
ean-cfJaptiste (j)ezuire (1744-1815), 
curé et père de famille 

ou l'aventure extraordinaire d'un homme ordinaire 
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En 7 776, lorsque meurt son épouse Marie-Anne Sénécal en donnant naissance à leur septième enfant', la vie de 
jean-Baptiste Deguire dit Larose prend une voie inattendue. Déjà éprouvé par le décès en bas âge de ses deux 
filles et d'un fils, ce maÎtre forgeron natif de la Pointe-aux-Trembles2 quitte définitivement le monde laïc et se 
plonge corps et âme dans l'étude de la théologie au Séminaire de Québec. 

Devenu curé, Jean-Baptiste Deguire 

prendra en charge la direction de la 

jeune paroisse Saint-Michel de 

Vaudreuil où il entreprendra de 

faire bâtir et décorer une 

magnifique église qui contient 

encore de nos jours des trésors ines

timables de l'art québécois . 

D'artisan à homme de Dieu, laissez

vous guider à travers le parcours 

peu commun de ce personnage 

dont la destinée fut si particulière. 

Les premiers amours et les 
premiers malheurs 

Rien dans les premières années de 

la vie de Jean-Baptiste Deguire ne 

laissait supposer sa future orienta

tion religieuse. En effet, tout 

comme son père Nicolas et son 

grand-père Jean-Baptiste, respec

tivement négociant et maître 

maçon3
, il décida de pratiquer un 

métier. Son choix se fixera sur celui 

de forgeron. Si, dans un premier 

temps, Jean- Baptiste semble 

œuvrer dans son village d'origine, 

Pointe-aux-Trembles, son mariage 

avec Marie-Anne Sénécal va 

changer la donne.4 À partir de mai 

1766, le jeune couple s'installe à 

Varennes près des parents de 

l'épouse. Néanmoins, cet emmé

nagement est de courte durée 

puisque deux ans plus tard, Jean

Baptiste, Marie-Anne et leur nou

veau-né déménagent à Verchères. 

Espérant peut-être atteindre une 

certaine autonomie par ce geste, le 

couple connaîtra plutôt des 

moments très difficiles, et ce, mal

gré la naissance de deux autres 

enfants. Les années 1769 et 1770 

sont respectivement marquées par 

des récoltes désastreuses et par une 

grave épidémie de variole touchant 

l'ensemble de la population du 

pays.5 Résultant vraisemblablement 

de ces deux phénomènes, les trois 

jeunes bébés de Jean-Baptiste 

Deguire et Marie-Anne Sénécal 

meurent à quelques mois d'inter

valle.6 Probablement afin de conjurer 

le mauvais sort et pour prendre un 

nouveau départ, Jean-Baptiste et son 

épouse partent s'installer au village 

de Pointe-aux-Trembles en 1771. Ce 

choix est également dicté par le 

décès, un an plus tôt, du père de 

Jean-Baptiste, Nicolas, et ainsi de 

l'obligation morale. du fils de venir 

appuyer sa mère Marie-Angélique 

Beaudry devenue veuve.7 

Un répit, un nouveau drame 
et un changement radical 

La décision du couple Deguire

Sénécal de quitter Verchères sem

ble leur porter chance dans un pre

mier temps. En effet, trois autres 

enfants naîtront entre 1772 et 177 4. 

Jean-Baptiste et Marie-Anne les 

prénommeront, Jean-Baptiste

Hilaire, Joseph et Marie-Victoire.8 

La vie dans la maisonnée de la rue 

l'Enfant-Jésus semble alors relative

ment paisible. Jean-Baptiste 

Deguire jouit même d'une certaine 

notoriété puisqu'il sera nommé 

capitaine de milice pendant l'inva

sion américaine de l'été 1775 

(Guerre de l'Indépendance améri

caine) indiquant par le fait même 

une certaine reconnaissance de son 

milieu.9 Bien que les troupes du 

général américain Benedict Arnold 

occupent la ville de Montréal pen

dant près d'un an10
, rien n'indique 

que la milice de Pointe-aux

Trembles ait pris part à des com

bats. Encore une fois, c'est plutôt 
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En haut, à gauche: portrait de l 'abbé jean-Baptiste Deguire attribué à Louis Dulongpré, 
après 1794. Dépôt à long terme de la Fabrique Saint-Michel de Vaudreuil. 

© Collection elu M usée régional de Vaudreu il -Sou langes, X973. 11 55 

En haut, à droite: le seigneur Michel-Eustache-Gaspard-Alain Chartier de Lotbinière a 
fortement appuyé le curé Deguire pour la constructi on et la décorati on de l 'église Saint
M ichel. La chapelle seigneuria le si tuée dans le transept dro it de l 'égli se le rappelle b ien. 
Portrait réa li sé vers 1786 d'après une miniature peinte à Pari s en 1763. ©Collection du Musée 

régional de Vaudreu il-Soulanges, 2003.73 

En bas: sur ce plan du vill age Saint-Michel réa li sé en 1832, on remarque la position cen
trale qu 'occupait l 'église (en bas, à gauche de la carte) . 
©Centre d'histoire La Presqu'île, fonds Henry de Lotbinière Harwood, P6/B2 

sur le plan familial que se situe le 

véritable enjeu pour Jean-Baptiste 
Deguire. En effet, le 26 février 1776, 

Marie-Anne Sénécal, âgée d'à peine 

28 ans, meurt en accouchant de son 

septième enfant, Jean-Baptiste.11 Le 

chagrin qu'éprouve le père est tel 

qu'il décide quelque mois plus tard 

de s'inscrire au Séminaire de 

Québec et de confier ses quatre 
enfants12 à sa mère, et ce, pendant 

les trois ans que dureront ses 
études en théologie. 13 

En route vers Vaudreuil 

Ordonné prêtre en octobre 1779, 

Jean-Baptiste Deguire se voit 
confier la cure de la paroisse Sainte

Anne de la Pocatière.14 Mais son 
passage à cet endroit est de courte 
durée puisqu'il y demeura moins 

d'un an. En effet, dès 1780, l'évêque 
de Québec, Monseigneur Jean

Olivier Briand lui demande de 
prendre en charge la jeune paroisse 
Saint-Michel de Vaudreuil à la suite 

du départ du curé Louis Beaumont. 
À son arrivée dans la seigneurie de 

Vaudreuil, Jean-Baptiste Deguire 
découvre un lieu occupé par 246 
familles .1s La paroisse a été fondée 

seulement sept ans plus tôt. Avant 

cette date, en raison de leur nombre 

peu important, les habitants de 
Vaudreuil étaient rattachés ou 

desservis par d'autres paroisses, 

souvent voisines (mission de l'île 

aux Tourtes, paroisses de Sainte
Anne-de-Bellevue et Les Cèdres).16 

Jean-Baptiste logera dans le pres

bytère construit quelques années 

plus tôt ( 1771) sur les terres que le 

seigneur Michel Chartier, marquis 

11 



de Lotbinière avait concédées à cette fin. 17 Le 

grenier du modeste bâtiment abritait la chapelle. 

Une église à construire 

C'est ainsi qu'après son installation, le nouveau 

curé de Vaudreuil, Jean-Baptiste Deguire, 

constatant les besoins grandissants de sa jeune 

paroisse entreprit de convaincre l'évêché de 

En haut: église Sa int-M ichel de Vaudreuil. 
© Centre d'h istoire La Presqu'île, fon ds de la paroisse Sa int-Michel , 

M18/A 1 ,3.48 

En bas: intérieu r de l 'église Saint-M ichel vers 1954. 
© Centre d'h istoire La Presqu'île, fonds de la paroisse Sa int-Michel, 

M18/A1,3 .10 

Québec de construire une 

église digne de ce nom. 

Appuyé par ses paroissiens et 

le nouveau seigneur du lieu 

Michel-Eustache-Gaspard

Alain Chartier de Lotbinière 

(fils du marquis de 

Lotbinière), le curé Deguire 

avec l'accord de Monseigneur 

Briand amorce les travaux qui 

débutèrent en 1784 et se ter

minèrent trois ans plus tard.18 

Comme le souligne André 

Croteau, l'une des 

particularités de l'église Saint

Michel est qu'elle répond aux 

idéaux du clergé et des 

maîtres maçons de l'époque.19 

En effet, inspiré des dessins 

de Pierre Conefroy, prêtre et 

architecte de Pointe-Claire, le 

bâtiment est un plan en croix 

latine (deux fois plus long que 

large). 2° Cette caractéristique 

permettait d'utiliser le 

transept comme un contre

fort afin de « [ .. . ] soutenir les 

murs au cas où on déciderait 

d'agrandir l'église en pro

longeant la nef.21» Ainsi, cette 

spécificité pourrait s'avérer 

fort utile si la population de 

Vaudreuil venait à augmenter. 

De plus, autre élément carac

téristique de l'édifice, afin de 

faciliter l'implantation de la 

sacristie, il fut décidé que le 

mur du fond du chœur 

habituellement en forme de 

demi-cercle (hémicycle) 

serait droit. Cette façon de 

faire assez rare après la 

Conquête confère à l'église 

Saint-Michel une originalité 

encore plus grande à ce bâti

ment qui fut classé monu

ment historique en 1957.22 

Une église à décorer 

Une fois l'église Saint-Michel 

construite, Jean-Baptiste Deguire 

entreprit de la faire décorer . . 

Cette étape, en raison des coûts 

importants lors de sa construc

tion, devra s'échelonner sur 

plusieurs années en fonction 

des ressources financières 

disponibles que la paroisse sera 

à même de rassembler.23 Le 

premier artisan approché par le 

curé Deguire fut le sculpteur 

Philippe Liébert (1733-1804). 

Ses premières réalisations 

seront le tabernacle du maître

autel en 1792, puis l'année 

suivante, l'artisan . produisit la 

chaire et le tombeau du maître

autel. L'œuvre de Liébert s'é

talera sur sept ans, soit jusqu'en 

1799. Outre les pièces décrites 

précédemment, ce sculpteur 

originaire de Nemours, en 

France, est également à l'origine 

du banc d'œuvre, des chande

liers, des autels latéraux, du 

chandelier pascal et de deux 

statues représentant saint Marc 

et saint Jean.24 Le choix de 

Philippe Liébert par le curé 

Jean-Baptiste Deguire ne sem

ble pas être fortuit. En effet, 

celui-ci aurait connu Liébert en 

1761 alors que ce dernier vivait 

à Pointe-aux-Trembles avec sa 

nouvelle épouse, Marie-France 

Lenoir, fille du menuisier 

Vincent Lenoir.25 Devant la 
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L'archange sa int Michel réalisé par Wi ll iam Berczy, 181 O. 
© Fabrique Saint-Michel de Vaudreuil 

Tableau réalisé par Louis Ch1·étien de Heer représentant 
sai nt Louis, 1792. 

santé déclinante de Philippe Liébert 

et par la suite sa mort, les travaux de 

décoration de l'église furent confiés à 

Louis Quévillon (1749-1823). Il 

réalisera la corniche et les boiseries 

du chœur. Deux peintres renommés 

furent également retenus par Jean

Baptiste Deguire : Louis Chrétien de 

Heer (1760-avant 1808) et William 

Berczy (1748-1813).26 Ils exécutèrent 

des œuvres magistrales qui ornent 

encore aujourd'hui les murs de 

l'église Saint-Michel. Bien que les 

réalisations des Liébert, Quévillon, de 

Heer et Berczy furent considérables, 

d'autres artisans et artistes furent 

engagés après la mort du curé 

Deguire afin de donner à l'intérieur 

du bâtiment l'aspect que nous lui 

© Fabrique Saint-Michel de Vaudreuil 

connaissons encore de nos jours et 

qui lui confère son caractère unique. 

Les derniers ajouts importants furent 

effectués presque cent ans après la 

construction de l'église (1883) par 

François-Xavier-Édouard Meloche 

(1855-1914) qui peignit à l'aide de la 

technique du trompe-l'œil les murs et 

la voûte.27 

Jean-Baptiste Deguire, curé 
et père de fami lle 

Malgré le temps considérable que 

Jean-Baptiste Deguire a dû con

sacrer à son église et à ses 

paroissiens, il semble avoir con

servé suffisamment d'énergie pour 

éduquer ses trois fils. Bien que nous 

ne sachions pas exactement en 

quelle année ses enfants sont venus 

le rejoindre à Vaudreuil, il apparaît 

que le curé Deguire leur a fait une 

place près de lui, au presbytère ou à 

un autre endroit,28 Mais les retrou

vailles sont de courte durée pour le 

plus jeune fils de la famille. En effet, 

Jean- Baptiste, fils , atteint d'une 

appendicite aiguë, meurt le 11 

janvier 1790 dans de très grandes 

souffrances à l'âge de 14 ans. 29 La 

peine du père est telle qu'il se 

réfugie au presbytère des Cèdres et 

demande au curé Pierre Denault de 

venir présider à sa place les 

funérailles de son fils .30 Le destin 

des deux autres enfants du curé 

Jean- Baptiste Deguire est moins 
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tragique. Le fils aîné, Jean-Baptiste

Hilaire Deguire deviendra notaire 

en 1798 et il pratiquera à Vaudreuil 

toute sa vie. Le 15 octobre 1799, il 

épouse à Les Cèdres, Marie-Louise 

de Couagne. De cette union naîtra 

une petite fille, Sophie. À son décès 

en 1833, il fut inhumé à côté de son 

père dans l'église Saint-MicheP1 

L'autre fils , Joseph, suivra quant à 

lui les traces de son père. Il sera 

ordonné prêtre en mars 1797 et 

demeurera vicaire à Vaudreuil 

jusqu'en 1804. Après cette date, 

Joseph fut nommé curé à Lanoraie 

pendant près de sept ans . Quelques 

mois avant d'atteindre son quaran

tième anniversaire, il fut emporté 

par la maladie et mourut32
• 

D 1une vie exceptionnelle à 
un héritage patrimon ial 

Comme nous venons de le 

constater, la vie du curé Jean

Baptiste Deguire est loin d'être 

banale. Rien ne le prédestinait à la 

prêtrise. Artisan, père de famille et 

homme d'action, les nombreuses 

souffrances causées par le décès de 

ses enfants et de son épouse sem

blent l'avoir poussé à tenter d'échap

per à son destin. Grâce à un courage 

exemplaire, il a surmonté les diffi

cultés qui ont marqué sa vie. Bien 

plus, Jean-Baptiste Deguire lègue à 

la postérité lorsqu'il décède en 1815, 

à 71 ans, une paroisse en pleine 

croissance et l'un des éléments 

architecturaux incontournables 

composant le riche patrimoine du 

Québec : l'église Saint-Michel de 

Vaudreuil. 
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Chers lecteurs 

Deux jeunes femmes et un avion. Assez 
inusité pour l'époque dirions-nous? 

préparé un tableau généalogique de 
parenté qui nous aide à bien comprendre 
les liens entre les personnes nommées 
dans le texte. 

Connaissez-vous beaucoup de curés, 
père de famille? Découvrez la vie sur
prenante du curé Jean-Baptiste Deguire, 
grâce à l'article de Sébastien Daviau du 
Musée régional de Vaudreuil-Soulanges. 

Cette magnifique photo (page couver
ture), trouvée dans les archives de M. Élie 
Hébert, représente bien une époque de 
changements. Aujourd'hui, nous pour
rions presque dire qu'elle prédisait l'é
mancipation des femmes tout aussi bien 
que l'évolution de la technologie. 

M . Hébert nous présente dans ce 
numéro, une deuxième partie du récit de 
son grand-oncle, Joseph Aurore Hébert. 
Vous y découvrirez la famille de Joseph 
Hébert. Dans le même ordre d'idée, suite 
à la parution de la première partie de ce 
récit, Madame Francine Serdongs nous a 

M. Marc Lefebvre nous invite à découvrir si 
Ville de Léry tient son nom de la famille 
Chaussegros de Léry. Une enquête qui nous 
apporte quelques surprises ... «Chaussegros 
de Léry, le nom d'une famille» tel est le titre 
de l'article en question. 

Dans une municipalité voisine de Ville de 
Léry, il y avait un collège. C'est l'histoire 
du collège de Beauharnais que M. Yvon 
Julien nous raconte à travers son article 
«Le collège de Beauharnais devenu pro
priété de la C.S.V.T.». 

J'aimerais souligner que nous débutons 
notre lS'•m• année de publication de la 
revue Au fil du temps. C'est grâce à nos 
auteurs, chroniqueurs et membres du 
comité de la revue que nous pouvons 
vous présenter une revue de qualité. 
Merci à tous ces bénévoles. 

Bonne lecture, 
Danièle Charland 

mars 2006~------------------------=:----\G{Lif-_._~u'-Jfil.'o!Ll~d~u~te~I--'-'Tl'*'p~s __ _ 
--------------~- ~ 


