beaucerons

Grâce au don de l’industriel Jean-Linière Vachon ( 1882-1960 ) et au travail des sœurs, des mères et des
femmes bénévoles, les garçons de la chorale sont habillés d’une aube avec cordon bleu et croix de bois.
Les aubes sont inaugurées en grande pompe le 8 décembre 1945 par un concert présidé par l’abbé de
Smet, directeur des Petits Chanteurs à la croix de bois de Québec. Au pupitre, Édouard Vachon, un ancien
formé par le frère Louis-François, débute la soirée par l’Alléluia de Haendel en guise de remerciement.
En 1947, un agrandissement de 50 pieds ( 15 m ) au collège ( partie gauche du bâtiment ) est réalisé par
G.-E. Verreault, entrepreneur de Québec d'après les plans de Pierre Rinfret. On ajoute 11 locaux spacieux
qui permettent d'ouvrir la classe des travaux manuels et une bibliothèque exceptionnellement pourvue de
1 100 volumes. L’école éduque alors 216 élèves et prend le titre d’École primaire supérieure. Les 7 premiers
diplômés de la 12e année commerciale du Cours supérieur terminent leur formation en juin 1949.

Le frère Barthélémy et les servants de messe entre 1935 et 1941
Le collège

Collection Marquis Jacques
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En 1994-1995, l’entreprise les Constructions Poulin et frères inc. de Saint-Joseph réalise à l'arrière de
l'édifice d'après les plans de l'architecte Claude Bisson de Saint-Joseph l'annexe centrale du gymnase de
99 pieds (29,7 m) de longueur par 43 pieds (12,9 m) de largeur s’agrandissant jusqu’à 68 pieds de largeur.
À cette occasion, dans le cadre du programme d'intégration des arts à l'architecture, une terre cuite intitulée
Filet spatial de la céramiste Suzanne Girard est installée dans l'entrée arrière de l'édifice.

Le collège

En 1963, on termine la construction avenue Robert-Cliche de l'école secondaire régionale Saint-Joseph
qui deviendra l’école polyvalente Veilleux en l’honneur du frère Louis-Cléophas ( Cléophas Veilleux,
1899-1970 ) principal de 1966 à 1970 qui l’a instituée. On attribue au collège, devenu école primaire, le
nom d'école Lambert en l’honneur du pionnier de l'organisation scolaire à Saint-Joseph, Thomas Lambert
( 1826-1863 ). Les frères quittent la résidence en 1983 et deux d’entre eux poursuivent leur travail
d’enseignement à Saint-Joseph respectivement jusqu’en 1986 et 1997.
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Un bâtiment moderne
Le collège est un bâtiment de style fonctionnaliste caractéristique du début du XXe siècle. Les lourds
éléments décoratifs de la période victorienne sont ici remplacés par des motifs et des lignes simples qui
révèlent la fonction tels les créneaux du parapet de la toiture plate, l’encadrement supérieur des fenêtres
du dernier étage et le fronton galbé au-dessus de la porte principale de 1911.
C’est le 4e édifice de l’ensemble institutionnel paroissial où la brique rouge est utilisée pour le
parement des murs extérieurs créant l’unité des édifices qui logent le clergé et les communautés
religieuses, la pierre de taille étant réservée à l’église et au palais de justice, édifices
majeurs de la localité. L’annexe de 1947, partie gauche du bâtiment, se révèle un exemple magistral
d’intégration réussie. L’architecte préserve la forme générale de l’édifice d’origine, prolonge son volume,
maintient l’ordonnance des étages et utilise le même vocabulaire décoratif. Il ajoute 2 fenêtres en façade
du côté gauche de l’ancienne partie, ce qui a pour effet de souder la section ancienne à la nouvelle tout
en laissant parfaitement lisible l’histoire du bâtiment et sa symétrie d’origine. Par contre, il regroupe les
fenêtres sur les façades arrière et de la rue Sainte-Christine pour en faire de véritables bandeaux de verre
d’un style plus avant-gardiste.

Une vision reflétée
sur la ville

Comme l’institution elle-même l’édifice du collège a su évoluer avec son temps en s’adaptant dans la
continuité aux besoins nouveaux.

Le collège au printemps 2006

Denis Larocque, photographe

Denis Larocque, photographe

errière les façades des beaux édifices du palais de justice et de l’ensemble institutionnel paroissial
que nous admirons aujourd’hui et qui font l’orgueil de la ville de Saint-Joseph-de-Beauce, s’écrit
l’histoire d’une société que la cohésion et la solidarité ont toujours rendu capable de grandes actions
guidées par des hommes et des femmes qui ont eu une vision de l’avenir. Puissent les édifices et le
magnifique cadre de vie qu’ils ont su créer et nous léguer en héritage témoigner encore longtemps des
valeurs qui sauront nous guider vers la continuité créatrice.

D

Le collège

Une vision réflétée
sur la ville

Daniel Carrier, historien d’art et directeur général de la Société du patrimoine des Beaucerons
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