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Au sujet de l’église Saint-Louis de l’Île-aux-Coudres et du presbytère 

Aveu et dénombrement de François-Elzéar Vallier, prêtre théologal de la  
 
Alexis Mailloux, Histoire de l’île aux Coudres. Suivi de promenades autour 
de l’île aux Coudres, Lux, 1998. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(Page 170) Ouverture des registres en 1741. 

(Page 170) 24 août 1827. Décret canonique pour ériger l’île aux Coudres en PAROISSE. 
 
 
LA TERRE DE LA FABRIQUE DE L’ÎLE AUX COUDRES 
 
(Page 171) « La messe, jusqu’à l’époque de 1748, était dite dans des maisons particulières, et 
notamment chez le père Perron, un des patriarches de l’île. » 
 
(Page 152) « Dans l’été de 1748, Mgr de Pontbriand jugea à propos d’envoyer M. Charles Mangue 
Garrault pour être le premier curé résidant sur l’île aux Coudres; la tradition lui donne ce titre. »  
 
(Page 152) « Ce fut à cette date1 que les messieurs du Séminaire de Québec firent, par contrat 
devant maître Lavoie, notaire, cession à l’église de l’île aux Coudres du terrain qui avait été distrait 
de la terre de Dominique Bonneau, dit la Labécasse, comme on le voit par une note de maître 
Crispin2, notaire, du 18 octobre 1782, conservée dans les archives de la cure de l’île aux Coudres. 
 

Pourtant, déjà en 1738, l’Aveu et dénombrement du 14 janvier 1738 par l’abbé François-
Elzéar Vallier indique une église :  « qu’au-devant de la terre du dit Labécasse », une église 
« construite en bois de colombage de ……. neuf pieds de long sur vingt deux de large »…  
 
Voir les images suivantes tirées de : 
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3315426?docref=0Qkb7p58sLMtbe-7ay_vVg 

 
 
 
 

                                                           
1
 1748 

2
 Il s’agirait plutôt du notaire Antoine CRESPIN, père (1751-1782). Le 30 novembre 1782, il fait une requête 

pour transférer sa commission de notaire à son fils Antoine CRESPIN. 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjqhrHt2pTcAhXqYN8KHerbBjoQjRx6BAgBEAU&url=http://www.luxediteur.com/catalogue/histoire-de-lile-aux-coudres/&psig=AOvVaw19gCywhIPdscD2a6mz8eMq&ust=1531318161057052
http://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/archives/52327/3315426?docref=0Qkb7p58sLMtbe-7ay_vVg
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14 janvier 1738 - Aveu et dénombrement de François-Elzéar Vallier, prêtre théologal de la cathédrale de Québec, 

supérieur du Séminaire de Québec, pour le fief de l'Île-aux-Coudres (Île aux Coudres) (E1,S4,SS3,P263) 
 

Dominique Labécasse Suite de Dominique Labécasse, suivi de l’église 
 

 
La fabrique de l’île n’eut pour garantie du terrain où était bâtie son église que cette note du notaire 
Crispin jusqu’à l’année 1827. Ce ne fut qu’à cette dernière époque que les messieurs du Séminaire 
de Québec donnèrent, par devant maître Louis Bernier, un titre nouvel, qui est conservé dans les 
archives de la fabrique et qui porte la date du 3 août 1827. Le sieur Germain Demeulle,  marguillier 
en exercice, représentait la fabrique. » 
 
(Page 153) «  Cette terre de la fabrique, dont une moitié se trouve sur la haute côte qui sert de 
rempart à l’île, et l’autre au bas de cette côte, sur le bord du rivage, a toujours été et est encore à 
l’usage de M. le curé, qui n’a jamais payé aucune redevance à la fabrique. Sans être de qualité 
supérieure, cette propriété est utile au curé, qui y trouve pacage pour ses animaux et qui a 
l’avantage de pouvoir l’améliorer par la quantité de varech que la marée jette sur le rivage. » 
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(Pages 173-174) « M. Charles Garrault est, en effet, regardé par la tradition comme le premier curé 
de l’île aux Coudres. Le nouveau pasteur fit aisément comprendre à la population qu’il était temps 
d’avoir une CHAPELLE pour y faire les offices divins… Mais comme il n’était pas possible d’avoir une 
chapelle sans avoir un terrain, M. Garrault obtint de messieurs du Séminaire de Québec un lopin de 
terre de six arpents de front sur dix de profondeur, qui devait être la terre de la fabrique. Ce 
terrain est le même que possède encore l’église. 
 
Il fut donc résolu qu’on bâtirait une petite CHAPELLE, et, quoique ce fut au milieu de l’été, les 
habitants de l’île aux Coudres se prêtèrent avec joie au désir de leur curé. Ils se réunirent pour se 
procurer le bois nécessaire et, dans l’automne suivant, une petite chapelle était bâtie, bénite, et on 
y célébrait les offices divins, à la grande joie de la population. Je n’ai pu savoir les dimensions de 
cette chapelle qui avait été érigée à environ 60 pieds au sud du presbytère actuel. On voit encore 
les pierres qui lui servirent de fondation. Elle ne devait pas avoir plus de 25 pieds de long. » 
 
 

(La 2
e
 CHAPELLE, construite en colombage pierroté 

 

(Page 179-180) « Dans la première quinzaine du mois d’octobre de l’année 1770, M. Jean-Jacques 
Berthiaume, ordonné prêtre le 19 août précédent, venait prendre possession de la cure de l’île aux 
Coudres.  
À son arrivée sur l’île se faisait vivement sentir le besoin d’une CHAPELLE plus spacieuse que celle  
bâtie en 1748 par M. Charles Garrault… Mais construire une chapelle à la suite d’une autre bâtie 
guère plus de 20 ans auparavant n’était pas une petite affaire pour une poignée de monde, si 
généreux qu’on le suppose… M. Berthiaume fit comprendre aux habitants qu’une chapelle de 60 et 
quelques pieds de long, sur 36 de large, pouvait suffire pendant longtemps aux besoins de la 
population… J’ai parlé ailleurs de la construction de cette chapelle, peut-être unique en son genre. 
Elle fut bâtie en bois, ce qui est fort peu extraordinaire; mais ce qui l’est davantage, c’est qu’elle fut 
construite avec des pièces de bois équarries, placées debout et unies par le haut à d’autres pièces 
de bois placées horizontalement qui servaient à les fixer. Les espaces laissés entre ces pièces 
placées debout furent remplis par de la pierre liée en maçonnerie ordinaire. Les pièces de bois où 
allaient se réunir les poteaux furent liées par des poutres qui traversaient la largeur de la chapelle, 
comme dans les maisons ordinaires. Un comble d’une grande hauteur, comme on les faisait à cette 
époque, et peut-être plus rationnel que ceux d’aujourd’hui, parce qu’ils empêchaient la pluie de 
pénétrer par la couverture, fut élevé en carré, que les plus grands vents ne purent renverser.. 
 
L’hiver de 1770 et de 1771 fut consacré à préparer le bois pour la chapelle dont la construction ne 
commença que dans l’été de 1771. Elle fut levée par un nommé Verreau; les gradins du petit 
tabernacle, qui aujourd’hui est placé dans la petite chapelle du Saint-Sacrement dite de Sainte-Anne, 
furent faits par un nommé Levasseur. Suivant les comptes de la fabrique, les gradins de ce petit 
tabernacle et des petits chandeliers en bois argenté avaient coûté 136 francs.  
 
Cette chapelle, ou église, comme on voulait la nommer, fut terminée dans l’automne 1772, et 
bénie par M. Hubert à la fin du mois d’octobre. Les bans ne furent vendus que le 1er janvier 1773… 
 
Le PRESBYTÈRE  fut achevé aussi promptement que l’avait été la chapelle, et, ce qui est très digne 
d’être noté, c’est que lorsqu’en 1775 M. Berthiaume quitta la cure de l’île, ces deux importantes 
constructions étaient non seulement achevées, mais encore complètement payées, comme on le 
voit par une note de M. Berthiaume écrite dans le registre de la fabrique… » 
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Un devis pour l'île aux Coudres (15 octobre 1804 - publié 25 novembre 1804). BAnQ 
Donc au temps d’Alexis Lefrançois, huitième curé de l’île aux Coudres 
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L’ANCIEN (1772) ET LE NOUVEAU PRESBYTÈRE (1845) 
 
(Page 155) « Quoiqu’il en soit, le presbytère fut bâti presque en même temps que la chapelle (1772). 
Et ce qui prouve que M. Berthiaume savait faire faire de bon et solide ouvrage, c’est qu’à la date de 
1854, ce presbytère servait encore de logement aux curés de l’île. Il y avait alors au-delà de 80 ans 
que cette maison avait été bâtie… 
 
Ce fut à cette époque que Mgr P. F. Turgeon, archevêque de Québec, ordonna aux paroissiens de 
l’île aux Coudres de bâtir un autre presbytère sur le même emplacement. Ce nouveau presbytère 
devait avoir 40 pieds de longueur sur 34 de largeur, mesure française, et devait être bâti en bois, 
pièce sur pièce.  L’année suivante, 1845, on se mit vaillamment à l’œuvre, et je dois dire que M. le 
curé actuel de l’île, M. l’abbé J. B. Pelletier, ne fut pas celui qui contribua le moins à la construction 
de ce beau presbytère… » 
 
(Page 187-188) M. Berthiaume, comme on le sait déjà, s’était occupé de faire construire les édifices 
essentiels à la desserte de l’île aux Coudres. M. Compain dut pourvoir la chapelle des choses 
nécessaires au culte divin. Pour ces objets, il dépensa des sommes considérables. (M. Pierre-Joseph 

Compain fut curé de l’île aux Coudres de1775 à 1788) 
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(Page 197)  M. Alexis Lefrançois, huitième curé de l’île aux Coudres (1804 à 1810) 
 

« C’est M. Lefrançois qui procura à l’église de l’île aux Coudres les deux statues que l’on voit dans le 
fond du chœur. Elles furent faites par M. François Baillargé, de Québec. La façon coûta à la fabrique 
la somme de 25 livres, et la dorure et le transport de Québec à l’île aux Coudres 39,43 livres. Le prix 
total de ces deux statues, dont l’une représente saint Louis, patron de l’île, et l’autre saint Flavien, 
est de 64,43 livres. Autant que j’en puisse juger, elles sont passablement faite par un sculpteur 
canadien de l’époque. Elles sont infiniment supérieures à celles du célèbre Charron, sculpteur de 
Saint-Jean-Port-Joli, dont Mgr Plessis ordonnait, dans une visite pastorale à Sainte-Anne-de-la 
Grande-Anse, de chasser hors de l’église les quatre chefs-d’œuvre. Ces bûches équarries, par 
lesquelles on avait prétendu représenter les quatre évangélistes, sortaient de la hache ou du ciseau 
de M. Charron.  
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Église Saint-Louis, Île-aux-
Coudres 

Photographie : Pierre Rochette 
 

Au fond du chœur, la statue de 
saint Louis (à gauche) et celle 

de saint Flavien (à droite). 

http://www.photopierrerochette.com/leglise-saint-louis-de-lisle-aux-coudres/ 
 

http://www.photopierrerochette.com/leglise-saint-louis-de-lisle-aux-coudres/
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Ces statues ont été placées dans l’église après 1804 et avant 1810 soit dans la deuxième chapelle, au temps 
du curé Lefrançois. 

« … Il sculpte, entre 1804 et 1810, deux grandes statues représentant saint Louis et saint Flavien 
pour la paroisse Saint-Louis, à l’île aux Coudres… »  

Tiré de Dictionnaire biographique du Canada, Baillargé François. 
 
 

 
 
 
 
 
La statue de saint Louis 
Par François Baillargé 
 
Église Saint-Louis 
Isle-aux-Coudres 
 
Photographie BAnQ 
 
 

Église Saint-Louis et presbytère de l’Isle-aux-Coudres vers 1888 
Photographie BAnQ 

 
 
 
 


