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Quelques dates historiques
« Baie de l’Islet » « Baie du Gouffre » « Baie-Saint-Paul »
1550 Carte de Pierre Desceliers
1632 Carte de Samuel de Champlain
1641 Plan du cartographe Jean Bourdon
1662
Mgr de Laval acquiert la Seigneurie de Beaupré.

Sigle du Séminaire des Missions Étrangères (SME)
au-dessus de la porte cochère du Vieux Séminaire de Québec
lequel a été fondé par Mgr de Laval en 1663.
Nous considérons, comme beaucoup d’autres, Mgr François de Laval Montmorency
comme le fondateur de Baie-Saint-Paul.
« Avec la colonisation, il entreprit un développement industriel raisonnable. » 1
1670
L’industrie du goudron
Jean Talon fait un rapport, à Colbert, des premiers travaux entrepris par « les conducteurs
d’ateliers ».2
1675 à 1682
Les mines d’argent1676 (20 octobre)
Claude Bouchard
Claude Bouchard exploitera la ferme St-Aubin à la demande de Mgr de Laval.
(Source : Histoire du diocèse de Chicoutimi par André Simard, ptre)

1678
Noël Simard
Noël Simard, à la demande de Mgr de Laval, vient s’établir à Cap Maillard de 1678 à son
décès en 1715.
1

Réf. Le chanoine Girard. Moulin à scie et industrie des mâts à la Baie Saint-Paul. Bulletin des Recherches
historiques, tome XL, pages 741 et suivantes.
2
Tiré de Contemporain du Grand Roi par J.P. Tremblay.
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« Noël Simard s’établit, au printemps de 1678 sur la Ferme de la Rivière du
Gouffre. » (Réf. Chanoine Jos. Girard. Moulin à scie et industrie des mâts à la Baie-Saint-Paul.)
1679
Pierre Tremblay
Le contrat de Pâques 1679 : contrat entre Mgr de Laval et Pierre Tremblay
pour que ce dernier vienne aider Noël Simard à la ferme du Séminaire.
Dans La Baie-Saint-Paul et ses pionniers, l’abbé Jean-Paul citera le texte du rapport de
l’amiral Knox :
« Entre deux caps de la baie s’étend une charmante vallée, au fond de laquelle s’élève un village
pittoresque avec une église paroissiale. Je crois n’avoir jamais vu d’établissement situé dans un
endroit plus agréable; les habitants sont propres et convenables. »3
Jean-Paul Tremblay précisera : « Ce rapport a été écrit 80 ans après la fondation de BaieSaint-Paul. »
Déduction à faire, pour l’année de fondation de Baie-Saint-Paul, selon Jean-Paul Tremblay :
1759 (année supposée de l’écriture du rapport de l’amiral) – 80 = 1679
1680
Au printemps de 1680, Noël Simard amène sa famille à Baie-Saint-Paul.
1680
Mgr de Laval fait don de tous ses biens au Séminaire dont la Seigneurie de Beaupré
à laquelle appartient Baie-Saint-Paul.
1681
Baptême de Rosalie Simard, premier baptême dans le registre de la paroisse de
Baie-Saint-Paul
1684
Industrie du bois de sciage
Construction d’un moulin à scie du Séminaire au petit sault de la rivière du Moulin.
Mis en marche en juillet 1685. 4
« Ce moulin fut le noyau autour duquel se développa le premier établissement de
la Baie-Saint-Paul. Pendant que les navires restaient mouillés au large dans le
« Remous », les barques venaient atterrir à la grève à deux pas du moulin. »5
1691
Industrie du bois de mâture
Extraction de pins rouges pour l’industrie du bois de mâture

Jean-Paul Tremblay, La Baie-Saint-Paul et ses pionniers.
Réf. Le chanoine Girard. Moulin à scie et industrie des mâts à la Baie Saint-Paul. Bulletin des
Recherches historiques, tome XL, pages 741 et suivantes.
5 Réf. Le chanoine Girard. Moulin à scie et industrie des mâts à la Baie Saint-Paul. Bulletin des
Recherches historiques, tome XL, pages 741 et suivantes.
3
4
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1695
« Quatre (4) familles vivent de façon sédentaire à Baie-Saint-Paul :
Celle de Noël Simard, père, à bail sur la ferme du nord-est;
Celle de Pierre Tremblay sur la ferme du sud-ouest;
La famille de Pierre Dupré, premier seigneur du Gouffre qui habitait de l’autre côté
de la rivière;
La famille de Noël Simard, fils, établi depuis quelques années sur la ferme du sudouest.
Une vingtaine de personne environ auxquelles il faut ajouter une dizaine d’hommes à
l’emploi du moulin à scie et une vingtaine pour l’exploitation des mâts. Éventuellement,
s’ajoutaient les équipages des navires qui venaient faire le chargement de bois. »6

* **

Baie-Saint-Paul vu de l’Est.
John Jeremiah Bigsby, 1819

Réf. Le chanoine Girard. Moulin à scie et industrie des mâts à la Baie Saint-Paul. Bulletin des
Recherches historiques, tome XL, pages 741 et suivantes.
6
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LA GOUDRONNERIE DE LA BAIE SAINT-PAUL
Chanoine Jos. Girard
(Publié dans Recherches Historiques par Pierre-Georges Roy, volume quarantième)

« La Baie Saint-Paul commence son histoire sous l’intendance de Talon, avec l’industrie du
goudron.
Les forêts d’essences résineuses, qui, de Tadoussac au cap Tourmente, couvraient les deux rives
du fleuve, avaient sans doute vivement impressionné l’esprit ouvert de Talon, et tout de suite il
avait dû entrevoir les profits incalculables que l’on pourrait tirer de la gomme et de la résine de
ces bois en les exploitant à la manière européenne. Le goudron, ce produit si nécessaire à la
marine du royaume et qu’on importait à grands frais de l’étranger, la Nouvelle-France pourrait
le fournir en quantité infinie à l’ancienne.
Talon, dès l’année qui suivit son arrivée, le 13 novembre 1666, communique donc à Colbert ses
observations au sujet des forêts et de l’avantage que la marine pourrait en retirer, s’il avait les
moyens de mettre en opération la facture du goudron.
Avec quelques ouvriers habiles dont les expériences sur les pins et sapins démontreront la
possibilité de l’industrie, et avec des gratifications convenables pour payer les premiers
établissements, l’industrie pourrait sous peu produire tout le goudron nécessaire au royaume et
à la colonie. En même temps que le goudron, il serait facile de préparer du bray, de la résine et
de l’encens, toutes choses importantes pour un pays vaste comme la France et qui jusque-là en
avait été dépourvu.
Un tel projet ne pouvait manquer d’intéresser Colbert alors à l’apogée de sa puissance. Relever
la marine et la mettre au premier rang des flottes de l’Europe c’était son but, et si le Canada
pouvait alimenter les ports de France du goudron qu’on y dépensait ce serait magnifique, car en
libérant le pays de la dépendance étrangère cela apporterait du même coup de grands
avantages à la situation économique de la jeune colonie1…
… À vingt lieues en bas de Québec, sur la rive nord du St-Laurent, la rampe laurentienne, qui,
depuis le cap Tourmente, borde le fleuve par une série de caps abrupts, s’accumulant les uns à
la suite des autres, s’ouvre tout à coup pour contourner en hémicycle une vallée d’une dizaine
de milles de superficie.
Cette baie, Cartier l’avait déjà remarquée, lors de son deuxième voyage alors que le 6
septembre 1535, il vint jeter l’ancre à l’Isle-aux-Coudres « … qui est bort à la terre du nord
laquelle faict une petite baye et couche de terre, à laquelle il y a ung nombre inestimable de
grandes tortues… »
1

De plus, Colbert avait suggéré lui-même à Talon ces projets d’industrie dans les instructions qu’il lui
donnait au moment de son départ pour le Canada en 1665 : « Il (l’intendant) verra, disait-il, à établir des
manufactures et à attirer les artisans pour les choses les plus nécessaires dont on trouve les matières
premières si abondamment dans le pays… et il peut compter pour cela sur l’aide du roi qui est persuadé
qu’il ne peut employer une forte somme d’argent à un meilleur usage. » Sulte. Histoire des C.-F., vol. LX,
page 113.

… Champlain, dans ses Voyages, remarque aussi les particularités de cette baie, il en signale la
rivière « qui entre assez avant dedans les terres… » et qu’il nomme « la rivière du Gouffre
d’autant que le travers d’icelle la marée y court merveilleusement… mais ce qui est de la rivière
est plat. » Champlain note les forêts des rivages « …où il n’y a que des pins, sapins et bouleaux. »
Cette baie, sur sa carte de 1612 il l’appelle « Baie du Gouffre ».
C’est donc à cet endroit de la Baie St-Paul, que Talon décide d’installer sa première
goudronnerie. À mi-hauteur sur le versant qui entoure la baie, l’œil peut suivre la ligne
facilement visible d’une terrasse de sable régulièrement affaissée vers le fond de la baie. C’est
un souvenir des grandes époques géologiques inscrit par la nature au flanc des Laurentides.
Cette terrasse était un terrain propice à la croissance des pins qui devaient, à l’abri des grands
vents, dont la configuration particulière de la baie les protégeait, atteindre des hauteurs
superbes. C’est du côté sud-ouest que Talon arrêta le site de sa goudronnerie. Ce territoire
appartient depuis quelques années déjà à Mgr de Laval, comme partie extrême de sa seigneurie
de Beaupré qui se termine justement dans cette vallée, à la rivière du Gouffre. Mais pour le
service de Sa Majesté, l’intendant a le droit de prendre, là où il le juge convenable, tous les bois
nécessaires aux intérêts supérieurs de la France; cet établissement ne doit donc nullement
porter ombrage au seigneur-évêque de ces lieux. Bien au contraire cette industrie royale dans la
Baie St-Paul, sera plutôt un secours aux colons qui viendront s’y établir…
… Au printemps de 1670, il (Talon) était de nouveau à Québec avec la promesse de Colbert de
Terron, intendant de Rochefort, qu’on lui enverrait sous peu quatre brûleurs de goudron du
Médoc. La promesse ne se réalisa qu’en partie car on ne voit qu’un seul nom aux archives, celui
du maître goudronnier, Arnold Alix.
Au cours de l’été, Talon se transporte à la Baie St-Paul avec les gens et matériel nécessaires à
l’installation et l’on travaille ferme à l’établissement de la première goudronnerie. À l’automne,
Talon pouvait écrire à Colbert que le maître goudronnier était établi pour son hivernement avec
le nombre d’hommes qu’il avait demandés.
Cet établissement consistait en un fourneau de maçonnerie de 12 pieds de hauteur par 24 de
diamètre à l’ouverture supérieure, d’un logement pour le maître et ses ouvriers et d’un
outillage complet pour préparer les bois et entretenir le fourneau.
La « Goudronnerie Royale » rêvée par Talon était donc établie en cet automne 1670… »

Un peu d’histoire…
Premier noyau de développement de Baie-Saint-Paul
Les premiers récits fondateurs de l’histoire de BaieSaint-Paul précisent que les offices religieux furent
d’abord célébrés dans le moulin 1 du Séminaire
construit près du sault de la rivière du Moulin
(Chemin de la Pointe) et, très possiblement aussi,
dans la maison d’un habitant du même secteur. Il
s’agissait de chapelles domestiques. C’est dans ces
lieux que les missionnaires desservants dont l’abbé
Pierre-Paul Gagnon2, missionnaire itinérant d’abord
et enfin, premier missionnaire résident, ont célébré
les offices religieux.
Le sault de la rivière du Moulin
Rendez-vous au Chemin de la Pointe à Baie-Saint-Paul et
arrêtez-vous au sault de la rivière du moulin : vous êtes
au coeur du premier noyau de développement de BaieSaint-Paul. C’est tout près que furent construits le
premier moulin à farine et à planches et c’est autour de
ces moulins que les premières familles s’installèrent.

1683 Un mémoire de Pierre Boucher, nous donne les détails suivants : « La Baie Saint-Paul est la
première terre habitée que l’on retrouve du costé nord en venant de France; elle est enfoncée
une lieue dans les terres, distants de Québec de 15 lieues et 7 du Cap Tourmente. Les chemins
sont très difficiles et dangereux : il y a 3 familles et 31 âmes; on y dit la messe dans une chapelle
domestique.» 3
« La maison attenant au moulin était bâtie de colombages couverte de planches et de bardeaux
de cèdre. Le sous-sol était aménagé en cavé. Au rez-de-chaussée il y avait trois petites chambres,
une cuisine, une cheminée de pierre garnie d’une crémaillère de fer. En arrière de cette
cheminée, du côté de la grève se trouvaient deux chambres ou cabinets pouvant fermer à clef et
qui servait de résidence à monsieur Pierre-Paul Gagnon quand il était à la Baie-St-Paul. Ce
monsieur Gagnon fut le premier curé résident de l’endroit mais comme il avait la desserte des
missions avoisinantes, il était forcément souvent absent. Ainsi donc, le premier moulin de la BaieSaint-Paul fut en même temps le premier presbytère et la première chapelle… Un peu à l’écart de
1

Il s’agit du premier moulin construit au petit sault de la rivière du Moulin. La construction commença
avec une permission verbale de l’Intendant de Meules en 1684 et fonctionna avec une permission écrite
de l’Intendant à l’été 1685. Il est sans contredit le premier moulin de la région Charlevoisienne. Réf. Le
Chanoine Girard, Moulin à scie et industrie des mâts à la Baie-Saint-Paul, BRH.
2
Voir la notice biographique à la fin de ce livre.
3
Charles Trudelle, Trois souvenirs, 1878. Trudelle cite un mémoire (?) datant de 1683.
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toutes ces constructions se dressait la charpente toute fraîche de la première église de la Baie StPaul. Cette église ne fut jamais finie probablement et jusqu’à 1698 on dut donner le ministère
dans le moulin. » 4
En effet, en mission, l’abbé Pierre-Paul Gagnon aura sa résidence « dans deux pièces aménagées
spécialement pour lui dans le nouveau moulin5» et ce, jusqu’à la construction de la première
église en 1698 : une chapelle, sur les bords de la rivière du Gouffre. C’est donc autour des deux
moulins (à scie et à farine) au sault de la rivière du moulin au Bas-de-la-Baie que les premières
familles s’étaient établies. Ce secteur peut donc être considéré comme le premier noyau de
développement de Baie-Saint-Paul : « C’est aux environs de 1675 que commença réellement le
peuplement des terres de la Petite Rivière et de Baie Saint-Paul. »6
1685 « Les premiers habitants de Baie Saint-Paul furent desservis d’abord par voie de mission
par les curés de la Bonne Sainte-Anne ou du Petit Cap, comme on disait dans le temps, jusqu’à
l’année 1680 ou plutôt 16857; car bien que d’autres prêtres vinrent y faire des missions pendant
ces cinq années, les curés de Sainte-Anne, n’en furent déchargés que lorsque M. Gagnon, premier
prêtre résidant à la Baie Saint-Paul, vint y demeurer dans l’automne 1685. … C’était la première
fois qu’un prêtre passait l’hiver dans le comté de Charlevoix. »8
***
Monument aux pionniers (détail)
Rue Forget à Baie-Saint-Paul
Messire Pierre-Paul Gagnon

4

Le chanoine Girard, Moulin à scie et industrie des mâts à la Baie-Saint-Paul, BRH.
Jean-Paul Tremblay, Baie-Saint-Paul cinq siècles d’histoire. Le moulin dont il est question ici est le moulin
banal situé au sault de la rivière du Moulin, Chemin de la Pointe au Bas de la Baie.
6
Raymond Gariépy, Les seigneuries de Beaupré et de l’Ile d’Orléans dans leurs débuts.
7
Charles Trudelle, Trois souvenirs, 1878.
8
Charles Trudelle, Trois souvenirs, 1878.
5
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Un peu d’histoire…
La seigneurie de Beaupré / Secteur Baie-Saint-Paul

1684
Tentative de construction d’une chapelle près du premier moulin
« La maison attenant au moulin était bâtie de colombages couverte
de planches et de bardeaux de cèdre. Le sous-sol était aménagé en
cavé. Au rez-de-chaussée il y avait trois petites chambres, une
cuisine, une cheminée de pierre garnie d’une crémaillère de fer. En
arrière de cette cheminée, du côté de la grève se trouvaient deux
chambres ou cabinets pouvant fermer à clef et qui servait de
résidence à monsieur Pierre-Paul Gagnon quand il était à la Baie-StPaul. Ce monsieur Gagnon fut le premier curé résident de l’endroit
mais comme il avait la desserte des missions avoisinantes, il était
forcément souvent absent.

Un peu à l’écart de toutes ces constructions se dressait la charpente
toute fraîche de la première église de la Baie St-Paul. Cette église ne
fut jamais finie probablement et jusqu’à 1698 on dut donner le
ministère dans le moulin. » 1 En effet, en mission, l’abbé Pierre-Paul
Gagnon aura sa résidence « dans deux pièces aménagées
spécialement pour lui dans le nouveau moulin2» et ce, jusqu’à la
construction de la première église en 1698 : une chapelle, sur les
bords de la rivière du Gouffre. C’est donc autour des deux moulins (à
scie et à farine) au sault de la rivière du moulin au Bas-de-la-Baie
que les premières familles s’étaient établies. Ce secteur peut donc
être considéré comme le premier noyau de développement de BaieSaint-Paul : « C’est aux environs de 1675 que commença réellement
le peuplement des terres de la Petite Rivière et de Baie Saint-Paul. »3

Le chanoine Girard, Moulin à scie et industrie des mâts à la Baie-Saint-Paul,
BRH.
2 Jean-Paul Tremblay, Baie-Saint-Paul cinq siècles d’histoire. Le moulin dont il
est question ici est le moulin banal qui était situé au sault de la rivière du
Moulin, Chemin de la Pointe au Bas de la Baie.
3 Raymond Gariépy, Les seigneuries de Beaupré et de l’Ile d’Orléans dans leurs
débuts.
1

BAIE-SAINT-PAUL
DEUXIÈME NOYAU DE DÉVELOPPEMENT / DEUXIÈME LIEU DE CULTE
1698 Première église de Baie-Saint-Paul

1687 / 1689 / 1698
« Mgr de Saint-Vallier1 l’appelle (Pierre-Paul Gagnon) auprès de lui, en 1686, mais dès 1687, il
est de retour à Baie-Saint-Paul. Il entreprend, en 16892, la construction d’une chapelle, chantier
qu’il doit abandonner à la demande de l’évêque. Ce n’est qu’en 1698 qu’il entreprend
l’édification d’une première église, aux abords de la rivière du Gouffre. »3
Convenons que la première église est celle dont parle Pehr Kalm4 dans son livre Voyage de
Pehr Kalm au Canada en 1749. Il s’agit de cette chapelle, construite en 1698, au temps du
premier missionnaire résident, Pierre-Paul Gagnon. Cette année-là, la population compte 75
personnes : 46 hommes (dont 12 mariés ou veufs), 29 femmes (dont 12 mariées ou veuves) et
51 enfants (comprenant aussi les hommes et les femmes, non mariés).5 Cette première église
est située au bord de la rivière du Gouffre, près du terrain où se construit, de 1715 à 1718, la
maison du Séminaire. Il n’existe pas, à notre connaissance, d’illustration de cette chapelle si ce
n’est le dessin que l’on trouve dans le cahier Il est une foi… à Baie-Saint-Paul, dessin peu fidèle à
la description qu’en fit Pehr Kalm, célèbre botaniste suédois, lors de son passage dans notre
région. Nous avons cependant trois descriptions de cette église dont voici les textes à la page
suivante.
1714 Érection canonique de la paroisse
« En 1714, il (le curé Leblond6) obtenait de l’évêque (Mgr de Saint-Vallier) le bref d’érection
canonique de la paroisse : Saint-Pierre et Saint-Paul de la Baie Saint-Paul. »7
Première description / 1732 Aveu et dénombrement de la seigneurie de Beaupré8
Un historien important, Raymond Gariépy, à la page 173 de son livre Les seigneuries de Beaupré
et de l’Ile d’Orléans à leurs débuts, cite l’Aveu et dénombrement de la seigneurie de Beaupré. Ce
document donne, entre autres informations et pour le sujet qui nous intéresse ici, des précisions
1

Jean-Baptiste de la Croix de Chevrières de Saint-Vallier. (Voir la notice à la fin de ce livre)
S’agit-il de la tentative de construction de cette chapelle dont parle le chanoine Girard? (voir pages 3 et
4). La date serait alors 1684.
3
Rosaire Tremblay, Il est une foi… à Baie-Saint-Paul. Trois siècles de présence d’églises. 1698-1998.
4
Pehr Kalm (1716-1779), célèbre naturaliste suédois , de passage à Baie-Saint-Paul en 1749.
5
Statistique Canada. NF Tableau 1.-Population, sexes, état de mariage, 1698- Nouvelle-France
6
Le curé Jacques Leblond. (Voir la notice biographique à la fin de ce livre.)
7
Nérée Tremblay, Saint-Pierre et Saint-Paul de la Baie Saint-Paul.
8
Un Aveu et dénombrement est une description détaillée d’une seigneurie, faite par un seigneur à
l’Intendant de la colonie.
2

intéressantes sur l’emplacement du domaine du Séminaire et sur la première église construite
en 1698.
En juin 1732, l’Aveu et dénombrement de la seigneurie de Beaupré, dont on trouve les textes aux
Archives nationales du Québec (Aveux et dénombrements… du domaine du Roy, vol 2, folio 375
et suivants), décrit, comme suit, le domaine du Séminaire à la Baie-Saint-Paul. Une chapelle
succursale construite sur «…un domaine situé sur le bord et l’entrée de ladite Rivière de la Baye
St Paul … Sur le même domaine est construit en colombage une chapelle de vingt cinq pieds de
long sur seize pieds de large… »9 J’ajoute à ce texte qui donne une description sommaire de
cette église, celle de Pehr Kalm, beaucoup plus détaillée.
1698 - 1948 La Fête des Pionniers de la Baie-Saint-Paul
Messire Pierre-Paul Gagnon
Monument aux pionniers
(partie centrale du monument)

En 1948, on rappelle, de belle façon,
l’érection de la première église. Les 9,
10, 11 et 12 juillet, des célébrations sont
organisées
pour
« honorer
les
fondateurs, commémorer un glorieux
anniversaire et exalter les mérites de la
Baie-Saint-Paul,
paroisse-mère
par
10
excellence » . Le samedi 10 juillet à 9 h
30, une messe pontificale est célébrée
par Mgr George Melançon, évêque de
Chicoutimi. Dans l’après-midi a lieu de
dévoilement
du Monument
aux
Pionniers sculpté par Émile Brunet de
Montréal. Le personnage principal est le
curé-fondateur Pierre-Paul Gagnon.
« L’artiste a voulu exalter la foi profonde
de notre peuple et le rôle providentiel
que remplit le pasteur au sein de la
paroisse canadienne-française.11»

9

Raymond Gariépy, Les seigneuries de Beaupré et de l’Ile d’Orléans dans leurs débuts.
Programme Souvenir 1698-1948
11 Programme Souvenir 1698-1948
10

Jean Perron fermier du Séminaire
En plus de la fabrication du goudron, on exploitait des bois propres à la
fabrication des navires et surtout des mâts :
…« Sous la conduite de Jean Perron,
fermier du Séminaire et bon connaisseur
de la région, les explorateurs trouvèrent à
la Baie-Saint-Paul, des pinières superbes.
Trois endroits dans la seigneurie du
Gouffre furent retenus : la Fourche, à
trois ou quatre milles en amont de SaintUrbain, Passefol, nom maintenant oublié
d’un autre lieu en bordure de la rivière
du Gouffre et enfin le Rat-Musqué juste
en face du manoir seigneurial des Dupré.
»
Réf. Les Seigneurs du Gouffre.
Paul Médéric. Page 90
Pin rouge

Dans son livre Messieurs du Séminaire, à la page 256, Paul Médéric cite
les faits suivants :
« Jean Perron occupait depuis au moins 1728 deux terres
pour lesquelles il obtint aussi des titres de concession. Au
dire du chanoine Girard, ce Jean Perron avait été l’un des
fermiers du Séminaire au cours des années 1720; sa
présence est signalée en 1724 parmi les hommes qui
accompagnent le sieur de Chevigny. Il servait de guide,
car, ajoute-t-on, « personne ne connaissait mieux que lui
les fonds de l’endroit.»

Recherche : Rolande Perron, 2009

Un peu d’histoire / Baie-Saint-Paul
Première description / 1732 Aveu et dénombrement de la seigneurie de Beaupré1
Un historien important, Raymond Gariépy, à la page 173 de son livre Les seigneuries de
Beaupré et de l’Ile d’Orléans à leurs débuts, cite l’Aveu et dénombrement de la seigneurie de
Beaupré. Ce document donne, entre autres informations et pour le sujet qui nous intéresse
ici, des précisions intéressantes sur l’emplacement du domaine du Séminaire et sur la
première église construite en 1698.
En juin 1732, l’Aveu et dénombrement de la seigneurie de Beaupré, dont on trouve les textes
aux Archives nationales du Québec (Aveux et dénombrements… du domaine du Roy, vol 2,
folio 375 et suivants), décrit, comme suit, le domaine du Séminaire à la Baie-Saint-Paul. Une
chapelle succursale construite sur
«…un domaine situé sur le bord et l’entrée de ladite Rivière de la Baye St Paul … Sur le même
domaine est construit en colombage une chapelle de vingt cinq pieds de long sur seize pieds de
large… »2
Nous ajoutons à ce texte qui donne une description sommaire de cette église, celle de Pehr
Kalm, beaucoup plus détaillée.
Deuxième description / 1749 Pehr Kalm
« L’église de Baye St. Paul est, à ce qu’on m’a dit, une des plus anciennes du Canada et le
caractère frustre de la construction tend à le prouver. Ses murs en effet sont faits de poutres
dressées verticalement à une distance d’environ une aune les unes des autres, et c’est là-dessus
que repose le toit; entre ces poteaux, une maçonnerie de schiste noir compact; le toit est
simple; dans l’église, une tribune; pas de tour, mais un petit chevalet auquel est suspendue une
cloche, à ciel ouvert; la sacristie est en bois, petite, placée à l’extrémité est de l’église.»

1

Un Aveu et dénombrement est une description détaillée d’une seigneurie, faite par un seigneur à
l’Intendant de la colonie.
2
Raymond Gariépy, Les seigneuries de Beaupré et de l’Ile d’Orléans dans leurs débuts.

Troisième description / Le guide du voyageur à la Baie-Saint-Paul au XVIIIe siècle.
Raymond Boily.
Au sujet de la description de cette chapelle, il y a lieu de citer aussi la version traduite 3 de L.
W. Marchand citée dans Le guide du voyageur à la Baie-Saint-Paul au XVIIIe siècle. Ed.
Leméac 1979. Raymond Boily, page 83 : « On considère l’église comme une des plus anciennes
du Canada; au reste, sa réputation d’antiquité paraît confirmée par sa mauvaise architecture
et son peu d’ornements : les murs sont formés de pièces de bois, posées en intervalles de deux
pieds en deux pieds, et qui supportent le toit. Les espacements des diverses parties de la
charpente sont remplies avec des moëllons en pierre calcaire. La couverture est plate. L’église
n’a pour tout dôme qu’une cloche fixée en plein air sur le toit. » À défaut d’illustration de cette
première église, nous vous proposons deux modèles de cette technique de construction en
colombage pierroté 4, technique utilisée pour les murs extérieurs de la première église.

La première église de Sainte-Anne-de-Beaupré
construite en 1658.

La deuxième église SaintFrançois-Xavier de la PetiteRivière-Saint-François construite
en 1738, en colombage pierroté.
Ces deux photographies sont tirées de :
Église de Saint-François-Xavier de la PetiteRivière. 100 ans d’histoire. Société
d’Histoire des Riverains de Petite-RivièreSaint-François, 2005.

3

Il s’agit de la première traduction en français du livre Voyage de Pehr Kalm en Canada par Pehr Kalm.
La technique consiste à ériger une construction de pièces verticales dont l'espace, plus ou moins
régulier entre chacune, est comblé par un mélange de mortier et de pierraille. http://www.dendrolab.ca
4

Au sujet du site de la première église de Baie-Saint-Paul
Depuis plusieurs années, bien des discussions ont eu lieu portant sur la localisation précise
de cette première église. Certains affirment qu’elle s’élevait près de la mare à
Gobeil5, tandis que d’autres la placent entre le Chemin du Roy (aujourd’hui rue SainteAnne) et la rivière du Gouffre. Les cartes des pages 12 et 13 illustrent la zone dont il est
question ici.
Jetons un coup d’œil attentif sur la Carte de la Baye St Paul, une des plus belles cartes tracées
sur Baie-Saint-Paul. Elle est de Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, ingénieur du Roy et
cartographe et elle date du 2 octobre 1739. Deux choses sont intéressantes à observer.
Tout d’abord, cette carte précise de
quel côté du Chemin Royal se
situaient et la chapelle et son
presbytère, soit entre la rivière du
Gouffre et le chemin d’alors. D’autre
part, à l’époque, le chemin utilisé
pour circuler du moulin à blé et du
moulin à planches (A et B) à la
chapelle et au presbytère du temps
passait non loin de l’endroit où se
trouve actuellement la voie ferrée.
Les maisons des premières familles
étaient disséminées de part et
d’autre de ce chemin et précisément
sur les terres concédées alors par le
Séminaire de Québec (SME) et dont
Raymond Gariépy
identifie les
premiers concessionnaires (voir la
carte à la page 14). C’est tellement
vrai que lorsque des fouilles
archéologiques furent faites en 2007
à Baie-Saint-Paul pour trouver
l’emplacement
de
possibles
constructions, dont celle de la ferme
du Séminaire, l’équipe des chercheurs de l’Université de Montréal a justement orienté la
recherche à cet endroit6, soit tout près de la voie ferrée actuelle qui fut construite
probablement sur l’emprise de ce premier chemin.

Du nom de l’un des propriétaires de la Maison du Séminaire située tout près de cette mare d’eau.
Le site est situé « sur la rive gauche de la rivière du Moulin, immédiatement en amont du pont
ferroviaire qui traverse la rivière ». Fouilles archéologiques à Baie-Saint-Paul. Rapport d’activités de
2007. Université de Montréal, février 2008.
5
6

Carte de la Baye St Paul dessinée en 1739 par Chaussegros de Léry Carte de la Baie-Saint- Paul
située à 18 lieues au-dessous de Québec à la Côte du Nord du Fleuve Saint-Laurent. Fait à Québec le 2
octobre 1739 par Chaussegros de Léry Restaurée par P. M. O’Leary, ptre, en 1897. (Pour être lisibles,
certaines informations ont été réécrites.)

(Archives nationales d'outre-mer -ANOM, France-FR CAOM COL/C11B39/128)

Terres de la Baie St-Paul - Côte du Moulin et Côte du Fond

Raymond Gariépy. Les Seigneuries de Beaupré et de l’Ile d’Orléans dans leurs débuts.

Cette carte illustre les terres de Baie-St-Paul, côte du Moulin et côte du Fond, dans la partie
qui relevait de la Seigneurie de Beaupré telle qu’elle se présentait avant le 15 juillet 1736
où le Séminaire de Québec résolut de concéder ce qui restait de terres disponibles dans la
vallée du Gouffre. Cette carte des terres de la Baie-Saint-Paul (page précédente), comme
toutes celles publiées dans le livre de Raymond Gariépy, n’est pas datée. Elle est tout de
même intéressante parce qu’elle montre l’emplacement de l’église du temps, située sur le
site de l’église actuelle (2017), et les terres concédées par le Séminaire à la Fabrique. De
plus, elle nous donne les noms des premiers concessionnaires de la Côte du Moulin (Chemin
de la Pointe, aujourd’hui) et de la Côte du Fond (Bas-de-la-Baie). Rendez-vous au Chemin de
la Pointe et arrêtez-vous au sault de la rivière du moulin : vous êtes rendus au cœur du
premier noyau de développement de Baie-Saint-Paul. C’est là que furent construits le
premier moulin à farine et à planches. C’est autour de ces moulins que les premières
familles s’installèrent.

Halte de la batture, rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul
Photographie de cette page : à droite, Barbara Corbeil Simard Corbeil en visite à Baie-Saint-Paul en
septembre 2011 avec sa sœur Diane Simard (Biddeford, Maine).

Dans ce petit parc se trouvent deux panneaux de bois. L’un précise que c’est à cet endroit
que fut construite la première église de Baie-Saint-Paul, une chapelle, en 1698. L’autre
panneau mentionne que, de la rivière à la montagne, s’étendait la première ferme identifiant
Noël Simard dit Lombrette comme étant le premier fermier du Séminaire ici à Baie-SaintPaul.
Première église
Ici s’élevait la première église de la Baie-SaintPaul, construite en 1698 servant au culte
jusqu’en 1758. Elle mesurait 25 pieds de long
sur 16 pieds de large faite de colombage et de
pierre.
Je me souviens
Baie-Saint-Paul 1977
Ville de Baie-Saint-Paul
Première ferme
Ici de la rivière à la montagne s’étendait la
première ferme que Mgr de Laval ouvrit à la
Baie-Saint-Paul et que le Séminaire de Québec
maintint jusqu’en 1804. Noël Simard dit
Lombrette fut le premier fermier de 1677 à
1695.
Club Lions

TROISIÈME NOYAU DE DÉVELOPPEMENT
Le troisième lieu de culte / La deuxième église de Baie-Saint-Paul
On doit reconnaître à Louis Chaumont (1736-1771)1, curé de Baie-Saint-Paul, la paternité de
la structure géographique actuelle du centre du village de Baie-Saint-Paul. En effet, c’est à
partir de la construction de la première église sur le site de l’église actuelle que le centre
actuel du village fut fixé.
La muraille
Acte du 31 juillet 1754 / Registre de la paroisse St Pierre de Baie-Saint-Paul

« L’an 1754, le 30 juillet, la muraille de l’Église de St Pierre de la Baye Saint Paul commencée le
16 de juin de 1753, et continuée le 15 juin 1754 a été faite par Antoine Marceau habitant de St
François de l’Ile d’Orléans et parachevée le 30 juillet au matin 1754. Elle a coûté 167 journées
de maçonnerie et le montant de 752Louis. »2 Chaumont, ptre.
La première messe y fut célébrée en décembre 1756, la veille de Noël. Elle fut rénovée et
agrandie de façon importante en 1859. Cette église a connu tant de transformations et de
rénovations que certains ont écrit qu’il s’agissait d’une nouvelle construction. On lira plus
loin l’histoire des différentes transformations qu’on lui a fait subir. Nous avons de cette
deuxième église, en son état initial, trois reproductions. Laquelle de ces trois reproductions
se rapproche le plus de la réalité ? Chacune offre des caractéristiques différentes mais
vraisemblables.

Lors de l’été de guerre 1759 à Baie-Saint-Paul : « Même s’ils constituèrent une minorité, quelques
curés récalcitrants donnèrent un soutien indéfectible aux miliciens canadiens… On peut citer Louis
Chaumont, curé de Baie-Saint-Paul… ». Référence : Vivre la conquête. Tome I. Sous la direction de Denis
Vaugeois et Gaston Deschenes. Edition du Septentrion 2013.
2 Acte d’archives au presbytère de Baie-Saint-Paul
1
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1759 Rapport du capitaine John Knox3
« Entre les deux caps de la baie s’étend une charmante vallée, au fond de laquelle s’élève un
village pittoresque avec une église paroissiale. Je crois n’avoir jamais vu d’établissement situé
dans un endroit plus agréable; les habitations sont propres et convenables. » 4
Pour décrire cette église, Jean Paul-Médéric Tremblay fera référence à la gravure de John
Bigsby5, datée 1819, de la façon suivante :
« On peut y apercevoir un assez vaste bâtiment, sur le côté duquel s’ouvrent trois larges baies à
sommet cintré. La façade n’est percée que d’un portail également à plein cintre, que surmonte
un œil de bœuf. La toiture à pignon semble, comme il se doit, couverte de bardeaux de cèdres et
au-dessus s’élance la pointe qui porte sans doute la croix et le coq gaulois qu’on ne voit pas.
Tout le corps du bâtiment est fait de pierres; quant à l’intérieur, on imagine qu’au début il
était encore fort simple, même s’il est permis de présumer que le chœur et le retable s’ornaient
déjà de quelques ouvrages de bois sculpté dans la tradition des églises du Régime français. »6
La deuxième église de Baie-Saint-Paul / Les premières illustrations
La page suivante montre la première illustration de la deuxième église de Baie-Saint-Paul. Il
faut reconnaître que la description faite ci-haut par Paul Médéric est plutôt romancée et
doit être lue avec prudence. Ce dessin de Bigsby fait en 1819 ne correspond certainement
pas tout à fait à l’église construite par le curé Chaumont et il faut reconnaître le droit, à
l’artiste, d’interpréter la réalité du temps.

John Knox était un officier anglais dans l’armée britanique et auteur. Au printemps de 1759, il fut
incorporé à l’armée de Wolfe qui se préparait à attaquer Québec. Knox était présent avec son
régiment à la bataille des plaines d’Abraham ; il servit à Québec jusqu’à la fin de l’hiver de 1759–1760
sous les ordres de Murray et il participa à la bataille de Sainte-Foy le 28 avril 1760. Son Historical
journal constitue une riche source d’information sur le déroulement de la guerre de Sept Ans en
Amérique du Nord.
4 Jean-Paul Tremblay, ptre. La Baie-Saint-Paul et ses pionniers, Ed.1948, page 7.
5 Au sujet des dessins des artistes anglais qui ont travaillé dans la nouvelle colonie anglaise pour en
faire la publicité en métropole et en montrer tout le Picturesque, il faut retenir que ces dessins ne
correspondent pas tout à fait à la réalité de l’époque. Ce qui était important pour ces artistes et leurs
concitoyens, c’était de présenter « une vision romantique du paysage, dans la plus pure tradition
artistique britanique de l’époque », comme l’explique très justement Linda Villeneuve dans son livre
Paysage mythe et territorialité : Charlevoix au XIXe siècle. On peut donc conclure que l’église, tel que
dessinée par Bigsby, The village of St. Paul, en 1819, correspond peu à l’église d’alors.
6 Jean-Paul-Médéric Tremblay, Tout un été de guerre. Société d’histoire de Charlevoix, 1986, page 17.
3
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The village of St. Paul, 1819. John Jeremiah Bigsby7

Cette illustration fut publiée en 1859 dans le livre The shoe and the canoe par John Bigsby.

Au sujet de cette illustration de Bigsby, on peut voir que la tour du clocher est de forme
hexagonale, ce qui va à l’encontre de la plupart des autres architectures des églises
paroissiales des régions rurales du temps. Il y a lieu d’observer le clocher central de la
même église agrandie pour constater que ce qui reste de ce clocher est de forme carré. Il
faut dire que cette image est intéressante pour d’autres raisons que celles recherchées par
l’artiste qui était de transmettre aux spectateurs un paysage influencé par le
« Picturesque8 », type d’art alors en grande vogue en Angleterre. Une petite agglomération
de bâtiments avec une église au centre, la rivière du Gouffre avec ses
traditionnelles chaloupes à voiles, voilà donc ce qui pour nous est d’un grand intérêt. Nous
avons l’impression que le village vient de naître. Quant aux maisons qui entourent l’église,
comment être sûrs de leur réalité d’alors. Comme Paul-Médéric, nous en sommes réduits à
présumer… Cependant, nous savons qu’en 1819, il y avait au village, en plus de l’église, un
presbytère, un cimetière autour de l’église, un ou deux commerces, des maisons dont celles
du notaire, de l’instituteur et du médecin.9

John Jeremiah Bigsby (1792-1881). Docteur en médecine, géologue et artiste amateur. Le compte
rendu de son voyage accompagné d’illustrations, en direction de Petite-Rivière et Baie-Saint-Paul,
parut en 1850 sous le titre The Shoe and Canoe. Il visita Charlevoix en 1819 et en 1823.
8 Picturesque : théorie esthétique de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle et dont l’objectif est
une idéalisation du paysage… On organise l’espace, on le transforme pour le rendre conforme à l’idée
que l’on s’en fait… Le Picturesque rend le caractère rude et ébauché du paysage… Il doit posséder le
pouvoir de stimuler l’imagination. Paysage, mythe et territorialité : Charlevoix au XIXe siècle. Linda
Villeneuve
9 Paul Médéric, Tout un été de guerre.
7
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Un autre dessin, réalisé par Bigsby en 1819, donne à voir l’église d’alors (à l’extrême droite),
surmontée de son clocher. Le village est vu à partir de l’Ouest (du Bas-de-la-Baie) où étaient
construits le premier moulin à scie (1674) et le premier moulin à farine.

Baie-Saint-Paul vu de l’Ouest. Près du moulin seigneurial. Août 1819
John Jeremiah Bigsby / Bibliothèque et Archives Canada / Numéro de la copie : C 11634

Un troisième dessin fait en 1819 par John Jeremiah Bigsby laisse à peine voir l’église d’alors
(à l’extrême gauche), surmontée de son clocher.

Baie-Saint-Paul. Vu de l’Est. Église à ¾ de mille de la colline. Août 1819
Bibliothèque et Archives Canada. Numéro de la copie : C11633
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Troisième noyau de développement (suite)

La deuxième église de Baie-Saint-Paul
Convenons que la première église est la chapelle construite en 1698 sous le règne du premier missionnaire résident Pierre-Paul
Gagnon. Par deuxième église, nous entendons ici la première construite sur le site de l’église actuelle 2017.

L’église de Baie-Saint-Paul vers 1875. Paul-Gaston Masselotte
Photographie : Rolande Perron, Église Saint-Louis de l’Isle-aux-Coudres, avril 2011.

Cette église peinte par Gaston Masselotte1 vers 1875 nous paraît davantage apparentée à ce
qu’étaient les églises de l’époque. C’est John Porter2 qui rappellera que Masselotte peignait
toujours ses tableaux en s’inspirant soit d’anciennes peintures, soit de cartes postales ou de
vieilles photographies des débuts de cet art (daguerréotypes). On peut donc faire confiance au
peintre de ce tableau pour avoir donné une image véridique de ce que pouvait être la deuxième
Paul-Gaston Masselotte est né à Paris en 1848 et décédé à Québec en 1895. Il était peintre
décorateur, sculpteur et écrivain. Il arriva au Québec en 1871. Il travailla surtout comme décorateur
dans les églises.
2 John Porter. Spécialiste en histoire de la peinture québécoise. Ex-directeur du Musée national des
beaux-arts du Québec depuis 1993 et ce, pendant 15 ans, il est maintenant membre honoraire de ce
musée et président de la Fondation du Musée national des beaux-arts du Québec.
1

La deuxième église de Baie-Saint-Paul. Damien Lavoie et Rolande Perron

1

église de Baie-Saint-Paul avant ses agrandissements ou transformations architecturales
extérieures. Son intérieur avait déjà été décoré par les Baillargé sous le règne du curé Louis
Lelièvre, comme on le verra plus loin. La maison derrière les grands peupliers est possiblement
le presbytère et, comme le voulait l’ancienne tradition, le cimetière faisait le tour de l’église afin
que les défunts reposent le plus près possible de la maison de Dieu. Il y avait aussi un cimetière
pour les enfants morts sans avoir été baptisés3.
On peut facilement constater que cette église s’élève dans la vallée du Gouffre en voyant
l’étalement des plateaux successifs devant les hautes montagnes de l’arrière-pays. Enfin, il faut
avouer que nous ne savons pas de quel dessin s’est inspiré l’auteur. Bien que nous sachions que
l’église de Sainte-Anne-de- Beaupré, peinte au même endroit, correspond entièrement à une
ancienne photographie, nous ne pouvons affirmer ou nier la fidélité au réel de cette peinture de
l’église de Baie-Saint-Paul.
La deuxième église de Baie-Saint-Paul
L’image de gauche est donnée, elle aussi, comme étant
une illustration de la deuxième église de Baie-Saint-Paul.
On ne connait ni l’auteur ni la date de ce dessin
conservé au presbytère de Baie-Saint-Paul. Cette église
s’apparente à la réalité d’alors mais elle comporte un
élément nouveau et important. En effet, le dessin
montre l’existence de deux transepts qu’il ne faut pas
confondre avec les chapelles latérales qui seront
construites plus tard. Ce dessin, s’il est véridique, à
cause des transepts, illustre un moment où elle avait
déjà subi des transformations importantes.
Illustration déjà publiée dans « Il est une foi… à Baie-Saint-Paul » par Rosaire
Tremblay.

3

Acte de baptême de « Anonyme Perron » inhumé le 2 février 1900.
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Il ne faut pas s’étonner de trouver des différences importantes d’architecture avec l’église
peinte par l’artiste John Bigsby en 1819 et qui montre une église sans transept, avec une tour
de clocher hexagonale n’ayant pas la même forme que celle dessinée par cet auteur inconnu. Il
faut alors reconnaître au peintre le droit d’avoir interprété subjectivement la réalité d’alors vue
le fait qu’il avait étudié dans une école d’art acquise au mouvement « Picturesque ».
Déplacement des morts du premier cimetière4
« La grande disette des prêtres qu’il y avait alors dans le pays ne permit point à Mgr Briand de
remplacer M. Chaumont aussitôt après son départ et la paroisse fut desservie par voie de
mission par M. Jean-Jacques Berthiaume, curé de l’Île-aux-Coudres qui, comme on l’a vu plus
haut, exhuma les corps du premier cimetière pour les transporter dans le cimetière actuel. »
Trois souvenirs. Charles Trudelle

Des réparations, des agrandissements, une ornementation mais pas de nouvelle construction !
L’histoire de cette deuxième église a donné lieu à de multiples interprétations. Certains ont
longtemps cru qu’il s’agissait d’une toute nouvelle construction. D’autres dont nous sommes
croient plutôt qu’il s’agit toujours de cette même deuxième église, agrandie et plusieurs fois
transformée, en nous appuyant sur les écrits de Nérée Tremblay qui a noté toutes les
modifications dans son livre St-Pierre et St-Paul de la Baie-Saint-Paul.
Sous le règne du curé Louis Lelièvre (1788-1828)
Agrandissement de la nef par le chœur, ajout de deux ailes ou chapelles latérales et
construction d’une sacristie derrière le nouveau chœur
Dès le 4 juillet 1798, une lettre des habitants de la paroisse Saint-Pierre de Baie-Saint-Paul au
Père Denaut, évêque de Québec, évoque la nécessité de réparer et agrandir l’église construite

4

Le déplacement des morts dans le nouveau cimetière se fit après le départ du curé Chaumont soit après
le début d’octobre 1771. Le premier enfant mort entré dans l’église neuve et enterré dans ce cimetière
fut Michel Lavoie, la veille de Noël 1756. Charles Trudelle, Trois souvenirs.
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sous le règne du curé Louis Chaumont et les deux presbytères5. Les raisons invoquées par les
habitants pour justifier leur demande tournent autour du fait que leur église, vieille d’une
cinquantaine d’années, est devenue trop petite vu l’étendue de leur paroisse et l’augmentation
du nombre des paroissiens. À l’assemblée du 14 octobre 1798, en présence d’Antoine Robert,
prêtre, procureur du Séminaire de Québec, il a été convenu que l’église qui mesurait alors aux
environs de quatre-vingt pieds « serait rallongée de quarante pieds dont soixante-dix seront
dans la nef, vingt dans les chapelles et trente dans le chœur et sanctuaire, avec une sacristie de
vingt pieds quarré au bout du rond-point en outre que sur la longueur de cent vingt pieds il y
aurait une croisée de chaque côté : deux dans le sanctuaire, deux dans les chapelles et cinq dans
la nef… »

Vu et approuvé : Longueil, 5 janvier, 1804
Evêque de Québec
5

Voir l’Annexe 1 à la fin de ce livre ou le « Dossier relatif à la réparation et à l'agrandissement de l'église
de Baie Saint-Paul et à la réparation du presbytère du lieu. 4 juillet 1798 - 29 octobre 1822 », BanQ.)
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Quant aux presbytères, au début du XIXe siècle, la paroisse en comptait deux : le plus ancien, le
presbytère des habitants6, détruit lors d’un incendie, à la fin du XIXe siècle; l’autre presbytère7
sera détruit et remplacé, sous le règne du curé Charles Trudelle, par la partie centrale du
presbytère actuel.


8 octobre 1804 - Requête pour l’homologation de l’élection des syndics : Jean-Baptiste
Tremblay, Laurent Rousseau, Frédéric Filion, Jean-Marie Potvin et Antoine Perron.8



Le 10 novembre 1804 - Opposition pour réparer et agrandir l’église et les presbytères!

Certains veulent plutôt une nouvelle église dans le secteur La Mare… (le « Côteau des Fortin »)
(Trudelle p. 44). À cet effet, voici, en partie, la réquisition du 10 novembre 1804 par JeanBaptiste Labranche et Louis Boivin : « … tous deux habitants de la paroisse St Pierre de la Baie
St Paul, qui font élection de domicile en leurs demeures respectives en la dite paroisse…
s’opposent formellement à ce qu’il soit fait répartition à leur égard ni aucuns travaux pour
aucune charge ou réparation à l’Église paroissiale actuellement batie sur le bord de la Rivière du
Gouffre dans la dite paroisse St. Pierre de la Baie St. Paul pour les raison suivantes :
10 Parce que la situation de l’Église telle qu’elle est batie est sur un terrain qui est sujet à être
dégradé les printemps et les automnes par les pluies et les grosses eaux de la Rivière du Gouffre
n’étant présentement éloigné que d’environ deux arpens et demi deladite Rivière laquelle Rivière
aurait depuis environ trente ans dégradé un plus grand espace de terrain qu’il n’en reste
actuellement pour aller de la dite Rivière à la dite Église; pourquoi les opposants disent qu’il
n’est pas du tout assuré d’y faire des nouveaux frais.

6

Le presbytère des habitants était situé près de l’actuel (2016) édifice de la MRC de Charlevoix et sa
façade donnait sur l’actuelle (2016) rue Saint-Jean-Baptiste. La seule photographie montrant, en partie,
ce presbytère des habitants, est celle de la deuxième fanfare de Baie-Saint-Paul photographiée devant
l’un des murs de ce presbytère. (voir la section réservée aux presbytères, dans ce livre)
7
Il était situé en face de l’actuel (2016) presbytère.
8
Jean-Baptiste Tremblay, Jean-Marie Potvin et Antoine Perron sont mes ancêtres à Baie-Saint-Paul.
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20 Parce que les réparations et l’allonge de quarante pieds à faire à la dite Église pour la mettre
en état de service décemment au Culte divin sont considérables et égaleraient à peu près ce que
pourrait couter une Église neuve;
30 Parce qu’il serait beaucoup plus avantageux à la généralité des habitants de la dite paroisse
de ne faire aucun frais ni réparations à l’ancienne Église; mais d’en bâtir une nouvelle à une
lieue et demie plus au nord qui serait au milieu de la dite paroisse sur un terrain offert par Alexis
Fortin ou autre propriétaire vers le milieu de la dite paroisse qui offre le terrain propice… pour la
batisse de l’Église paroissiale; étant un lieu où on peut commodément se pourvoir de presque
tous les matériaux nécessaires à la construction de la dite Église; et pour l’utilité des habitants
établis de chaque côté de la Rivière du Gouffre qui sont éloignés d’environ quatre lieues et
demie de l’ancienne Église : ce qui est très incommode aux dits habitants et plus
particulièrement aux vieillards, aux femmes et aux enfants qui bien souvent sont privés par la
longueur du chemin et les mauvais tems d’aller au Service divin et de jouir des Sacrements la
plus grande partie de l’année.
40 Parce qu’il est souvent impossible aux habitants de pouvoir procurer aucuns Secours Spirituels
aux malades à cause de la longueur des chemins à faire pour se rendre au Presbytère pour y
quérir le Curé, lequel demeure auprès de l’Église et qu’il est mort plusieurs personnes sans
Sacrement faute d’avoir pu revenir assez à tems pour leur donner les Secours nécessaires.
Toutes et chaque desquelles raisons les dits opposants soutiennent suffisantes pour empêcher
qu’il soit fait aucune réparation à la dite Église… »

1814 - Début des travaux
Pendant une dizaine d’année, une forte opposition retarde le projet et les travaux ne
commencent qu’en 1814 : « … les travaux commencèrent en 1814 et l’église fut allongée avec
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deux grandes chapelles latérales et ornée à l’intérieur. Elle est demeurée comme elle fut faite
alors … »
Trois souvenirs. Charles Trudelle
« … on décida d’allonger l’église de deux grandes chapelles latérales et d’orner l’intérieur. »
Nérée Tremblay, St-Pierre et St-Paul de la Baie St-Paul, page 101.

« Le contrat de l’église anglicane9 terminé (1804), Cannon10 s’engagea à construire pour les
fabriciens de Baie-Saint-Paul une allonge en pierre, comprenant deux chapelles et une sacristie,
à l’église de cette paroisse. Ce genre de contrat se répartissait ainsi : Cannon s’obligeait à
fournir et à payer les maçons de même qu’à dresser les échafaudages ; les syndics fournissaient
les matériaux et les manœuvres, puis voyaient de plus à nourrir, à loger et à transporter les
maçons. Le paiement de l’ouvrage se faisait à la toise et au jour selon l’état des travaux ; les
syndics devaient débourser des surplus s’ils exigeaient de la pierre de taille aux ouvertures. »11
1817 Ornementation
En 1817, les Baillargé, père et fils, commencent les sculptures de cette église dont celle de la
chaire, celle du maître-autel et celle du retable12. (Il resterait des parties du retable dans le grenier
du presbytère selon M. Rosaire Tremblay, TVCO mai-juin 2012).

1826 Ajout d’un clocher
En 1826, on place un nouveau clocher sur la tour de cette église agrandie.
Sous le règne du curé Decoigne (1829-1840)
« En juin 1830, à la demande de M. Decoigne, la majorité des marguillers décide l’ouverture
d’une allée au centre de l’église.» Nérée Tremblay, Saint-Paul de la Baie St-Paul, page 105.
9

Il s’agit de l’église anglicane de Québec, The Cathedral of the Holy Trinity.
Edward Cannon (1739-1814) est né dans le comté de Wexford en Irlande. Il était maître-maçon et
homme d’affaires. En 1795, la famille Cannon s’installe à Québec. Il maintiendra son activité régulière
jusqu’à sa mort. Réf. : Dictionnaire biographique du Canada.
11
Réf. : Dictionnaire biographique du Canada.
12
Retable : construction verticale portant un décor peint ou sculpté et placé sur un autel ou en retrait de
celui-ci.
10
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Sous le règne du curé Marc Chauvin (1840-1856)
1851 Agrandissement, ornementations, tribune, harmonium, relique de sainte Anne
Aussi, en 1851, sous le règne du Grand Vicaire Marc Chauvin, on agrandit l’église.
« M. Chauvin fit plusieurs améliorations dans l’église de la paroisse. Outre les ornements dont il
pourvut abondamment la sacristie, il fit faire une tribune13 dans la nef pour l’usage des Sœurs et
de leurs élèves dans laquelle il fit placer un harmonium qui remplaça avantageusement une
serinette dont un des plus grands défauts était de répéter invariablement les mêmes airs. Il avait
précédemment érigé, le 1er octobre 1843, un beau Chemin de la Croix… L’église s’enrichit d’une
relique de sainte Anne… Cette relique est une partie du doigt de sainte Anne, venue de
Carcassone et dont une distribution fut faite en 1844 à toutes les églises des diocèses de Québec
et Montréal dédiées à cette sainte, si vénérée au Canada. »
Charles Trudelle, Notes historiques sur Baie-Saint-Paul.

Sous le règne du curé Charles Trudelle (1856-1864)
1859 Réparations - Agrandissements latéraux – Clocher – Statue - Couverture
On répara l’intérieur de l’église et on renouvela la toiture.
Nérée Tremblay, Saint-Paul de la Baie St-Paul, page 115.

À partir de 1859, la deuxième église de Baie-Saint-Paul a subi de nombreuses transformations
et plusieurs agrandissements. On ne voit plus les transepts comme illustrés sur le dessin de
l’artiste inconnu (page 18) pour la simple et bonne raison que l’église avait subi, encore une fois,
des agrandissements latéraux.
« Il ne reste plus de cette église que la partie de la nef comprise depuis le portail jusqu’au banc
d’œuvre, les chapelles latérales, le chœur, la sacristie et le clocher ayant été fait plus tard par M.
Lelièvre comme on le verra. »14

13
14

Tribune : au Québec, on emploie plutôt le mot « jubé » .
Charles Trudelle. Notes historiques sur Baie-Saint-Paul.
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La tour centrale initiale de cette église a été conservée tandis que le clocher et la flèche qui le
surmontait ont été enlevés pour servir de socle à une statue. On érigera des clochers jumeaux.
Il ne reste de cette tour que ce que l’on aperçoit sur l’image de cette page : une base de tour
surmontée d’une statue.
Jusqu’ici, personne n’a retrouvé d’illustration de l’intérieur de cette église, sauf pour la chaire
(page 39), pour certains panneaux en bois et sculptés par les frères Baillargé dont celui
représentant saint Paul. Il existe aussi un plan du décor du chœur fait par les Baillargé en 1818
(page 40). En plus, il nous est resté des photographies des deux saints patrons de cette paroisse
religieuse. Il s’agit de sculptures en bois de l’atelier des Baillargé. Ces statues ont brûlé lors de
l’incendie de l’église en décembre 1962.
Si on porte attention à la photographie ci-dessous, on peut deviner ces deux statues dans les
niches sur le fronton de l’église. Certains de ces souvenirs sont aujourd’hui conservés au Musée
national des beaux-arts du Québec. La photographie montre la deuxième église de Baie-SaintPaul telle qu’elle apparaît après les nombreuses transformations et agrandissements qui se sont
imposés. Interdite de fréquention pour des raisons sécuritaires dès 1906, sa démolition
commençe en 1907.

Cette photographie montre l’état final de la
deuxième église
de Baie-Saint-Paul après les nombreux
agrandissements et transformations.

Il faut remarquer les entrées du cimetière entourant l’église et, à l’extrême droite, la chapelle
funéraire paroissiale qui se trouve, aujourd’hui (2015), transformée en résidence mais sans
clocher, au 160 rue Sainte-Anne à Baie-Saint-Paul. Ce cimetière était là depuis la construction
de cette deuxième église.
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« L’enfant de René Lavoie est le premier entré dans l’église neuve et enterré dans le nouveau
cimetière. »
Au sujet de la partie gauche du cimetière (côté sud), on ne sait pas en quelle année on a
déménagé les morts dans le cimetière actuel 2015. Il restait trois lots dont la chapelle funéraire
familiale du Dr Boudreault, le monument de la famille Danais et celui de la famille Chaperon.
La chapelle funéraire paroissiale relocalisée et transformée en
résidence au 160, rue Sainte-Anne, Baie-Saint-Paul.
Sous le règne du curé Joseph-Nérée Gingras (1864-1873)
En décembre 1864, le curé Gingras fait une demande à son
évêque pour autoriser la construction d’une sacristie de 45 pieds
par 33 pieds. Une précieuse photographie publiée dans le livre
Charlevoix, des secrets bien gardés15, montre cette sacristie et le
chevet de l’église dans l’axe du presbytère.

1871 Agrandissement de l’église
Les travaux durèrent deux ans. Nérée Tremblay, Saint-Paul de la Baie St-Paul, pages 121 et 123.
Le pouvoir religieux
« Si certaines paroisses paraissent sans histoire, d'autres auront été le théâtre de chicanes et de
différends importants. Et le curé n'en sort pas toujours vainqueur. L’élargissement de l'allée
centrale de l'église de Baie-Saint-Paul montre que les choses peuvent mal tourner. Alors que le
curé et une partie des paroissiens veulent élargir l'allée centrale de l'église et déplacent les
bancs, les opposants remettent ces bancs à leur place originale et les clouent. Devant des
menaces de poursuite, l'évêque demande à son curé de revenir sur sa décision pour ramener les
opposants à de meilleurs sentiments.”
Réf. : Les villages de la côte dans Histoire de Charlevoix par Normand Perron et Serge Gauthier.
15

Rosaire Tremblay, Charlevoix, des secrets bien gardés, Gid, 2010, page 124.
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Selon Damien Lavoie : « Il s'agit certainement de l'église démolie à compter de 1907 car la
suivante (incendiée en 1964) n'avait pas d'allée centrale mais des bancs comme le montrent les
photographies de l’époque. Sous le règne de quel curé ? En quelle année ? Si je comprends bien,
chacun s'était construit son banc, cela s'est peut-être passé vers les débuts de la seconde église…
À cette époque, la paroisse n'était pas assez riche pour construire des bancs identiques. Il y
aurait lieu de consulter les papiers paroissiaux pour en savoir davantage. »
Sous le règne du curé Joseph Sirois (1873-1880)
On peut lire dans L’Écho de Charlevoix16 du 27 janvier 1898 : « Ce fut monsieur Sirois qui procura
à notre église paroissiale, au moyen de
souscriptions, l’orgue qu’elle possède encore
aujourd’hui. » Cet orgue sera cédé aux Petites
Franciscaines de Marie lors de la démolition de
cette église. Les dernières transformations à cette
deuxième église se terminèrent sous le mandat
du curé Sirois.
Nérée Tremblay, Saint-Paul de la Baie St-Paul, page 124.

Ancienne église de Baie St. Paul vers 1900
Dernier état de la deuxième église de Baie-Saint-Paul
Carte postale P600, S6, D5, P22 / REPRODUCTION INTERDITE SANS
L'AUTORISATION DE BAnQ / Collection initiale / Baie-Saint-Paul
Église, vers 1900

16

L’Écho de Charlevoix fut un journal hebdomadaire régional publié tous les jeudis du 5 janvier 1898 au
30 décembre 1908. Les pages de ce journal ont été numérisées et sont publiées sur internet.
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À cette époque, l’église paroissiale était encore chauffée par des poêles comme en fait état un
article publié dans L’Écho de Charlevoix du 4 août 1898 : « Une suggestion. Depuis le printemps,
l’Hospice Ste-Anne d’abord, puis plusieurs citoyens ensuite, ont accordé à M Nap. Vézina des
contrats pour l’installation de fournaises. Pendant que M Vézina est ici, nous nous demandons
pourquoi les marguillers ne feraient-ils point mettre une fournaise dans l’église. Voilà, croyonsnous, une amélioration qui s’impose. Pour environ $2000 on ferait disparaître les poêles actuels
pour les remplacer par un système de chauffage à vapeur de première classe. Si l’on songe
qu’une fournaise mettrait fin au système défectueux que nous avons aujourd’hui, personne ne
devra hésiter ni critiquer cette dépense. Notre église est froide et les poêle sont impuissants à
donner une bonne température. Combien de personnes qui sont aujourd’hui dans la tombe
doivent leur mort à un refroidissement pris dans l’église. Pour obvier à ce danger, un système de
chauffage plus perfectionné s’impose et nous sommes en droit d’espérer que MM les marguillers
n’hésiteront pas de saisir l’occasion qui se présente. »
Sous le règne du curé Joseph Dumas (1899-1911)
Le 16 juin 1906, le Secrétaire de la Province décrète la fermeture de l’église « pour raison de
sécurité publique ». Nérée Tremblay, Saint-Paul de la Baie St-Paul, page132.

Le centre du village de
Baie-Saint-Paul au
débutdu XXe siècle 17
Cette photographie a été
prise entre 1903, date de
contruction du pont,
et 1907, date du début de la
démolition de cette église.

17

Cette carte postale n’est pas fidèle au décor du temps puisqu’elle a été coloriée.
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À droite de l’église (photo ci-haut), on peut identifier, entre autres, la toiture du premier couvent
des Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, le Palais de Justice18 (aujourd’hui l’édifice de la
MRC de Charlevoix) et le premier pont en fer, presque terminé en novembre 1903 19 et
surmontant la rivière du Gouffre.
La deuxième église de Baie-Saint-Paul fut démolie à compter de 1907.

L’Écho de Charlevoix - 12 décembre 1907
« À vendre. M Jos Bouchard qui vient d’opérer la démolition de notre église offre en vente à des
conditions des plus faciles. 40 châssis parfaitement bien conservés pouvant servir à la construction
d’une église neuve ayant 9 ¼ pieds de long sur 5 pieds de large avec un vitrage de 30 pieds. 3 belles
statues en bois réparées à neuf, une représentant St-Joseph de 7 pieds de hauteur et les deux autres
St-Pierre et St-Paul, 5 pieds environ. S’adresser à : Joseph Bouchard (Calixte) Baie St-Paul. »
Des trésors de la deuxième église (1754 – 1907)
Au sujet des trésors dans la deuxième église
de Baie-Saint-Paul, commençons par observer
l’intérieur de la deuxième église de SaintUrbain du temps (. L’église de Saint-Urbain
(tout comme l’église de Baie-Saint-Paul et
plusieurs autres églises du Québec), était
chauffée pendant l’hiver « avec une fournaise
que le sacristain alimentait de bûches de
bouleau de deux à trois pieds de long20 ».
Intérieur de la deuxième église de Saint-Urbain (1845-1925)
Album Souvenir 150e anniversaire, Saint-Urbain, Charlevoix

18

Le premier Palais de Justice a brûlé en 1905 et fut reconstruit un mois après par Joseph Perron
(Praxède Tremblay), entrepreneur et menuisier.
19
L’Écho de Charlevoix du jeudi 12 novembre 1903.
20
Raynold Tremblay, Un pays à bâtir. Saint-Urbain de Charlevoix, Les Éditions Laliberté, 1977.

La deuxième église de Baie-Saint-Paul. Damien Lavoie et Rolande Perron

13

La photographie montre le tuyau du poêle à bois, suspendu au plafond de l’église. Dès que les
beaux jours étaient de retour, on remisait la fournaise et le tuyau restait en place accroché au
plafond de l’église. Cette photographie est surtout intéressante et se retrouve ici par le fait
qu’elle montre la chaire de la deuxième église de Baie-Saint-Paul dans cette église de SaintUrbain. Cette chaire avait été sculptée par François Baillargé, à la demande de l’abbé Louis
Lelièvre alors curé de Baie-Saint-Paul au moment de la décoration de son église, soit vers 1818.
Par la suite, cette chaire se retrouva dans l’église de Saint Urbain. Elle y demeura jusqu’en 1925.
De 1925 à 1953, nous ne savons pas ce qu’il est advenu de cette chaire. Nous avons tenté, dans
la mesure du possible, de retracer sa longue histoire mais il reste encore des points obscurs.
Par la suite, cette chaire se retrouva au Musée de la
Province de Québec de l’époque, aujourd’hui, le Musée
national des Beaux-arts du Québec. Elle sera achetée en
195321 par monsieur Gérard Morisset, conservateur du
Musée de la province, actuel Musée national des beauxarts du Québec. Il achètera, deux ans plus tard, les
bustes du Christ et de la Vierge qui avaient été retirés de
la chaire.

Cuve de la chaire de l’ancienne église
de Baie Saint-Paul, 1816
François Baillargé
21

Pierre B. Landry, 75 ans CHRONO, Le Musée national des beaux-arts du Québec, 1933-2008, page 90.
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Saint Pierre, patron de la paroisse
Bas-relief en bois sculpté et doré, dorsal de la
chaire de l’ancienne église de Baie-Saint-Paul.
Exécuté en 1816-1818.
Saint Paul, patron de la paroisse
Bas-relief en bois peint et doré qui ornait le
panneau de la chaire de l’église de Baie-SaintPaul. François Baillargé, 1816-1818.
Photographies tirées du livre François Baillargé et son œuvre 1759-1830. David Karel

Plan du retable de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul de Baie-Saint-Paul, 1818
Thomas Baillargé. Encre et lavis sur papier 19,5 x 95,3 cm.
Musée national des beaux-arts du Québec, Luc Noppen, Claude Thibault, 1975

« Ce plan fut dessiné en 1818 en vue de la décoration du chœur de l’église de Baie-Saint-Paul. Il
porte la signature de François Baillargé et celle de son fils Thomas qui, à l’époque, travaillaient
de concert à l’ornementation des églises. Malgré la double signature, c’est au seul Thomas
Baillargé qu’il faut attribuer l’exécution du plan. En effet, non seulement le dessin est-il typique
des travaux ultérieurs de Thomas mais encore il porte une inscription initialée fort révélatrice.
Qui plus est, on trouve dans les archives de la paroisse de Baie-Saint-Paul une lettre signée
« Thas Baillargé » adressée au curé Lelièvre et dont le contenu est susceptible d’effacer toute
ambiguïté quant à la paternité du dessin. En voici d’ailleurs un extrait : -Je vous envoye un plan
tel qu’il conviendrait au meilleur de mes connaissances. Dans votre Sanctuaire et d’après l’avis
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de Mr. Le Supérieur nous avons fait entrer vos statues dans le retable de l’autel chaque côté des
collones, ce qui je crois aussi, ferais très bien, comme vous pouvez le voir au plan où j’ai
distingué le centre ou retable de l’autel par une couleur différente de celui du chœur. Archives
paroissiales de Baie-Saint-Paul, « Recueil de lettres et de notes concernant la paroisse de la
Baie-Saint-Paul. 1859 » suivi de Notes historiques sur la Baie-Saint-Paul. Collection : Musée des
Beaux-arts du Québec.
Le dessin et lavis que Thomas Baillargé fit parvenir au curé de Baie-Saint-Paul était une copie du
plan plus détaillé que le concepteur garda en sa possession. Il s’agit malgré tout d’une élévation
très descriptive nous permettant aujourd’hui de bien situer l’emplacement premier des divers
fragments qui ont été concervés de la décoration entreprise en 1818 et démantelée vers 1907.
Bon nombre de ces fragments font aujourd’hui partie des collections du Musée du Québec.
Signalons entre autres choses, le grand relief du Père éternel qui couronnait le retable et les
médaillons de saint Étienne et de saint Apolline. »
John R. Porter

Le Père éternel couronnait le retable
du maître autel de la deuxième église
de Baie-Saint-Paul. François Baillargé.
Cette sculpture est conservée au
Musée des beaux-arts du Québec.
Nom de l'objet : Haut-relief / Titre : Le Père
éternel / Artiste ou artisan : Baillairgé, François
Date de début de production : 1818 / Date de fin
de production : 1828 / Date absolue : entre 1818
et 1828
Matériaux : Bois / Technique de fabrication :
Sculpté / Sujet ou image : Figure; Religion /
Culture : Canadienne; Québécoise / Contexte
culturel : Fragment provenant du retable de l'ancienne église de Baie-Saint-Paul. (Réf. dossier de l'oeuvre) /
Dimensions : 160 x 175 x 40 (cm) (haut. x larg. x prof.) Établissement : Musée national des beaux-arts du Québec.
Québec (Québec) / Numéro d'accession : 1971.08 / Catégorie de l'objet : Sculpture / Mention de crédit - objet :
achat.
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Sainte Apolline, vers 1818
François Baillargé
Bois peint et doré 61 x 38 cm

« Le médaillon de sainte Apolline était situé à la partie
supérieure d’un entrecolonnement, entre les deux croisées du
mur de gauche, dans le chœur de la troisième église de BaieSaint-Paul. Représentée à mi-corps et la mine débonnaire, la
sainte tournait autrefois les yeux en direction du maîtreautel. Sainte Apollonie - ou Apolline - d’Alexandrie fut martyrisée
en l’an 249. Selon la légende, un bourreau lui aurait arraché une
à une toutes les dents avec une pince parce qu’elle refusait
d’adorer les idoles. Dans la version du Musée du Québec, la
sainte tient d’une main la palme du martyre, et de l’autre une
pince fermée sur une dent. Elle avait décidément tout pour être reconnue comme la patronne
des dentistes et de tous ceux qui souffrent du mal de dents ! » John R. Porter. Collection du Musée des
Beaux-arts du Québec.

Saint Étienne
Bois sculpté, doré et peint. Non signé. H. 67,5 cm; L. 37,5 cm
Musée des beaux-arts du Québec

Ce médaillon figure sur le plan proposé en 1818 par François
Baillargé et Thomas Baillargé pour le retable de la paroisse
Saint-Pierre et Saint-Paul de la Baie-Saint-Paul.
Tiré du livre François Baillargé (et son œuvre) 1759-1830.
David Karel, Luc Noppen, Claude Thibault. 1975.
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Bas-relief représentant saint François de Sales
Baillargé
Collection BanQ, Jean-Paul Morrisette, 1954

Corne d'abondance en bois faite
par Thomas Baillairgé
Collection BanQ, Jean-Paul Morisset, 1959
Baie-Saint-Paul,
Camp des équipiers Saint-Michel

Fragments de sculpture
Décor de la deuxième église
de Baie-Saint-Paul
François et Thomas Baillargé vers 1818
Photo IOA (Inventaire des œuvres d’art du Québec. Fonds Gérard-Morisset)
Photographie tirée du livre de John Porter et Jean Bélisle, La sculpture ancienne au
Québec. Trois siècles d’art religieux et profane.
Les Éditions de L’Homme

Fragments de sculpture
François et Thomas Baillargé, Appliques ornées des attributs
des saints Paul et Pierre, vers 1818, bas-relief en bois doré.
Fragments du décor de l’ancienne église de Baie-Saint-Paul
dans la collection de la succession Sylvio Lacharité, Sherbrooke.

Illustration et informations tirées du livre de John Porter et Jean Bélisle, La
sculpture ancienne au Québec. Trois siècles d’art religieux et profane. Les Éditions
de L’Homme. Photo John R. Porter
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Saint Pierre et saint Paul,
patrons de la paroisse
Statues en bois de l’atelier des Baillargé

Après avoir orné la façade de la deuxième église,
on a tenté de les vendre. Après la construction
de la troisième église, elles furent remisées dans
l’une des armoires de la sacristie « d’en bas ».
Ces deux statues des patrons de la paroisse
ornaient deux niches au fronton de l’église. Lors
de la démolition de cette église, L’Écho de
Charlevoix du jeudi 12 décembre 1907 nous
apprend que M Bouchard (Calixte), chargé de la
démolition, offre à vendre trois statues, de bois doré (page 37), dont celles dont nous parlons
ici. Deux de ces statues de nos saints patrons étaient demeurées propriétés de la Fabrique
puisqu’elles ornaient le reposoir du Congrès des Ligues du Sacré-Cœur en 1941.

Reposoir érigé lors du Congrès des Ligues du SacréCœur de 1941
Les plus anciens se rappelleront les processions qui
soulignaient certaines fêtes religieuses dont celle
de la Fête-Dieu, à chaque printemps. À cette
occasion, les fidèles élevaient des arches décorés
de branchage et de fleurs sur le passage de la
procession, laquelle se terminait, avant le retour à
l’église, par une exposition du Saint-Sacrement sur
un autel élevé sur une galerie, à la vue de tous et
joliment décoré. Le reposoir illustré ci-contre est
exceptionnel par l’importance de l’événement et
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par la grosseur et la richesse de sa décoration. Les deux statues des saints patrons de la
paroisse, saint Pierre et saint Paul, sont bien en place de chaque côté du reposoir. Le reposoir
était s’élevait en plein champs dans ce qui va devenir plus tard l’espace occupé par le centre
commercial Le Village. Ces statues ont brûlé lors de l’incendie de l’église en 1962.
Nous tenons à souligner le fait que beaucoup trop de nos ancêtres (comme plusieurs d’entre
nous, d’ailleurs) n’ont su manifester le respect dû aux œuvres d’art patrimonial. Nous en
sommes réduits, sauf pour quelques artéfacts, à conjecturer sur le sort réservé à plusieurs de
ces chefs-d’œuvre. Heureusement, il nous reste deux tableaux de Plamondon et quelques vases
sacrés. Les vases sacrés suivants étaient dans la deuxième église (1756 – 1907). Lors de la
démolition de cette église, ils ont servi dans la suivante incendiée en 1982. Ont-ils péri dans cet
incendie ?

Ostensoir en argent fabriqué par François Sasseville22 en 1844.
Collection BanQ

Calice
Photographie Livernois
Collection BanQ

22

François Sasseville (1797 – 1864) est un orfèvre de Québec. Les œuvres historiées, celles dont
Sasseville est le plus fier, sont créées pour rivaliser avec les importations françaises. Toutes, cependant,
témoignent de la qualité de son art. De nombreuses œuvres de François Sasseville sont conservées
aujourd’hui dans les collections du Musée du Québec, de la Galerie nationale du Canada (Ottawa), dans
la Collection Henry Birks (Montréal) d’orfèvrerie canadienne et dans les trésors de diverses fabriques.
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Navette en argent
Collection BanQ

Chandeliers en bois sculpté provenant de la deuxième église23.
Coll. BanQ. Jean-Paul Morisset, 1959. Baie-Saint-Paul, Camp des équipiers Saint-Michel

La sainte Bible traduite en français avec le latin de la Vulgate.
Coll. BanQ. Jean-Paul Morisset. Baie-Saint-Paul, Camp des équipiers Saint-Michel

23

Convenons que la première église est la chapelle construite en 1698. Par deuxième église, nous
entendons ici la première construite sur le site de l’église actuelle.
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Pupitre à écrire debout provenant
probablement de la deuxième église 17541907
Collection BanQ.
Jean-Paul Morisset, 1959.
Baie-Saint-Paul, Camp des équipiers Saint-Michel

Il faut signaler aussi et avec regret puisque disparu lors de l’incendie de 1962, un tondo24,
œuvre de Jean-Antoine Aide-Créquy, curé de Baie-Saint-Paul de 1773 à 178025. L’auteur garde
le souvenir de ce tableau fort ancien accroché au-dessus de la porte intérieure de la sacristie.
Ce tableau des saints Pierre et Paul, patrons de la paroisse, fut peint pour décorer le maître
autel de la deuxième église. Après la démolition de cette église à partir de 1907, on le retrouva,
tout enfumé, à l’intérieur de la sacristie des prêtres 26, au-dessus de la porte d’entrée. Enfin, il
fut, hélas, détruit dans l’incendie de 1962. Cette peinture était l’un des trésors les plus anciens
de la paroisse.
24

Tondo : une composition de peinture réalisée sur un support de format rond ou à l'intérieur d’un
disque et non en rectangle comme il est plus courant.
25
« Il faut signaler, sans y insister, une toile représentant Saint Pierre et saint Paul, fatiguée par les
années aussi bien que par le manque de soins. L'abbé Aide-Créquy l'a peinte entre 1775 et 1780 pour la
sacristie de sa paroisse et c'est là qu'on peut la voir encore aujourd'hui. » L'Événement, 20 décembre
1934, p.4, « Un curé peintre L’abbé Aide Créqui ».
26
Cette sacristie des prêtres était derrière le maître autel tandis que l’autre sacristie était appelée la
« sacristie d’en bas ».
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Saint Pierre et Saint Paul
Cadre de bois doré

Oeuvre de J-B.-A. Au verso, « Pinxit
Créquy »
Avec l’autorisation de Bibliothèque et Archives
nationales du Québec

Dans l'Inventaire des meubles et
immeubles de l'église de Baie-Saint-Paul
dressé le 3 juin 1798, on trouve la
mention suivante: "(...) un grand
tableau de Saint-Pierre et Paul ayant
un cadre de bois doré, et un autre ditto
très ancien ayant un cadre simple de
bois."
Archives de la paroisse de Baie-Saint-Paul, "Recueil de
lettres et de notes", 1859, folio 41. 27

Les paroissiens de Saint-Louis de l’Isle-aux-Coudres sont plus chanceux que ceux de Baie-SaintPaul… En effet, un tableau du même prêtre peintre, desservant de la paroisse, représentant
saint Louis et la couronne d’épines est accroché à l’un des murs latéraux de leur église (2012).
En plus de son décor sculpté par les Baillargé, les murs de la deuxième église de Baie-Saint-Paul
étaient décorés d’un certain nombre de peintures dont deux d’entre elles ont résisté aux
épreuves du temps. Il s’agit de deux tableaux peints en 1836 par Antoine Plamondon28 (pages
51 et 52). Ils décorent, aujourd’hui encore en 2014, le mur arrière de l’église, sous la tribune : Le
miracle de sainte Anne et Le repos de la sainte Famille en Égypte. Thomas Baillargé a sculpté les
cadres.
27

John R. Porter. L’abbé Jean-Antoine Aide-Créquy (1749-1780) et l’essor de la peinture religieuse après la
Conquête. Annales d’histoire de l’art canadien.
28
Important peintre québécois qui vécut de 1804 à 1895. La peinture religieuse compte pour une bonne
part de son œuvre picturale.
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« L'attribution à Antoine Plamondon s'est vue confirmée au moment de la restauration des
tableaux, réalisée par Esther Cyr, restauratrice, et Anne Beauchemin, historienne de l'art et
artiste. Le nettoyage et l'allégement des vernis ont en effet laissé apparaître dans les deux cas la
signature de l'artiste et la datation. Le repos de la sainte Famille en Égypte et Le miracle de
sainte Anne sont tous deux datés de 1836. »29
« S’il n’y avait qu’un nom à retenir dans l’histoire de la peinture canadienne de la première
moitié du XIXe siècle, ce serait celui d’Antoine Plamondon. Portraitiste hors pair, peintre de
tableaux religieux et de scènes de guerre, copiste habile et polémiste aguerri, l’artiste de Québec
a su imposer son talent sur le marché naissant de l’art au pays… Comme il est d’usage au long
de sa vie professionnelle, Antoine Plamondon puise à diverses sources iconographiques (toiles
importées d’Europe et gravures largement diffusées) l’essence même de ses compositions
religieuses. … »30

29

Avec l’autorisation de Érudit / Université de Montréal : http://id.erudit.org/iderudit/16315ac
Antoine Plamondon. L’artiste et l’homme. Retour sur l’âge d’or de la peinture canadienne. Antoine
Plamondon (1804-1895). Jalons d’un parcours historique. Musée national des beaux-arts du Québec. Tiré
de Vie des Arts. 50 ans. No 203, été 2006. Nicole Allard.
30
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Le repos de la sainte Famille en Égypte. Antoine Plamondon 1836
Photographie : Rolande Perron, septembre 2012
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Le Miracle de sainte Anne. Antoine Plamondon 1836
Photographie : Rolande Perron, septembre 2012
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Pour citer John Porter, selon une tradition très ancienne, « Les peintres se copiaient les uns les
autres et Plamondon n’a pas fait exception à la règle pour ces deux tableaux. » Après la
construction de la troisième église, celle qui fut incendiée en 1962, on n’a pas cru bon
d’accrocher les deux tableaux de Plamondon au mur de cette église.
Pour davantage d’information sur ces tableaux, on lira avec intérêt le texte de Rosaire Tremblay
paru dans le dépliant Bienvenue en l’église de Saint-Pierre & Saint-Paul de la Baie-Saint-Paul.
Au sujet des statues d’anges, les archives des Petites Franciscaines de Marie conservent une
lettre de Mère Marie-Alphonse-de-Ligori, aux Sœurs de Worcester, en date du 14 octobre
189631. Voici un extrait de cette lettre :
«Dimanche dernier, notre Père 32 a béni deux statues représentant des Anges portant chacun un
candélabre à cinq branches. Ils sont beaux et seront placés sur des colonnes chaque côté du
maître-autel à l’église paroissiale.»
Sur l’une des photographies (page suivante), nous voyons deux paires d’anges. À la hauteur de
la tribune entourant le chœur se tiennent deux anges adorateurs que l’on peut voir encore
aujourd’hui en 2014 dans l’église actuelle. Ils ont été sauvés de l’incendie de 1962 (troisième
église) puisqu’ils étaient en réparation.
D’autre part, se pourrait-il que les deux autres anges installés de chaque côté du maître-autel et
portant un candélabre à cinq branches33 électriques soient ceux bénis par le curé Fafard ?
Auraient-ils été détruits dans l’incendie de l’église en 1962 (troisième église)? Plus que probable !

31

Les Petites Franciscaines de Marie. Précis de notre histoire, tome III – A – 1895 - 1896, page 134.
Il s’agit de l’abbé Ambroise-Martial Fafard, curé de Baie-Saint-Paul.
33
Réf. Damien Lavoie qui se rappelle bien le candélabre à cinq branches de chacun de ces anges.
32
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Qu’est-il advenu de ces deux anges bénis par le curé Fafard dans la deuxième église de la
paroisse ? Il serait présomptueux d’avancer que ce sont les mêmes que ceux de l’église actuelle
2017!

Intérieur de la troisième église de
Baie-Saint-Paul
Le luminaire suspendu au plafond y
était au temps du curé JeanBaptiste Boivin.
Cette photographie est plus
ancienne que celle de la page
suivante.

Les
deux
grands
anges
«adorateurs» sont installés à la
hauteur de la tribune entourant le
chœur, anges rénovés et placés
dans l’église actuelle (2014), mais
non ceux bénis par le curé Fafard
en 1896.
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Intérieur de la troisième église de Baie-Saint-Paul
Bien que cette illustration soit plus récente que la précédente, on aperçoit toujours les deux
grands anges adorateurs mais aussi une paire d’anges avec candélabres à cinq branches, sur
colonnes, de chaque côté du maître autel.
L’architecture de cette église (la troisième), tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, était plutôt de
style composite. Le style roman (en arc de cercle) domine quant à l’essentiel mais remarquons
que le fût des colonnes était de style corinthien. Le maître autel était orné de trois statues : au
centre le Sacré-Cœur et de chaque côté, saint Pierre et saint Paul, patrons de la paroisse.
***
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La triste décennie 1920-1930 à Baie-Saint-Paul
Quatre INCENDIES
1. La maison Saint-Joseph des Petites Franciscaines de Marie, incendiée
le 12 mai 1923.
« … Comme autrefois Mère Marie-Anne-de-Jésus, Mère Marie-Claire-d’Assise
passa par l’épreuve du feu : le 11 mai 1923, elle vit crouler les murs de la Maison
Saint-Joseph qu’avait édifiée Mère Marie-Dominique pour les pauvres, cinq ans
plus tôt. Aucune perte de vie, grâce à Dieu. Les malades réfugiés à la Maisonmère jusqu’en 1927 réintégrèrent une nouvelle Maison Saint-Joseph, plus
spacieuse, plus moderne… » Sr Marie-Michèle-Archange, p.f.m., Par ce signe tu vivras,
Histoire de la Congrégation des Petites Franciscaines de Marie (1889-1955).

La maison Saint-Joseph construite en 1918

12 mai 1923 - Incendie de la maison Saint-Joseph

2. Le couvent des Sœur de la Congrégation de Notre-Dame le 15 juillet
1924.

Le couvent tel qu’il était en 1914. Construit en
1848, il fut agrandi en 1881 et 1914.

15 juillet 1924
On sonne l’alarme!

« Il était cinq heures et quarante-cinq du soir lorsque nos Sœurs, alors à la chapelle,
entendirent des cris à l’extérieur. Un coup d’œil à la fenêtre leur révèle que le feu
vient d’éclater dans l’escalier de sauvetage. Vite l’alarme est donnée… du cher
couvent, il ne reste bientôt que quatre murs calcinés. »
Programme-Souvenir CND – 1848-1948 – 5 et 6 juin
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3. La Maison du Séminaire en 1927
Cette maison datait de 1718 d’après
l’inscription qui se trouvait au-dessus de la
porte. Elle s’érigeait près de l’embouchure de
la rivière du Gouffre et sa façade donnait vers
le sud. Elle servit aussi de presbytère.
Quelques mois avant sa destruction, des
étudiants en architecture de l’Université
McGill l’avaient photographiée et avaient
relevé tous les détails de sa construction. Le manoir mesurait quatre-vingt-un pieds
sur trente-deux pieds. Les murs s’élevaient à douze pieds, surmontés d’un toit de
vingt-quatre pieds de hauteur. Cet immense toit, percé de trois modestes lucarnes,
avait grand air. La disparition de ce manoir est une perte énorme pour la province.
Après l’incendie, lors de sa réunion du 7 septembre 1926, sur proposition de J.E.
Desgagné, il est résolu unanimement « que ce Conseil approuve de tout cœur cette
requête demandant la restauration du Manoir Gobeil dont la construction remonte
à au-delà de deux siècles. ». Cette résolution n’aura pas de suite et on démolira, à la
dynamite, les murs de pierre.
Plaque 1718 qui se trouvait au-dessus de la porte de la Maison du
Séminaire à Baie-Saint-Paul. Cette plaque commémorative a été
conservée et elle est installée rue Forget à Baie-Saint-Paul.
4.

Le moulin à eau Athanase Tremblay en décembre 1928.

Madame Gemma Tremblay, fille d’Athanase
Tremblay, écrira : « Le moulin en question fut
construit en 1756 par M. Bazin marchand de
Québec (contrat en 1755 entres les messieurs
du Séminaire et monsieur Bazin). Ce moulin fut
connu sous plusieurs appellations : Moulin à
eau de l’Entrée, Moulin à eau AthanaseTremblay, Moulin à eau Gariépy. Aujourd’hui
en 2017, il sert de logements, rue Tremblay à
Baie-Saint-Paul. ll faut dire que ce moulin est la plus ancienne construction de pierres
de notre ville puisqu’elle fut construite avant la Conquête et portait justement à cette
époque le nom de Moulin de l’Entrée.» Pour s’y rendre… Moulin de l'Entrée.
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Une INONDATION ET quatre PONTS EMPORTÉS
5. L’inondation dans la nuit du 15 septembre 1924
« Dans la nuit du 15 septembre 1924,
l’inondation emporta le pont du Bras-duNord-Ouest et celui du Bras-du-Sud-Ouest
(détachement du premier). Avant la chute des
ponts, les villageois apeurés par le vacarme
des eaux sortaient de leurs maisons et se
dirigeaient vers l’église. En peu de temps, ils se
trouvèrent prisonniers… Leur situation était
alarmante… Dans toute la paroisse, il n’y eut que le pont Saint-Pierre (en face de
l’église) qui résista. Il était récemment construit en fer. Quelle nuit terrible que celle
du 15 septembre! » Nérée Tremblay, Saint-Pierre et Saint-Paul de la Baie Saint-Paul
Photographie : Inondation au pont en bois appelé pont de la Halle, sur le petit-bras de la Halle. Collection
Rolande Perron

(Le pont du Bras-du-Nord-Ouest est connu aussi sous l’appellation pont Gariépy et
celui du Bras-du-Sud-Ouest comme étant celui du Petit-Bras-de-la-Halle.)

On les reconstruisit temporairement
en bois et, en 1928, en fer.

Pont temporaire en bois sur le Bras-NordOuest (pont Gariépy) du village de BaieSaint-Paul. Ancienne carte postale
Aux ponts emportés par cette inondation, il faut ajouter le pont de bois de la rivière
des Mares et celui de la rivière Rémy, dans la municipalité de la paroisse. Nérée
Tremblay, Saint-Pierre et Saint-Paul de la Baie Saint-Paul.

Un TREMBLEMENT DE TERRE
6. Le tremblement de terre au printemps du 28 février 1925.
De magnitude 6,2 sur l’échelle de Richter, il est l’un des séismes les plus forts
enregistré au Canada au cours du XXe siècle. Dans Charlevoix-Kamouraska,
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des dizaines de répliques sismiques furent ressenties dans les semaines qui
suivirent.
« A Baie St-Paul, comté de
Charlevoix, il n’y a pas eu de mort
mais plusieurs blessés. L’église a
été tellement endommagée qu’on a
dû la fermer. Des maisons ont été
complètement démolies. M. Raoul
Simard, de Québec, qui y avait sa
résidence d’été, déclare que sa
maison est disloquée au point de n’être plus habitable. Les gens ont subi de lourdes
pertes… L’église de Saint-Hilarion, à soixante milles de Québec, s’est effondrée
pendant le séisme. L’église n’était achevée que depuis deux ans. Elle était de
pierre… »
Le Canada, mardi 3 mars 1925, Vol. XXII-No 278

La Patrie, mars 1925
***

Merci à Damien Lavoie pour son aide dans cette recherche
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