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Errata : Volume 8, numéro 3, mai - juin 2008 

 

Page 7 en bas de page : Cette cage sera démolie en 1948 lors du renforcissement de la tête du quai par une 

cage de 15.2 mètres (50 pieds) de largeur.  

 

Crédit photo : pages 2, 3 et 6 : Guy Bouchard, 1989. 

 

 

1883 (suite) 

 

10 septembre 

 

Érection de la confrérie du très saint et immaculé Cœur de Marie. 
 

 

L’Isle-aux-Coudres.  Photo: Marlène Dufour, 1996. 

Volume 8, numéro 4, juillet - août 2008 

LE PHARE 



 

 

Dominique Racine, 

Par la grâce de Dieu et du Saint-Siège apostolique, 

Évêque de Chicoutimi. 

 

A tous ceux qui les présentes verront savoir faisons que: 

 

Dans le but de favoriser, autant qu'il est en notre pouvoir, la dévotion envers la 

très Sainte Vierge parmi les fidèles de notre diocèse, et d'attirer sur eux la 

protection toute spéciale de cette miséricordieuse Mère de Jésus, croyant en 

outre prévenir les désirs de Monsieur le curé de l'Isle aux Coudres, Nous avons, 

en vertu d'un Indult en date du 14 janvier 1883, érigé et érigeons par les 

présentes dans la paroisse de St-Louis de l'Isle aux Coudres, la confrérie du très 

saint et immaculé Cœur de Marie, pour y être maintenue à perpétuité, suivant les 

règles contenues dans un petit livret approuvé par Mgr l'Archevêque en 1857 et 

imprimé par Augustin Côté et Cie de Québec. 

 

En vertu du même Indult du 14 janvier 1883, Nous accordons à cette confrérie 

toutes les indulgences tant plénières que partielles et tous les privilèges dont elle 

a été enrichie par les Souverains Pontifes. Nous assignons pour autel de 

l'Archiconfrérie le maître autel de l'église de St-Louis de l'Isle aux Coudres. 

 

Sera notre présente lettre lue et publiée au prône dans l'église de l'Isle aux 

Coudres, puis insérée dans un registre particulier où seront aussi inscrits les 

noms des associés avec la date de leur admission dans la confrérie. 

 

Donné à Chicoutimi sous notre seing, le sceau de nos armes et le contre seing de 

notre secrétaire le 10 septembre 1883. 

 

+ Dom. Ev. de Chicoutimi  

Par Monseigneur,  

Ths Roberge ptre sec. 

 

 

DOMINIQUE RACINE, prêtre catholique et évêque, né le 21 janvier 1828 dans 

la paroisse Saint-Ambroise, à Jeune-Lorette (Loretteville, Québec), fils de 

Michel Racine, forgeron, et de Louise Pepin, décédé à Chicoutimi, Québec, le 28 

janvier 1888. 

 

Michel Racine mourut vers l'âge de 40 ans, laissant une fille et six garçons dont 

l'aîné était âgé de 15 ans. La famille fut élevée fort modestement, voire dans une 

grande pauvreté. Né l'avant-dernier, Dominique Racine subit sans doute très tôt 

l'influence de ses frères Michel et Antoine, l'un et l'autre étudiant au séminaire de 

Québec. Il y fera lui-même ses études, de 1840 à 1849, lesquelles le mèneront au 

grand séminaire, d'où il sortira en 1853, année de son ordination sacerdotale. Dès 

lors, il ne connaît guère de repos. Jusqu'en 1858, il est vicaire à la paroisse Notre-

Dame de Québec, tout en occupant un poste de secrétaire à l'archevêché.  
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En 1859, il dessert la cure de Saint-Basile. De 1859 à 1862, il est curé de la 

paroisse Saint-Patrice, à Rivière-du-Loup, et c'est en 1862 qu'il a son premier 

contact avec la région du Saguenay où il est nommé vicaire forain et curé de 

Chicoutimi. 

 

Pendant de longues années, l'abbé Racine parcourt en tous sens cette région 

immense au climat rigoureux, bâtissant, prêchant, peinant sans relâche à 

l'organisation de l'Église saguenayenne et ne cessant en toute occasion de 

manifester une profonde aménité dont ses contemporains ont donné maints 

témoignages. Il voit ses efforts couronnés par l'érection du diocèse de Chicoutimi 

(comprenant le comté de Chicoutimi et Saguenay, ainsi que ceux de Charlevoix 

et du Lac-Saint-Jean), dont il devient le premier évêque le 4 août 1878. Entre-

temps, il a donné à la région son premier couvent de filles, confié à la 

Congrégation des Sœurs servantes du Cœur-Immaculé de Marie, dites sœurs du 

Bon-Pasteur (1864), et un séminaire (1873) d'où sortiront quelques générations 

de prêtres. Enfin, en 1882, il fonde l'Hôtel-Dieu de Saint-Vallier de Chicoutimi, 

dirigé par les Religieuses hospitalières de la Miséricorde de Jésus, et l'école 

ménagère de Roberval, prise en charge par les ursulines de Québec. Au-delà de 

ces créations, il intervient constamment dans la vie publique, prenant parti tantôt 

dans l'affaire du chemin de fer de Québec au Saguenay, où s'affronteront les 

intérêts des régionaux et ceux des financiers québécois, tantôt dans les 

controverses que fait naître le marasme de l'agriculture, tantôt dans le conflit 

larvé né des conditions iniques faites aux travailleurs du bois par la famille de 

William Price. 

 

À compter de 1871, à titre de vicaire général de Mgr Elzéar-Alexandre 

Taschereau, l'abbé Racine mêle sa voix aux débats de l'heure : controverse entre 

l'université Laval et sa succursale montréalaise, division du diocèse de Trois-

Rivières, biens des jésuites. En 1882 et 1885, il se fait à Rome le porte-parole 

énergique de l'archevêque de Québec, au sujet de la question universitaire. Sa 

correspondance témoigne de l'attention qu'il n'a cessé de porter aux affaires 

québécoises, parallèlement à celles de son diocèse. 

 

Ainsi, Mgr Racine contribua puissamment à édifier puis à perpétuer le pouvoir 

social des clercs au Saguenay. Cela apparut clairement lors de la fondation de 

l'Hôtel-Dieu de Saint-Vallier : en janvier 1882, Mgr Racine avait appris que le 

gouvernement fédéral autorisait la construction d'un hôpital de marine à 

Chicoutimi. Il désirait que des religieuses en prennent charge mais le contrat 

stipulait que la surveillance devait être confiée à un laïque. Ennemi de l'hôpital 

laïque et ami de sir Hector-Louis Langevin, alors ministre des Travaux publics, 

Mgr Racine parvint à vaincre les résistances et à obtenir que les Religieuses 

hospitalières de la Miséricorde de Jésus assument la direction du nouvel 

établissement. Ce faisant, il sut pourtant se concilier tous les partis et s'assurer 

des amitiés très diverses, chez les puissants comme chez les humbles. On en 

verra un signe dans le déploiement inusité auquel sa mort donna lieu et dans les 

dévotions insolites qu'elle a suscitées. La nouvelle de son décès, survenu au 
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Autour de sa dépouille, on se disputa les morceaux de 

ses habits, les restes des cierges, on fit des reliques 

avec ses cheveux et les pièces de sa soutane ; son cœur 

fut légué au séminaire, ses poumons aux religieuses de 

l'Hôtel-Dieu. On pourrait citer bien d'autres faits qui 

attestent l'attachement que cet homme avait su s'attirer. 

 

Si l'on songe au contexte socio-économique, au milieu 

culturel dans lequel Mgr Racine a vécu, on conçoit tout 

le pouvoir dont il fut investi. Il semble avoir mérité le 

crédit de n'en avoir pas abusé et, même, d'avoir mis 

beaucoup de sagesse dans sa manière de gouverner. 

L'orientation spirituelle qu'il a voulu donner à son 

clergé, le style dont il a imprégné sa vie publique, fait 

de simplicité, de modération, et les efforts qu'il a 

déployés pour apaiser les querelles de la vie 

saguenayenne témoignent en ce sens. 

 

Gérard Bouchard 

Dans : Dictionnaire biographique en ligne 

 

24 décembre 

 

Joseph Dufour est nommé président de l'assemblée pour l'élection des conseillers municipaux du 

mois de janvier 1884. 

 

Un montant de 160 $ est payé pour la sacristie. 

 

1884 

 

14 janvier 

 

Magloire Bergeron (la Baleine), Zénon Bouchard et Étienne Dallaire (Bout d'en haut) sont élus 

conseillers municipaux. 

 

2 mars 

 

Érection d'un chemin de croix dans la sacristie. 

 

En vertu d'une autorisation de Monseigneur Dominique Racine, 

évêque de Chicoutimi en date du huit février mil huit cent quatre-

vingt-quatre, appuyée sur un indult apostolique en date du 7 

janvier 1883 nous soussigné, curé de cette paroisse, avons 

solennellement érigé, dans la sacristie de l'église paroissiale de 

l'Isle aux Coudres, un chemin de croix, ayant préalablement béni 

les tableaux et les croix en bois, placés sur des cadres qui environ-

naient les images qui représentent les souvenirs de la passion du 

Sauveur, tels que désirée par la S. congrégation des indulgences. 
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Autel de la sacristie de l’église de Saint-Louis. 
Photo : Guy Bouchard, 1989. 

Étaient présents à cette érection le Révérend Messir J. Bte Pelletier V.Général, et une 

grande partie de la population de l'Isle aux Coudres. Ce 2 Mars 1884. 

 

J. Bte Pelletier ptre v. g. 

J. Alph. Pelletier ptre curé 

 

De nouveaux officiers municipaux sont nommés. 

 

Timothée Desgagnés, Nérée Harvey et Jacob Mailloux, estimateurs. 

François Gagnon, Valérie Bouchard, Vincent Boudreault, Jean Boudreault et Eustache Boudreault, 

inspecteurs de voirie. 

Joseph Desgagnés, Elzéar Tremblay et Épiphane Desgagnés (fils), inspecteurs agraires. 

Pierre Gagnon, Épiphane Harvey et Edmond Mailloux, gardien d'enclos publics. 

Wenceslas Bouchard, auditeur. 

 

12 mai 

 

Il est ordonné et statué par règlement du conseil municipal, suite à une requête faite par certains habitants, 

qu'on aurait la liberté d'agir sur les grèves. 

 

 

 

De 1884 à 1887, une somme de 400 $ est versée  

pour l'autel de la sacristie et le tabernacle. 

 

 

 

 

Un montant de six dollars en été payé pour la confection d'un confessionnal en 1882. 

 

1885 

 

12 janvier 

 

Louis Harvey (Pointe de roche) et Télesphore Tremblay (les Fonds) sont élus conseillers municipaux. 

 

Construction d'une nouvelle église dans la paroisse de Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres. 

 

En 1885, la population de l'île avait considérablement augmenté et elle se chiffrait à près de 900 

personnes (selon le recensement du Canada la population de l'Isle-aux-Coudres comptait 790 personnes 

en 1881). L'église construite en 1771 était devenue trop petite et avec seulement 55 bancs, elle ne pouvait 

plus répondre aux besoins d'une population aussi nombreuse. La décision fut prise de construire une 

nouvelle église. 

 

À cette époque, la paroisse était sous la juridiction du diocèse de Chicoutimi. Une requête, signé par la 

majorité des francs tenanciers de l'île fut donc adressée à Mgr Dominique Racine, évêque de ce diocèse, 

afin de demander la permission d’ériger un nouveau temple.  



 

 

Dans cette requête on apportait comme argument que « nous avons une aide de 8 000 $ de monsieur le 

Grand Vicaire Jean-Baptiste Pelletier, notre ancien curé et l'aide gratis de notre curé actuel monsieur J.-

Alphonse Pelletier, pour conduire les travaux » (Le curé J.-Alphonse Pelletier aurait aussi contribué pour un 

montant substantiel.). Une commission fut délivrée par Mgr Racine à l'abbé P. Boily, curé des Éboulements et 

ce dernier est venu à l'île pour rencontrer le curé et les paroissiens lors d'une assemblée tenue le 11 juin 1885. 

Après avoir examiné l'état des lieux, l'abbé Boily reconnut qu'il était nécessaire de construire une nouvelle 

église et en vertu de la commission qui lui avait été délivrée par l'évêque, il dressa un procès-verbal qui se lit 

comme suit :  

 

« En vertu de ladite commission, j'ai fixé l'emplacement de la nouvelle église à la même 

place que l'église actuelle, le maître-autel devant être à la place du maître-autel actuel ou à 

peu près, le portail de ladite église devant être tourné vers l'ouest. J'ai arrêté, de plus, que 

ladite église qui sera construite en pierre aura environ 100 pieds en longueur, 50 pieds en 

largeur et 32 pieds de hauteur, lesdites dimensions prises en dehors et à mesure anglaise ». 

 
Les plans et la construction du nouveau sanctuaire furent confiés à 

l'architecte David Ouellet. Ce dernier a fait une copie plus ou moins 

conforme du sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré, construit en 

1880 et incendié en 1922. Les deux églises sont également flanquées 

en façade de deux tours-clochers. Contrairement aux deux tours-

clochers de l'église de Sainte-Anne qui se terminent par une coupole, 

celles de l'église de Saint-Louis se terminent chacune par une flèche 

ce qui donne de l'élégance.  

 
L'église est de style néo-classique et sa façade écran dissimule la 

pente du toit. Sous l'accent circonflexe, il y a un oculus qui est répété 

dans chaque tour-clocher. Sur le faîte du toit, il y a une statue qui 

représente saint Louis (Louis IX), patron de la paroisse. L’œuvre a 

été sculptée par Louis Jobin. Au centre, au-dessus de la porte 

principale, s'épanouit une grande rosace. L'accès à la nef est assuré 

par trois portes. Au-dessus de la porte du centre sur une plaque de 

pierre fut gravé le millésime 1885 qui témoigne de l'année de la 

construction du bâtiment. 

 
 

Sur la façade, on a utilisé deux types de pierre : les chaînages et  

Les moulures. La majorité des pierres utilisées sont de granit que l'on retrouve à l'île même. Quant aux  

pierres plus pâles (calcaire) que l'on a utilisées pour les éléments 

décoratifs, elles proviennent de la formation géologique dite de 

Deschambault à Saint-Marc-des-Carrières (fondé en 1901). Le mur 

du côté nord de l'édifice, qui n'est pas visible de la route, est de 

moellon. C'est sans doute une raison d'économie qui a poussé les 

constructeurs à agir ainsi. La chapelle Sainte-Anne qui se retrouve du 

même côté est également construite avec ce même type de pierres. 

Les murs des côtés sont percés de quatre fenêtres dont le linteau de 

pierre mouluré forme un larmier. Les meneaux sont peints de blanc et 

retiennent un verre translucide. 
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Église de Saint-Louis de l’Isle-aux-Coudres. 

Le mur du côté nord de l’église de Saint-Louis  
de l’Isle-aux-Coudres. 

Photo : Guy Bouchard, 1989. 



 

 

Intérieur de l’église de Saint-Louis de l’Isle-aux-Coudres. 
Photo : Denise Dufour 

La disposition intérieure se compose d'un chœur en 
hémicycle dont le voûtement est bombé. Ce même 
voûtement se prolonge dans la nef tandis que celui des 
bas-côtés est plat. De chaque côté, quatre colonnes, 
dont les chapiteaux sont corinthiens, supportent les 
collatéraux. Cette disposition fut abondamment utilisée 
tout au long du XIXe siècle. Une bonne partie de la 
décoration intérieure, comme le maître-autel surmonté 
d'un retable magnifique et la chapelle Sainte-Anne, fut 
exécutée par Louis Jobin. 
 
 
 
L'église de Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres est une construction bien équilibrée et elle donne une 
impression de solidité sans massivité. L'édifice a beaucoup d'élégance avec ses deux flèches qui 
s'élancent dans le ciel. Cela témoigne de la compétence et du bon goût de l'architecte David 
Ouellet. 
 
 

DAVID OUELLET, architecte et sculpteur, né le 15 septembre 1844 à La 
Malbaie, Bas-Canada, fils d'Édouard Ouellet, cultivateur, et de Marie Lebel ; 
avant 1884, il épousa Emma Laforme, et ils adoptèrent un neveu et une nièce ; 
décédé le 14 juillet 1915 à Québec. 
 
David Ouellet étudie de 1856 à 1864 au collège de Sainte-Anne-de-la-
Pocatière, puis entre comme apprenti architecte chez François-Xavier 
Berlinguet, architecte et sculpteur de Québec, où il travaille auprès de Louis 
Jobin, alors apprenti sculpteur. Sous la direction de l'abbé Pierre-Stanislas 
Vallée, architecte et sculpteur, il réalise un plan-relief du village de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière (La Pocatière), qui lui mérite en 1867 une mention honorable à 
l'Exposition universelle de Paris. En 1869, il se rend à Montréal, mais après 
quelques années peu prospères, il revient à Québec où, de 1874 à 1876, il est 
associé au doreur ornemaniste Louis Alméras. À l'âge de 31 ans, il commence 
à exercer à Québec sous le titre d'architecte, en ouvrant dans son logement 
une agence d'architecture qu'il gère en même temps qu'un atelier de sculpture. 
 
Formé à l'enseigne de la tradition, Ouellet s'inscrit en marge du renouveau 
amorcé par l'ouverture de la province de Québec aux influences étrangères ; et 
contrairement à ses contemporains architectes, il s'associe peu à la vie politique 
de son époque. Il ne fera qu'un bref séjour en politique municipale, à titre 
d'échevin de Ville-Montcalm à compter de 1911 ; la ville sera annexée à 
Québec deux ans plus tard. Pendant son mandat, il sera président du comité 
des chemins et de l'aqueduc. Son œuvre, très abondante, se concentre hors 
des centres urbains et ressortit essentiellement à l'architecture religieuse. Les 
quelques incursions de Ouellet en architecture civile laissent d'ailleurs 
transparaître cette dominante de l'art religieux dans son œuvre : les intérieurs 
cossus de la maison Terreau-Racine (rue des Remparts, Québec), ou les 
maisons en rangée du juge Alexandre Chauveau (rue Sainte-Ursule, Québec) 
s'apparentent à d'imposants presbytères. 
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La première œuvre d'architecture de Ouellet, l'église de Rivière-Ouelle (les 
plans datent de 1876), l'amène sur les traces de Berlinguet et de Vallée sur la 
rive sud du Saint-Laurent, où la croissance démographique requiert de 
nouvelles infrastructures cultuelles. C'est à ce domaine que Ouellet consacre sa 
carrière. Il dirige une entreprise de fabrication systématique d'églises : il offre de 
concevoir, de réaliser et de surveiller l'exécution entière d'un édifice religieux, 
depuis le plan jusqu'au décor, et se rend, à titre d'architecte, indispensable à 
l'architecture religieuse. Tandis que l'innovation mobilise les énergies de la 
plupart des architectes de l'époque, Ouellet mise sur sa formation traditionnelle : 
l'homme de métier, que révèle sa pratique d'architecte-sculpteur-doreur, 
sécurise une génération de bâtisseurs affectionnés par le clergé et protégés par 
les maîtres d'œuvre. Ouellet signe près de 250 constructions et transformations 
d'églises, essentiellement entre 1876 et 1905. 
 
Au sein de l'architecture victorienne, la production de Ouellet se distingue par sa 
polychromie, des assemblages volumétriques exacerbés, une exubérance 
monumentale tout appropriée aux ambitions du clergé en pleine expansion. 
Nombre de ses projets, qui dotent d'une nouvelle façade-écran d'anciennes 
églises, cadrent avec cet esprit de grandeur. Parmi ses premières commandes 
se retrouve l'église historique Notre-Dame-de-Bon-Secours (1882), à L'Islet, 
qu'il pare ainsi d'une large façade encadrée de tours, dont les hauts clochers 
profilent une silhouette grandiose. 
 
Ouellet use volontiers des textures et des contrastes colorés, alliant boiseries, 
pierre brute, chaînages d'angle et assises de pierre de taille : l'hospice de la 
Miséricorde de Québec (1887), de calcaire et de brique orangée, en témoigne. 
C'est cependant à l'érection de hauts clochers que Ouellet déploie d'abord son 
talent : depuis Saint-Louis de Kamouraska (1883) jusqu'à Saint-Antoine-de-Tilly 
(1901), l'architecte fait étalage d'un répertoire formel où les géométries 
multiples, entrecroisées, rivalisent avec la hauteur des structures. Les clochers 
de Saint-Louis-de-Lotbinière seront d'ailleurs emportés par un ouragan en 
1913 ; celui de Saint-Lazare (1881), dans Bellechasse, avant d'être abaissé, 
s'élevait à un peu plus de 210 pieds. 
 
À partir de 1902, Ouellet s'associe à son stagiaire et fils adoptif Pierre 
Lévesque. L'éclectisme formel qui caractérisait ses clochers gagne la totalité de 
ses compositions. En même temps qu'il se sert de plus en plus de l'avancée 
d'une tour centrale pour donner de l'expression aux façades, Ouellet délaisse la 
rigidité classique de ses premières œuvres pour adopter une approche 
pittoresque, qui marie des bossages, des ornements classiques, des corniches 
et bandeaux en forte saillie dans des compositions mouvementées, riches en 
contrastes de formes, de couleurs et de textures. Les façades de l'église de 
Saint-Léon-le-Grand (1914), près de Louiseville, et de Sainte-Luce (1914), près 
de Saint-Germain-de-Rimouski (Rimouski), sont un exemple de cette manière 
éclectique particulièrement, imaginative, qui, à partir d'un catalogue de motifs 
parfois récurrents, propose des assemblages variés, engendrant des édifices 
tous différents, à la fois œuvres d'auteur et manifestes identitaires de l'Église. 
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Propriétaire d'une importante bibliothèque, Ouellet était au fait des progrès 
techniques et formels ; les tendances Art nouveau de l'autel de l'église de Cap-
Santé (1877) et la machinerie de ses ateliers en sont la preuve. Toutefois, les 
projets de Ouellet visent avant tout à faciliter l'exécution des travaux par une 
main-d'œuvre rurale peu formée à l'innovation. À ce titre, ses croquis 
évocateurs et le détail de ses devis, en même temps qu'ils imposent le plan de 
l'architecte, le rendent intelligible tant au client qu'au maître d'œuvre. Tout en 
s'appuyant sur des procédés de construction traditionnels, les plans de Ouellet, 
conçus comme des modules dont les composantes sont interchangeables, 
optimisent le rendement à l'atelier et au chantier ; pareil système garantit au 
client l'exclusivité d'un choix architectural, en même temps qu'une gamme 
d'effets et de prix. 
 
Ouellet met donc sa créativité au service de l'Église du Québec avec le souci de 
lui assurer économie et confort. Il invente des améliorations techniques et du 
mobilier d'église - l'architecte fait d'ailleurs breveter ses bancs, typiques, de bois 
clair et foncé, usant à l'occasion de matériaux nouveaux, plus durables ou 
moins chers. Ses œuvres, qui s'inscrivent néanmoins dans une continuité 
architecturale, satisfont le clergé réfractaire à l'innovation qui mettrait son 
identité en péril. À la suite des prêtres bâtisseurs, Ouellet récupère pour le 
compte de la pratique architecturale laïque la conception des églises, en 
s'insérant entre le clergé et le constructeur ; il exprime les besoins de l'un, 
régule la tâche de l'autre et gère la totalité de la production, depuis le gros 
œuvre jusqu'aux dorures. 
 
En plus d'une architecture de composition originale au sein de la production 
contemporaine, Ouellet lègue à l'histoire de l'architecture un modèle de pratique 
hybride, tributaire des précédents bâtisseurs et précurseur des grands bureaux 
d'architecture du XX

e
 siècle. La productivité de ses ateliers, qui comptaient 

jusqu'à deux fois plus d'employés que ceux de ses contemporains, témoigne du 
succès de sa carrière ; parmi ses nombreux apprentis, son gendre et associé 
de 1889 à 1891, Joseph-Georges Bussières, reproduira dans la région de 
Portneuf le modèle professionnel de son maître. 
 
Membre fondateur de l'Association des architectes de la province de Québec, 
David Ouellet se déclarait « le seul architecte de l'association tenant un atelier 
pour l'exécution de toutes sortes d'ouvrages d'architecture » : cette polyvalence, 
celle d'un chef d'entreprise, aura certes permis à l'architecte « artisan » de 
s'imposer dans un domaine marqué de plus en plus par le professionnalisme, 
les progrès techniques, les influences étrangères et autres facteurs du 
renouveau. Un secteur important du patrimoine bâti d'un Québec à la frontière 
entre le traditionnel et le moderne porte l'empreinte de cette polyvalence. 
 
 

Lucie K. Morisset 
 
Dans : Dictionnaire biographique en ligne 
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13 août 
 
Bénédiction de la première pierre de l'église de Saint-Louis de l'Isle-aux-Coudres. 
 

Le treize août mil huit cent quatre vingt cinq de l'année de Notre Seigneur, nous 
soussigné, curé de St-Roch des Aulnets, étant dûment autorisé par le révérend 
Messire J. Bte Pelletier, vicaire général de Monseigneur Dominique Racine, 
avons bénit avec les solennités prescrites, la première pierre de l'église de St-
Louis de l'Isle aux Coudres. Ont été présents un très grand nombre de fidèles et 
plusieurs membres du clergé qui ont signé avec nous. 
Fait à l'Isle aux Coudres les jours et ans que dessus. 
 
J. B. Pelletier v. g. ptre 
A. Blanchet ptre 
Ed. Dufour ptre curé de St-Roch-des-Aulnaies 
M. E. Roy ptre 
J. Alph. Pelletier ptre curé Isle aux Coudres 

 

 

Liste des marguilliers de l’Isle-aux-Coudres de 1884 à 1885 

 

1884 Louis Desbiens 

1885 Georges Dufour 

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 

1884 39 7 15 

1885 33 4 5 

Donald Dufour 

STATISTIQUES 
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Gravée d’une croix, la première pierre de l’église de Saint-Louis a 
été fixée au pied de la tour-clocher du côté sud. 

Photo : Guy Bouchard, 1989. 


