
ENTRE COUSINS, vol. XX, no 2 PAGE 7 

 

 

Un brin d'histoire… de YamachicheUn brin d'histoire… de Yamachiche  

D epuis le commencement 

de l’année mil huit cent 

soixante et treize, le voyageur qui 

passe par Yamachiche, ne peut s’em-

pêcher de remarquer et même d’admi-

rer l’église de cette paroisse.  De fait, 

le plan adopté pour la construction de 

cet édifice, est entièrement nouveau 

dans les campagnes du Canada.  Il 

rappelle les belles églises, surmontées 

d’un dôme, qui se voient en si grand 

nombre à Rome; à commencer par 

celle de St Pierre, la première du 

monde entier, par ses dimensions et 

ses proportions grandioses. 

 La paroisse d’Yamachiche pos-

sède deux couvents de femmes, et une 

école tenue par des Frères de la Doc-

trine Chrétienne.  Il fallait à chacune 

de ces institutions, ainsi qu’aux pa-

roissiens une place convenable dans 

l’église, pour assister aux offices pu-

blics.  De plus, l’emplacement qu’elle 

devait occuper étant très restreint, il 

devenait très difficile de lui donner les 

proportions convenables.  C’est pour 

satisfaire à ces exigences, et non pré-

cisément pour imiter ce qui s’était fait 

ailleurs, que ce plan a été adopté.  Il 

est dû au travail du Révérend 

J.H.Dorion, archiprêtre et curé de la 

paroisse, qui l’a dressé, et dans son 

ensemble et dans ses détails. 

Ce qui nous engage à publier cette 

notice, ce n’est pas seulement le désir 

d’attirer l’attention sur cet édifice re-

marquable, à plus d’un titre; mais 

c’est que ce sanctuaire étant devenu 

un lieu de pèlerinage, nous sentons 

que nous satisferons par là, un désir 

légitime des pèlerins, qui aimeront à 

connaître le détail de tout ce qui le 

concerne, et à répandre ensuite ces 

connaissances, puisées à une source 

autorisée.(Nous devons faire remar-

quer que cet opuscule à reçu l’appro-

bation de Monseigneur l’évêque des 

Trois-Rivières).                     

CONSTRUCTION DE L’ÉGLISE 

Durant l’hiver de mil huit cent soixan-

te et huit Monsieur le Curé proposait 

à ses paroissiens, dans une assemblée 

publique, de construire une église 

neuve pour remplacer l’ancienne, qui 

demandait des réparations très consi-

dérables, et était devenue trop petite 

pour la population.  Cette proposition 

reçut l’approbation unanime des pa-

roissiens présents à l’assemblée.  Dès 

ce moment il fallut s’occuper des for-

malités, longues et ennuyeuses, pres-

crites par la loi pour parvenir au but; 

la construction d’une église digne de 

ce nom, et qui serait en rapport avec 

les besoins et les ressources des pa-

roissiens. 

 Ce ne fut que durant l’été de 

mil huit cent soixante et dix que les 

fondations purent être jetées.  A la fin 

de l’année mil huit cent soixante et 

onze les murs, à l’exception de ceux 

des pignons, étaient complétés. Enfin, 

le dix neuf janvier mil huit cent 

soixante et treize, les travaux de l’ex-

térieur étant achevés, l’église fut béni-

te et livrée au culte; et les paroissiens 

étaient heureux de jouir de ce nou-

veau temple, qui promettait d’être 

lorsqu’il serait fini, l’un des beaux 

monuments religieux du Canada. Le 

coût des travaux fait jusque là, avec 

les dépenses pour s’installer dans la 

nouvelle église s’élevèrent à environ 

trente-six mille piastres.  Vers la fin 

de l’année mil huit cent soixante et 

dix huit, une partie des travaux de 

l’intérieur fut faite sous l’habile direc-

tion de Messieurs Joseph et George 

Héroux, entrepreneurs d’église.  En-

fin, le vingt-quatre juin mil huit cent 

soixante et dix neuf ces mêmes entre-

preneurs passaient un nouveau mar-

ché avec Messieurs les Syndics de la 

paroisse pour le complet parachève-

ment de l’église.  Les travaux furent 

poussés avec vigueur et livrés huit 

mois avant le temps fixé par le 

contrat.  Les travaux de l’extérieur 

avaient été faits par ces mêmes cons-

tructeurs. 

 L’exécution des peintures de la 

coupole principale et des pendentifs 

fut confiée à Monsieur Louis Cappel-

lo, artiste italien, né à Turin et fixé à 

Montréal depuis cinq ans.  Ces pein-

tures sont à l’encaustique.  Comme 

les Messieurs Héroux, il a exécuté 

sont entreprise non seulement de ma-

nière à donner satisfaction aux inté-

ressés, mais aussi à établir sa réputa-

tion comme artiste. 

 Le coût des travaux de l’inté-

rieur s’élève à peu près à vingt-deux 

mille piastres.  


