
1 

 

L’Isle-aux-Coudres.  Photo: Marlène Dufour, 1996. 
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1877 (suite) 
 
6 juin 
 
Le conseiller Octave Desgagnés étant décédé le 6 mai, il fut remplacé par Hippolyte Pedneault. 
 
Flavien Tremblay, estimateur, ayant quitté la paroisse, Sifroid Dufour fut nommé pour le remplacer. 
 
8 août 
 
Décès et inhumation de l'abbé Alexis Mailloux. 
 
Le huit août mille huit cent soixante-dix-sept, nous soussigné, archevêque de Québec, avons inhu-
mé dans le sanctuaire de l'église de cette paroisse, du côté de l'épître, à environ deux pieds de la 
balustre, quatre pieds de la muraille, et à sept pieds des marches de l'autel, le corps du révérend 
messire Alexis Mailloux, prêtre, vicaire général de notre archidiocèse, décédé en cette paroisse le 
quatre courant, subitement, mais de mort naturelle, comme il appert par le certificat ci-annexé du 
coronaire Laterrière, en date du cinq du courant. Furent présents à l'inhumation les révérends mes-
sires Jean-Baptiste Pelletier, curé de cette paroisse, Benjamin Grenier, curé de St-Henry, ainsi que 
plusieurs autres confrères et amis du défunt. De ce lecture a été faite.  J. B. Pelletier ptre curé, J. 
B. Grenier ptre, J. B. Côté ptre, J. Gingras ptre, curé de St-Gervais, J. A. Bureau ptre curé de St-
Nicolas, Joseph Mailloux, F. M. Fournier, curé de S. Arsène, Antoine Mailloux, Élie Mailloux, Narc. 
Gauvin, ptre, M. E. Roy ptre curé de S. Irénée, Jos. Sirois curé de la Baie Saint-Paul, C. A. Marois, 
ptre Sous Secrét. de l'Archd. Amb. Fafard ptre, curé de St-Urbain, G. Tremblay ptre A. M. Marceau 
ptre curé de Ste Agnès, A. N. Parant ptre vicaire Baie Saint-Paul, H. Tremblay D. L. Onés. Trem-
blay acol. Amédée N. Tremblay acol. L. G. Auclair, acol. N. Doucet ptre, F. X. Côté, ptre.  + G. A. 
Arch. de Québec. 
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Laissons la littérature nous parler des derniers moments de ce grand personnage qui consacra sa 
longue vie à Dieu. 
 

« Jusqu'ici, nous avons admiré l'athlète du Seigneur combattant les bons combats 
de la foi et la confessant par ses œuvres admirables devant une multitude de 
témoins : certa bonum certamen fidei : confessus bonam confessionem coram 
multis testibus. Il nous reste à le contempler maintenant au moment où il va 
cueillir le prix de ses travaux et recevoir la couronne de gloire qui lui est destinée : 
appréhende vitam eternam  in quâ vocatus es. 
 
Pendant son séjour à Saint-Henri de Lauzon, M. le grand vicaire Mailloux 
s'occupait activement du saint ministère. Le tribunal de la pénitence et la 
prédication de la parole de Dieu attiraient particulièrement son attention. Au mois 
de mai de cette année 1877, pour accomplir un vœu qu'il avait fait, il prêcha trente 
sermons sur la Sainte Vierge. Ces sermons furent les derniers de sa vie. Cet 
effort d'amour pour glorifier la Reine des Cieux lui démontra combien ses forces 
s'en allaient rapidement ; et dans l'allocution du dernier jour, comme par un 
instinct prophétique, il laissa comprendre aux fidèles, et à ses confrères chéris 
que désormais sa voix cesserait de se faire entendre. Il ne disait que trop vrai. 
Pourtant, il continua encore de se rendre au confessionnal et de célébrer la sainte 
messe ; mais plus d'une fois, il fut pris de défaillances, et un jour en particulier 
(c'était pendant le Tri-duum de la bonne sainte Anne), il demeura assez 
longtemps évanoui, dans le jardin du presbytère, où personne ne l'avait aperçu. 
 
Le 31 juillet, il quittait Saint-Henri pour se rendre à l'Ile-aux-Coudres, pressé, disait
-il, par le besoin de repos, et voulant respirer encore une fois l'air natal ! Dans 
l'état de faiblesse où il se trouvait, on peut affirmer que la Providence seule l'a 
soutenu et conduit jusqu'à cet endroit où il devait terminer sa carrière. Deux ans 
auparavant, lorsqu'il célébrait, à l'Ile-aux-Coudres même, sa cinquantième année 
de prêtrise, par une fête de famille qui restera à jamais célèbre dans l'île tout 
entière, il avait déclaré publiquement aux paroissiens qu'il  viendrait mourir au 
milieu d'eux. Il tenait sa parole : encore quelques jours et ses vœux allaient être 
exaucés ! Le 4 du mois d'août, jour de l'ouverture des Quarante-Heures dans 
l'église paroissiale, M. le grand vicaire se leva dès l'aurore et commença la sainte 
messe, mais, après la consécration, il fut atteint d'une nouvelle défaillance. 
Sentant que c'était la dernière, il se communia lui-même avec cette piété qu'on 
admirait en lui : il prit également le calice du sang précieux, puis après ce viatique 
sacré, il se rendit en toute hâte à la sacristie, où M. le curé de l'Ile-aux-Coudres lui 
prodigua ses soins empressés et le reconduisit au presbytère. 
 
Les forces lui revinrent, cependant quelque peu, et dans le cours de la journée, il 
put voir quelques vieux amis de la paroisse et converser avec eux. Mais, sur les 
quatre heures et demie de l'après-midi, se sentant plus mal, il appela. On lui 
prépara aussitôt en toute diligence une potion cordiale pour le réconforter ; mais 
lorsque, quelques minutes après, on se rendit auprès de lui, pour la lui présenter, 
on le trouva immobile et doucement étendu sur son lit. Il venait de rendre le 
dernier soupir sans autre effort que celui d'un voyageur qui, au terme d'une 
longue course, s'endort d'un paisible sommeil. Son bréviaire était encore dans sa 
main et témoignait hautement que son dernier acte avait été un acte de religion, 
sa dernière parole, une élévation de son cœur vers Dieu. 
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M. l'abbé Demers, vicaire de la Baie Saint-Paul, se trouvait en ce moment au 
presbytère. Espérant qu'un reste de vie pourrait peut-être errer encore sous ses 
membres glacés, il prononça les paroles de l'absolution et fit l'onction générale 
pour les mourants, mais il constata bientôt que c'en était fait et pour toujours. 
 
Une mort subite laisse toujours dans l'âme de pénibles émotions ; mais en 
considérant les traits si paisibles de cet ami de Dieu, on se consolait au souvenir 
de cette parole de la sagesse : Quand même le juste mourrait d'une mort 
précipitée, il se trouverait dans le repos : Justus, si morte prœoccupatus fuerit, in 
refrigerio erit. Ah ! S'il était quelqu'un sur la terre qui pût se passer des derniers 
secours que l'Église réserve à ses enfants, n'était-ce pas celui qui, le matin 
même, s'était nourri du pain des forts ? N'était-ce pas ce vaillant soldat du Christ 
qui depuis longtemps avait vaincu la puissance du démon et qui n'attendait plus 
que la couronne incorruptible promise par le Prince des Pasteurs ? 
 
La nouvelle de la mort de M. Mailloux tomba partout comme un coup de foudre et 
se propagea avec la rapidité de l'éclair. En un instant, tous les paroissiens en 
furent informés et le soir même, le télégraphe annonçait que le Seigneur venait 
d'appeler à lui son bon et fidèle serviteur. 
 
Pendant que les anges du ciel se réjouissaient du triomphe de ce saint apôtre de 
la Croix, ses amis de la terre le pleuraient et lui préparaient des funérailles dignes 
de lui. Elles furent célébrées le huit août, dans l'église de l'IIe-aux-Coudres, au 
milieu d'un concours immense de fidèles et en présence d'un grand nombre de 
membres du clergé. Monseigneur l'Archevêque de Québec, voulant témoigner de 
sa vénération pour l'illustre défunt, présida lui-même à cette lugubre cérémonie ; 
et, avant de confier à la terre la précieuse dépouille, il prononça sur la tombe 
l'éloge funèbre de ce prêtre distingué dont le nom béni sera à jamais la gloire du 
sanctuaire. 
 
Après un demi-siècle de travaux incessants dont le théâtre s'étend des limites de 
l'Illinois aux côtes lointaines de la Gaspésie, après tant de privations, de peines et 
de fatigues, qu'il repose en paix ! Qu'il dorme le sommeil des saints dans cette 
église où il a prié à tous les âges de sa vie, auprès de cet autel où tant de fois il 
célébra les saints mystères et où il est venu à son dernier jour, déposer cette 
riche moisson de mérites dont il reçoit maintenant la juste récompense ! 
 
Quelque bien approprié, cependant, que soit le lieu de sa sépulture, ce n'était pas 
là celui qu'il avait désiré. Ce qu'il voulait, ce qu'il avait demandé instamment, dans 
l'expression écrite de ses dernières volontés c'était d'être déposé dans le 
cimetière de la paroisse où il mourrait, au pied même de la grande croix qui 
protège ce séjour de la mort, en souvenir de la Société de la Croix qu'il avait 
établie. 
 
Reposer à l'ombre de cet arbre de vie, en attendant le jour du jugement, tel était 
son vœu suprême. Et pouvait-il réclamer un monument plus glorieux, cet homme 
de la croix, cet apôtre dont la vie ne prêcha jamais autre chose que Jésus et 
Jésus crucifié ? 
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Ce saint prêtre voulait encore, en agissant ainsi, rester plus présent à l'esprit des 
fidèles et leur recommander même après sa mort la fidélité aux leçons de vertu 
qu'il leur avait enseignées. Mais si l'autorité ecclésiastique n'a pas cru devoir 
obtempérer à ses désirs ; si on a préféré mettre dans le sanctuaire celui qui fut 
une colonne dans la maison de Dieu, celui qui sera à jamais le modèle de la 
sainteté sacerdotale, le peuple canadien n'en conservera pas moins malgré cela, 
le souvenir de cet homme si dévoué à la religion et à la patrie, et qui ne connu 
d'autre joie ici bas que celle de s'oublier lui même pour se donner tout entier à 
l'amour et au service de ses frère. 
 

Dans une des dispositions de son testament, après maintes recommandations 
toutes dictées par l'humilité la plus profonde, M. le grand vicaire Mailloux a 
demandé qu'on ne lui fit aucun éloge sur les feuilles publiques. Nous avons dû 
enfreindre ses ordres. 
 

Puisse-t-il du haut du ciel nous pardonner notre pieuse désobéissance ! Puisse 
surtout cette humble notice contribuer quelque peu à conserver plus longtemps 
parmi nous le souvenir de ce saint prêtre qui fut toujours si agréable à Dieu et si 
vénérable aux yeux des hommes ! » 
 

Extrait de son Testament : 
«  (…)  
Troisièmement.  
-Je veux et ordonne que mon corps soit inhumé dans le cimetière de la paroisse 
où je décèderai, au pied de la grande croix du cimetière, en souvenir de la 
Société de la Croix que j'ai établie et je défends expressément qu'on inhume mon 
corps dans l'église. 
Quatrièmement.  
-Je veux et ordonne qu'on fasse chanter sur mon corps, le jour de mes 
funérailles, un service très commun, qu'on ne fasse sonner qu'une cloche pour 
mes glas, et mon inhumation, qu'on mette mon corps dans un cercueil très 
commun, qu'on ne fasse pas d'oraison funèbre, ni d'éloges à mon enterrement, 
point d'éloges sur les journaux, mais qu'on insère seulement l'annonce de mon 
décès, et qu'on me recommande aux prières des membres du clergé, des 
communautés religieuses et des associés de la Croix ; et je veux et ordonne que 
mon corps ne soit exposé ni au presbytère, ni à l'église, mais qu'on fasse de moi 
à cet égard comme si j'étais laïque, et je défends aussi expressément qu'on ne 
fasse ou érige aucun monument sur ma tombe, ne voulant être qu'à l'ombre de la 
grande Croix. » 

Photo : Guy Bouchard, 1989. 
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1878 
 
14 janvier 
 
Joseph Desgagnés, Maxime Harvey et Jacques Bouchard sont élus conseillers. Leur 
assermentation a eu lieu le même jour. 
 
21 janvier 
 
Nérée Harvey est réélu comme maire. 
 
24 février 
 
Les marguilliers nouveaux et anciens de la paroisse de l'Isle-aux-Coudres autorisent l'abbé David 
Martineau, curé de Saint-Charles, de donner gratuitement à la municipalité scolaire de Notre-Dame
-de-Buckland, deux emplacements d'école appartenant au défunt Alexis Mailloux, vicaire général, 
et déjà donné par lui sous seing privé. 
 

Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland (municipalité de paroisse)  
 
Si le premier constituant de ce nom municipal le place sans équivoque dans le 
courant de dévotion mariale qui a animé le Québec de tout temps, il n'en va pas 
ainsi du spécificatif Buckland. On hésite encore de nos jours à le rattacher à l'un 
des treize villages ou paroisses de ce nom en Angleterre ou au patronyme d'un 
géologue anglais, William Buckland (1784-1856), vraisemblablement trop jeune, 
en 1806, pour avoir été célèbre ! On sait avec certitude cependant qu'attribué 
d'abord à un canton proclamé en 1806, le nom a été transféré à la paroisse Notre
-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland, fondée en 1857 et érigée canoniquement en 
1882, puis à la municipalité de paroisse créée en 1885, dont le territoire provient 
en partie du canton de Buckland et en partie de celui de Mailloux. Les débuts de 
la colonisation remontent à 1847, grâce à une société de colonisation mise sur 
pied par le grand vicaire Mailloux, qui a laissé son nom au canton voisin. La 
dénomination courante des lieux est Buckland, en raison de la propension 
naturelle observable à abréger les toponymes d'une certaine ampleur. Baignée 
par la rivière Armagh, dans la MRC de Bellechasse, Notre-Dame-Auxiliatrice-de-
Buckland prend place dans le pays bellechassois entre Saint-Philémon et Saint-
Nazaire-de-Dorchester. 
Rég. adm. Chaudière-Appalaches ; MRC Bellechasse ; Mun. Notre-Dame-
Auxiliatrice-de-Buckland P ; Coord. 46

°
37' 70°33' ; Feuillet 21L/10 ; Carte 3d ; 

Population 820. 
Dans : COMMISSION DE TOPONYMIE DU QUÉBEC. NOMS ET LIEUX DU QUÉBEC, Dictionnaire illustré, Les 

Publications du Québec, Éditions Marquis Ltée, Montmagny, 1994. 

 
4 mars 

 
Nomination de nouveaux officiers municipaux : 

Joseph Dufour, Désiré Harvey et Anicet Dufour, estimateurs. 

Pierre Pedneault, Alexis Dufour, Phidime Boudreault, Cyprien Desgagnés, et Chrysolophe 
Tremblay, inspecteurs de voirie. 
Gédéon Lajoie, Olivier Boudreault et Georges Dufour (les Fonds), inspecteurs agraires. 
Nazaire Boudreault et Samuel Desgagnés, gardiens d'enclos publics. 
François Leclerc, auditeur. 
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6 mai 
 
La liste électorale qui a été faite dans le temps prescrit par la loi et déposée pendant 30 jours à la 
disposition de tout intéressé a été approuvée par le conseil. 
 
19 août 
 
Exemption de la municipalité d'indemniser les petits jurés dans les affaires criminelles. 
Dans une résolution, la municipalité déclare que les petits jurés iront servir dans les causes 
criminelles à leurs propres frais, à condition que la municipalité soit exemptée des autres factures 
des fonds des bâtisses et des jurés. 
 
14 septembre 
 
Monseigneur l'évêque de Chicoutimi, monsieur le curé et les marguilliers de l'œuvre résolurent que 
Abel Perron, Ubald Perron, bedeau, sa femme, ses enfants et les personnes qui avaient affaire à 
lui, en sa qualité de bedeau, avaient seuls la permission de passer à pied sur le terrain de l'église, 
tout le temps que celui-ci serait bedeau et pas au delà de ce temps. Cette permission devait être 
demandée tous les dix ans. 
 
1

er
 octobre 

 
Alphonse Pelletier, 15

e
 curé, frère du précédent curé, prend possession de la cure de l'Isle-aux-

Coudres. 
 
Alphonse Pelletier (1839-1924)  
 
Né à Saint-Roch-des-Aulnaies le 20 mai 1839, il est le fils de Jean-Baptiste Pelletier et de Céleste 
Leclerc dite Francoeur. Il a été ordonné prêtre au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière par Mgr 
Baillargeon, le 11 octobre 1868. C'est à ce même collège qu'il fit ses études. 
 
Postes occupés : 
 
Professeur au collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière 
de 1868 à 1872. 
Curé de Saint-Onézime de 1872 à 1878. 
Curé de l'Isle-aux-Coudres de 1878 à 1895. 
 
En 1885, il fit construire l'église actuelle de l'Isle-aux-
Coudres. Lui et son frère, l'abbé Jean-Baptiste Pelletier, 
auraient payé presque entièrement de leurs deniers les 
dépenses occasionnées par cette nouvelle 
construction : Jean-Baptiste Pelletier contribua pour 8 
000 $ et Alphonse Pelletier pour 7 000 $. 
 
En 1895, l'abbé Alphonse Pelletier se retire à Notre-
Dame-de-Lévis. Il est décédé dans cette dernière 
paroisse le six mai 1924 complètement aveugle depuis 
plusieurs années. Il fut inhumé dans un des caveaux de 
la chapelle de l'hospice Saint-Joseph-de-la-Délivrance à 
Lévis, le 9 mai. 

Photo : Guy Bouchard, 1989. 
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1879 
 
13 janvier 
 
Élection de deux conseillers. 
Sifroid Dufour (Pointe de roche) et François Tremblay (les Fonds, bout d'en haut). Ils furent 
assermentés sept jours plus tard. 
 
20 janvier 
 
Élection d'un nouveau maire en la personne de Thaddée Demeules. Il fut assermenté trois jours 
plus tard. 
 
17 février 
 
Le conseil municipal a résolu qu'il n'y ait que quatre sessions générales ou ordinaires du conseil, 
en se servant des sessions obligatoires pendant l'année. 
 
14 avril 
 
Suite à un arrangement entre François Tremblay et Honorine Pelletier, veuve d'Étienne 
Desgagnés, cette dernière donna à François Tremblay la devanture ou part d'herbe située entre 
Georges Dufour et Ulric Bouchard. 
 
Le conseil donne l'autorisation à l'abbé Alphonse Pelletier, curé de la paroisse, de céder du vin à 
tous les malades qui en auront besoin, pourvu qu'ils demeurent dans l'Isle-aux-Coudres. En cas 
d'absence du curé, l'abbé Jean-Baptiste Pelletier, ancien curé de la paroisse et frère d'Alphonse, 
fut autorisé à le remplacer pour la distribution du vin. 
 
27 juin 
 
Inhumation de l'abbé Godfroy Tremblay. 
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Donald Dufour 

S. 7 
Rve messire Godfroy Tremblay ptre 
 
Le vingt-sept juin mille huit cent soixante-dix-neuf, nous soussigné, évêque de 
Chicoutimi, avons inhumé dans le sanctuaire de l'église de cette paroisse, du côté 
de l'évangile, à environ deux pieds de la balustre, quatre pieds de la muraille, et à 
sept pieds des marches de l'autel, le corps de révérend messire Godefroy 
Tremblay, prêtre, ancien curé de Ste-Agnès, résidant en cette paroisse depuis 
environ vingt-cinq ans, et décédé en cette paroisse, le vingt-trois du mois courant, 
âgé de soixante-dix-neuf ans et quatre mois. Furent témoins révérends messieurs 
Jean-Baptiste Pelletier, ancien curé de cette paroisse, Alphonse Pelletier, curé de 
cette paroisse, Ambroise Fafard, curé de St-Urbain, soussignés, ainsi qu'un grand 
nombre d'amis qui n'ont pu signer. De ce requis lecture a été faite. Un mot entre 
ligne bon. 
 
Amb. Fafard ptre, J. Alph. Pelletier ptre curé, J. B. Pelletier ptre, F. Tremblay, 
Nazaire Tremblay, Louis Tremblay  
 

+ Dom. Év. de Chicoutimi 

 

Liste des marguilliers de l’Isle-aux-Coudres de 1878 et 1879 

 

1878 Zacharie Tremblay 

1879 Jacob Bouchard 

Source : ANCTIL-TREMBLAY, Alain, GRAVEL, Chantal. Les grandes familles… Ile-aux-Coudres (1741-2003), Imprimerie Baie St-Paul, Baie St-Paul, 2003, 341 pages.  

ANNÉES BAPTÊMES MARIAGES SÉPULTURES 

1878 27 6 l6 

1879 28 5 12 

STATISTIQUES 

Ajustez vos montres et horloges le 9 mars ! 

Le 2
e
 dimanche de mars, soit le 9 mars prochain, l'heure est avancée d'une heure dans la par-

tie ouest du Québec. À 2 h dans la nuit de samedi à dimanche, tout le monde doit avancer 
montres et horloges d'une heure. Les provinces et territoires du Canada qui utilisent l'heure 
avancée ont également adopté cet usage. Pour plus d’information, sur l’heure réglementaire, il 
suffit de consulter le site Internet suivant : www.justice.gouv.qc.ca., section publications. 

http://www.justice.gouv.qc.ca./

