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MARIE-FRANCE ST-LAURENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL, 
MRC DE LOTBINIÈRE - Plusieurs belles candidatures ont été soumises encore 
cette année, dans le cadre de la 5e édition des Prix du patrimoine de la MRC de 
Lotbinière. Prenez le temps de mieux connaître ces passionnés d’histoire et de 
patrimoine qui mettent tout le cœur et leur talent, parfois même tout leur temps 
libre, à préserver, conserver et mettre en valeur l’héritage de nos ancêtres. Ils 
sont des gardiens de mémoire et je vous invite à partir à leur découverte!

En 2010, la Fabrique de Sainte-Emmélie-de-Leclercville fi t effec-
tuer un relevé et préparer un « carnet de santé » de l’église par un 
architecte spécialisé. Cette étude démontra que malgré les travaux 
d’entretien effectués au cours de ses 150 années d’existence, l’église 
démontrait depuis une dizaine d’années un état avancé de dégradation 
des toitures, fenêtres ainsi que des parements de briques et de tôle. 
Bien que des travaux d’urgence avaient été exécutés en 2008-2009, 
il fallait procéder à des travaux considérables. Les travaux ont été pla-
nifi és et exécutés avec le souci de conserver à l’église son intégrité 
architecturale et patrimoniale. Ainsi la toiture a été recouverte à la tôle 
à la baguette, à l’image de la construction originale. Certains éléments 
de décoration en tôle ont été refaits par un ferblantier, selon les des-
sins originaux. La fenestration de l’entrée de la sacristie épouse le 
style néo-gothique de l’ensemble des fenêtres existantes. Les cloches 
actionnées manuellement par le bedeau ont été maintenues. Ces tra-
vaux s’inscrivent dans un vaste projet de conservation du patrimoine 

bâti de l’ensemble institutionnel de la paroisse, conjointement par la Fabrique et le conseil municipal de 
Leclercville. Une brochure de 20 pages couleur vient de paraître, afi n d’informer les visiteurs de ce lieu de 
patrimoine religieux et ce, surtout en prévision des Fêtes du 150e anniversaire de Leclercville. 

T : 819 292-2374

Saint-Sylvestre - La conservation et la préservation d’un ensemble 
patrimonial tel le cimetière protestant St-Sylvester West Cemetery 
(King’s Cemetery) et le vieux chemin Craig qui le dessert, nécessite 
une grande mobilisation de divers comités, d’individus et surtout 
d’une municipalité, Saint-Sylvestre en l’occurrence. Un projet de cette 
ampleur doit être réalisé en plusieurs phases étalées sur plusieurs 
années vu l’inter-coordination des divers intervenants. L’année 2011 
fut celle de la grande mobilisation. Dans un premier temps, la mu-
nicipalité de Saint-Sylvestre a pris le cimetière sous son aile. Elle a 
mis les ressources nécessaires au nettoyage du cimetière Les frères 
Stevenson, dont leurs ancêtres sont inhumés dans ce cimetière, ont 

fait une immense corvée de nettoyage des lieux. La corporation des chemins Craig et Gosford y ont  implanté un 
panneau d’interprétation. Dans le cadre des balades d’automne, la Société patrimoine et histoire des seigneuries 
de Lotbinière ainsi que la Corporation des chemins Craig et Gosford étaient présents pour raconter l’histoire du 
cimetière, de la présence irlandaise et de la colonisation. En 2012, sur la proposition de Steve Cameron de la 
fi rme Coirneal Cealteach, le conseil municipal a fait la demande au ministère de la culture pour la citation « lieu 
historique » du vieux tronçon du chemin Craig situé devant le cimetière protestant. Finalement, Coirneal Cealteach 
a réalisé, fabriqué et implanté des panneaux d’interprétations qui relatent l’histoire du vieux tronçon du chemin 
Craig. Le réseau du patrimoine anglophone du Québec (RAPQ) a reconnu l’importance de la citation du vieux 
tronçon du chemin Craig pour la communauté anglophone. De plus la citation a été retenue parmi les 100 projets 
d’importance représentants l’histoire anglophone du Québec.  
T : 418 596-2384  •  C : munisylvestre@altanet.ca

La maison Vincent  Croteau
1075, route des Rivières, Saint-Antoine-de-Tilly

Cette maison ancestrale comprend deux parties com-
posée de la « cuisine d’été » et de la maison princi-
pale, datant respectivement et approximativement de 
1702 et de 1830. L’inventaire des bâtiments d’intérêt 
patrimonial de Saint-Antoine-de-Tilly attribue à cette 
demeure une valeur supérieure puisqu’elle a conservé 
un état d’authenticité excellent. Son propriétaire actuel 
préserve respectueusement l’intégrité architecturale 
historique des lieux qui ont vu défi ler douze généra-
tions de CROTEAU (descendants de Vincent (Croustier) 
Croteau qui arriva avec le régiment Carignan en 1665). 

L’objectif visé par les récents travaux est d’intervenir de façon adéquate sur certaines composantes pour 
les réintégrer (galerie et porte d’entrée principale avec panneaux latéraux) et les restaurer (peinture et 
teinture des murs, galerie, portes et fenêtres) afi n de mettre en valeur le précieux héritage d’un bâtiment 
patrimonial supérieur. Ainsi, le rôle de cette maison ancienne sera de relater fi èrement son histoire et de 
plaire à l’œil.

196, 3e rang ouest, Saint-Agapit

Voici une maison de colonisation, de style québécois, bâtie en 
1875. Monté en pièce sur pièce, le carré principal mesure 25 
x 25 pieds. Les pièces sont équarries à la hache et assem-
blées en queue aronde  avec coin en poteau pour solidifi er la 
construction. Cette structure fut découverte en 2011, lors du 
curetage du revêtement extérieur. Des rénovations majeures 
ont été exécutées cette même année, tant sur le terrain que 
sur la maison. Le but de la restauration de celle-ci étant 
améliorer son étanchéité, et de la ramener à ses apparences 
d’origine, selon une vieille photo datant du milieu des années 

1930. Toutes les ouvertures originales ont été préservées. Les travaux d’isolation et d’ébénisterie ont été 
faits dans le souci de respecter l’authenticité du bâtiment et de lui redonner du cachet. Une galerie de 50 
pieds a même été ajoutée avec une toiture de tôle et ce, sur 2 faces de la maison. Pour le revêtement, les 
bardeaux de cèdres dans les pignons ont été conservés et le déclin de bois vertical a été remplacé par un 
lambris de bois constitué de planche horizontale de style « à clin mouluré ». La couleur du revêtement a 
été sélectionnée en fonction des couleurs en vogue entre les années 1900 et 1950. En 2012, un bâtiment 
secondaire a été construit avec le même revêtement que la maison et une clôture de perches a été érigée 
autour du terrain, histoire d’ajouter un peu de rusticité à la propriété.
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La Société d’horticulture de Saint-Apollinaire organise, depuis 
maintenant 10 ans, un événement annuel qui constitue un bel 
exemple de diffusion du patrimoine agricole et contribue à sauve-
garder des variétés de légumes et fl eurs qui, autrement, tombe-
raient dans l’oubli et peut-être  disparaîtraient. En février, lorsque 
l’hiver semble s’étirer et qu’une envie de printemps se fait  sentir, 
la Société d’horticulture de Saint-Apollinaire organise une Fête 
des semences. Une dizaine de semenciers et semencières de 
partout au Québec viennent offrir aux jardiniers amateurs des se-
mences aux noms évocateurs, comme la tomate Mémé Beauce, 
le pois-fêve Laliberté, le haricot Famille Fortin, le pois à soupe St-
Hubert (cultivé par les premiers colons) et bien d’autres encore 

provenant  des patrimoines amérindiens, acadiens, amish ou de la Nouvelle-Angleterre. Les semences 
biologiques, produites au Québec et non hybrides sont à l’honneur. Les personnes à la recherche de 
graines rares, anciennes, impossibles à trouver dans les Centres-jardins peuvent se les procurer. Chaque 
fois que quelqu’un sème une graine achetée à la Fête des semences de la Société d’horticulture de 
Saint-Apollinaire, leur objectif de protection et de diffusion de semences anciennes est atteint, car ce petit 
geste  pourtant anodin s’inscrit dans un continuum plus large de protection de notre environnement et de 
la biodiversité. 

T : 418 881-2365  •  C : marm1231@yahoo.com

Geneviève Lejeune-Ross est une femme très talentueuse, active, 
et passionnée du savoir-faire. Depuis déjà plusieurs années, elle 
offre des cours de tricots et de fi lage aux résidents de sa région. 
Sa passion contagieuse pour la transformation de la laine lui 
amène de plus en plus de gens, de 10 ans à plus de 60 ans. Trois 
fois par année, par le biais de la municipalité de Saint-Apollinaire, 
elle offre des sessions de cours de tricot et de fi lage. Geneviève 
consacre, également, un dimanche par mois, à la «Rencontre 
Amis-Arts ». Les femmes peuvent alors se retrouver entre elles 
pour fi gnoler leurs techniques de tricot textiles, en jasant un brin. 
Elle est toujours présente aux expositions artisanales, en com-
pagnie de son rouet. Passant et néophytes peuvent l’observer à 

l’œuvre. En plus de sa mission de transmettre ses connaissances, elle prend part à toutes les étapes de la 
transformation de la laine (tonte, lavage, écharpillage, cardage, fi lage, teinture et confection de vêtements 
et d’articles crochetés, tissés ou feutrés. Tout son élevage de ferme y contribuent : moutons, chèvres 
angoras, alpagas et lamas. En mai 2011, elle ouvre un atelier-boutique adjacent à sa maison, où elle vend 
de laine brute prête à être fi lée, feutrée ou tout simplement pour servir de bourre, des écheveaux de laine 
teints ou naturels, ou des produits transformés. En complément de la vente de ses produits issus de sa 
ferme, Geneviève offre aussi une vitrine à plusieurs artisans de la région. Au fi l des ans, sa renommée est 
faite, bien au-delà du comté de Lotbinière!
T : 418 473-2632  •  C : atelierptitelaine@hotmail.com

En 2012, Claude Crégheur et la société « Patrimoine et His-
toire des seigneuries de Lotbinière » ont publié un magni-
fi que ouvrage de 207 pages, touchant les 18 municipalités 
de la région de Lotbinière pour la période 1860-1960. Le livre 
Lotbinière-Une belle connivence fait dorénavant partie de la 
grande collection 100 ans Noir sur Blanc des Éditions GID. 
Claude Crégheur, un passionné de généalogie et d’histoire, 
a mis tout son cœur et son temps libre à la recherche de « 
joyaux » iconographiques et à la rédaction des textes. Assis-
té de ses acolytes à la société d’histoire, Francine Lemay, 
Marielle Sylvain, Mélanie St-Jean et Sylvie Bernard, il a pu 
documenter plus de 200 bribes de notre histoire locale. La 

société d’histoire ne peut passer sous silence l’implication des citoyens qui ont ouvert leurs albums pho-
tographiques familiaux pour partager des trésors et des souvenirs. Leur geste a permit de perpétuer l’his-
toire de leurs proches, de leur village et de leur coin de pays. Le livre a été imprimé à 1000 exemplaires 
dont la moitié est en vente dans les librairies du Québec par les Éditions GID. La société « Patrimoine et 
Histoire des seigneuries de Lotbinière » a acheté, par contrat, 479 exemplaires dont plus de la moitié a 
déjà été vendue en moins d’un an.   

T : 418 926-3407, poste 227  •  C : patrimoinelotbiniere@gmail.com  •  W :www.sphslotbiniere.org
Le livre est en vente au coût de 35$ en s’adressant à la société d’histoire.

3859 chemin de Tilly, Saint-Antoine-de-Tilly - Les Ren-
dez-vous d’Autrefois ont présenté en exposition, du 15 juin 
au 15 octobre 2012, plus de 125 jouets et objets de loisir 
anciens – jeux, accessoires de sport, traîneaux d’enfants 
et une collection rare d’une vingtaine de chevaux de bois.  
Une trentaine de photos en noir et blanc surdimension-
nées et encadrées venaient compléter l’aspect visuel de 
cette exposition montrant nos gens et leurs enfants dans 
toutes sortes d’activités de plaisir d’une autre époque. Le 

rez-de-chaussée de la maison située a servi à présenter sur grand écran une vingtaine de vidéos tour-
nés par l’organisme les Rendez-vous d’Autrefois. Plusieurs fi lms ont été présentés sur nos musiciens 
traditionnels de la région. Dont la famille Lafl eur pour nous rappeler les bonnes veillées du Jour de l’An 
à St-Antoine de Tilly et la mémoire musicale de leurs ancêtres. Tous ces fi lms étaient présentés à partir 
d’un logiciel mis en place pour le besoin de ces visionnements sur grand écran, au choix des visiteurs 
et des touristes. Fort de ses 600 visiteurs en 2012, Les rendez-vous d’autrefois amorce une année 
2013 qui s’annonce extraordinaire : une nouvelle exposition sur la vie maritime sous le thème « Un 
village et son Fleuve », une escale reconnue de la Route des Navigateurs de Chaudière-Appalaches et 
des projets de baladodiffuseur sur iphone et ipod pour St-Antoine de Tilly : les Rendez-vous d’Autrefois 
2.0 est à nos portes !
T : 418 886-4284  •  C : michpoitras@me.ca

Livre Sainte-Croix en images

Sainte-Croix en images est un livre d’images relatant l’his-
toire de Sainte-Croix depuis la fondation de la Concession 
en 1637 jusqu’à aujourd’hui. C’est un livre à regarder 
comme un album de famille pour le plaisir de découvrir des 
informations qui étaient enfouies dans les greniers et boîtes 
de photos familiales. Les images sont accompagnées de 
courts textes qui vont raviver des souvenirs chez les plus 
anciens et piquer la curiosité des plus jeunes.

Le livre a bénéfi cié des récents progrès technologiques de 
l’infographie numérique qui a réalisé de vrais miracles pour 
récupérer de vieilles photos collectées au début des années 

2000 par un groupe d’anciens de Sainte-Croix souhaitant rendre hommage aux personnes ayant donné 
vie à la communauté des origines à aujourd’hui. Y sont publiées 200 photographies, soit le dizième de la 
collection montée en dix albums thématiques de 100 à 150 photos chacun qui sont toujours exposés dans 
le hall de la Municipalité. 

T : 418 926-3494  •  C : france.dubuc@ville.sainte-croix.qc.ca
Le livre est en vente au coût de 30$ en s’adressant à la municipalité

Saint-Gilles - Depuis maintenant six ans, la troupe 
« Dans le temps » se spécialise dans les comédies 
musicales historiques et présente annuellement une 
nouvelle production. Depuis trois ans, ces pièces sont 
composées en entier par Josée Nappert, responsable 
de la troupe et auteur des spectacles, autant en ce 
qui a trait aux chansons qu’aux mises en scènes.

En 2012, la troupe a produit un spectacle  portant sur 
l’histoire de la seigneurie de Beaurivage, sous forme 
d’un souper-spectacle intitulé « Épopée en Nouvelle-
France », la Seigneurie, à la salle municipale de Saint-

Gilles. En tout, 17 adultes et 17 enfants ont fait partie du spectacle présenté devant 525 spectateurs. De 
plus, la troupe a procédé à l’enregistrement d’un disque compact comportant treize chansons originales 
de la pièce. La troupe réitère pour 2013 et travaille depuis quelques mois déjà une production intitulée
« Épopée en Nouvelle-France », les fi lles du Roy, en commémoration du 350e anniversaire de leur venue 
sur notre continent. Le tout sera également présenté cet été à Saint-Gilles et également dans des salles de 
spectacles régionales. Ce spectacle relatera l’histoire de deux fi lles du Roy qui ont vécu dans Lotbinière, 
celle de Marie Grandin, ancêtre des familles Beaudet et Michèle Ouainville, ancêtre des familles Lemay.

C : joseenappert@hotmail.fr
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FÊTE DES SEMENCES

GENEVIÈVE LEJEUNE-ROSS, LAURÉATE PATRIMOINE ET HISTOIRE DES SEIGNEURIES DE LOTBINIÈRE

RENDEZ-VOUS D’AUTREFOIS

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CROIX

TROUPE DANS LE TEMPS


