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Le Manoir Duchesnay
Lorsque je regarde une belle maison comme celle des Duchesnay, je m’imagine
de belles dames avec leurs robes longues garnies de dentelles et rubans en
satin. Je vois aussi de beaux messieurs habillés de redingotes et chapeaux haut
de forme.
C’est-à-dire des gens riches et de la haute société

Toutefois, qui étaient ces gens qui habitaient le ‘’Manoir Duchesnay’’? Pourquoi
ont-ils choisi Ste-Marie pour s’établir? Vous me répondrez qu’ils étaient
probablement alliés avec les seigneurs Taschereau et vous auriez raison…
Les Juchereau Duchesnay étaient la famille seigneuriale de Beauport. Par le
mariage de Louise Françoise Juchereau Duchesnay avec Gabriel Elzéar
Taschereau de la seigneurie de Ste-Marie en 1790, ces deux familles se créaient
une alliance entre familles nobles.
Louise Françoise était âgée de 18 ans et Gabriel-Elzéar, veuf depuis 6 ans et
père de 4 enfants, était pour sa part âgé de 45 ans et ils eurent ensemble 1 fils.

Gabriel-Elzéar Taschereau est décédé en 1809 à l’âge de 64 ans. Son épouse
âgée de 36 ans décida de demeurer à Ste-Marie dans son manoir. Il faut dire
qu’auparavant cette famille aimait demeurer à Québec la majeure partie de
l’année.
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Il semble que les 3 neveux Juchereau Duchesnay de Beauport aimaient bien
venir chez leur tante à Ste-Marie pour s’amuser avec leurs cousins Taschereau et
lorsque l’un d’eux, soit Antoine-Narcisse a fait faillite en 1844 avec la seigneurie
de Beauport, il demeurait déjà à Ste-Marie et s’y était marié en 1837 avec
Suzanne Lindsay (une autre famille noble affiliée aux Taschereau).
Anecdote pour les fervents d’histoire du Québec :
J’ai découvert en consultant le livre Ste-Marie de la Nouvelle-Beauce d’Honorius
Provost, qu’un fait très spécial serait survenu au Manoir Duchesnay; Lors des
troubles politiques provoqués par ‘’Les Patriotes’’ à St-Denis sur Richelieu, Lord
Gosford, dans sa fuite vers les Etats-Unis, aurait dîné et passé la nuit au Manoir
Duchesnay et on ne sait pas si c’est le stress ou un pur hasard, mais Suzanne
Lindsay est décédée cette même nuit du 27 février 1838, à l’âge de 32 ans…
Ce n’est qu’en 1848, que l’on retrouve un contrat notarié au nom d’Elzéar-Henri
Duchesnay. Il semble qu’auparavant, ces gens étaient accueillis sur les propriétés
de Thomas Jacques Taschereau.
Antoine-Narcisse Duchesnay mourut en 1851 à Ste-Marie et fut inhumé dans
l’Eglise (comme tout seigneur et noble de l’époque).
Plus tard sur le recensement de 1871 un propriétaire est inscrit comme étant
L’Honorable Elzéar Duchesnay (un descendant). L’histoire raconte que cet
homme n’était pas du tout prétentieux dans ses manières, malgré ses titres
d’avocat et sénateur. En 1871 toujours, d’après le recensement, il était âgé de 61
ans et sa 2ième épouse, Suzanne Taschereau 58 ans et il y était cité 5 enfants à
la maison dont l’aîné, Maurice, notaire.

L’honorable Henri-Elzéar Juchereau Duchesnay
Celui-ci fut maire de Ste-Marie de 1868 à 1870. Cette famille est demeurée dans
ce manoir jusqu’en 1890, année où la succession a vendu à Edmond Roche
Alleyn.
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Le dernier Juchereau Duchesnay à habiter
cette maison fut Henri Jules (fils d’HenriElzéar) époux de Caroline Têtu. Tout
comme son père, il était avocat, admis au
Barreau en 1866 et en 1874 il devint
Magistrat de la Beauce. Il fut aussi nommé
Lieutenant Colonel du 23e bataillon de
Beauce ainsi qu’Inspecteur des Mines de
la région lors de la ruée vers l’or en
Beauce. On lui doit aussi (avec d’autres
co-fondateurs) une école de beurrerie à
Ste-Marie.

Henri-Jules Juchereau Duchesnay

Celui-ci est décédé en 1887, à l’âge de 42 ans, de fièvres typhoïdes et fut
inhumé dans la Chapelle Ste-Anne de Ste-Marie.
Note : Il fut le dernier à être inhumé dans la Chapelle

Les années ont passé, Edmond Roche Alleyn a vendu sa propriété et cette longue
allée menant au Manoir Duchesnay a été divisée et vendue principalement à une
famille Giguère.
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L’avenue Duchesnay était le chemin pour se rendre au Manoir. Selon le livre
d’Honorius Provost – Les familles alliés, en page 138, il est mentionné des
informations pouvant être intéressant dans l’avant dernier paragraphe.
Il semble que le Manoir était une bâtisse très grande et somptueuse. Le carré
extérieur en était de 50 pieds et une caractéristique importante et remarquable à
l’intérieur, consistait en un escalier en bois franc large de 12 pieds et tournant pour
se rendre au deuxième étage.
M. Wilfrid Turmel a acheté ce lot de M. Arthur Giguère en 1938 et l’a donné à son
fils Roland. Il était de coutume autrefois qu’un père établisse ses fils.
M. Roland Turmel aurait bien aimé faire revivre cette belle maison, mais le temps
avait fait son œuvre…Abandonnée depuis trop longtemps, la pourriture et les
dommages sur les murs en plâtre provoqués par l’humidité l’obligèrent à la démolir
en 1949, malgré sa peine concernant la perte de ce joyau du passé.

Maison de M. Roland Turmel à l’emplacement du Manoir Duchesnay
Citation de M. Réal Turmel (fils de Roland) :
Quand mon père est devenu propriétaire du manoir, le terrain avait une grande
superficie, c’est-à-dire soit 520 pieds de large, en partant du chemin de fer
jusqu’au rang St-Gabriel. Dans les années 70, avec Laval Turmel Laiterie (terre
voisine du côté nord) et qui était son cousin, ils ont décidé de faire un
développement résidentiel dans la montagne, donc il y a eu le prolongement du
Boul. Taschereau, la rue Ste-Madeleine et la rue Turmel jusqu’à l’avenue de la
Seigneurie
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Avant la mort de mon père, celui-ci a vendu une partie de terrain à Normand
Nadeaau TV et après son décès, nous avons vendu tout le terrain avec la maison
et garage à M. Normand Nadeau, qui lui a vendu une partie du terrain à NAPA
Pièces d’Autos. À la fin des années 1992 ou 93, la maison et le restant du terrain
avec le garage ont été acheté par M Jocelyn Plante et Mme Raymonde Grégoire.
Ceux-ci ont fait déménager la maison sur la rue Turmel pour faire place à un
commerce, car le boulevard Vachon ouvert au début des années 1960 est devenu
l’artère commerciale de Ste-Marie.
Je me demande si les propriétaires et employés de ces commerces connaissent
l’histoire du Manoir Duchesnay? Avec cet écrit, maintenant ils sauront.
Il faut avouer que le nom Duchesnay est disparu depuis bien longtemps de SteMarie car les descendants sont tous partis faire carrière ailleurs.

Encore une fois, par cette recherche sur les très vieilles maisons de Ste-Marie, je
réalise les énormes changements survenus au fil du temps. Après le régime
seigneurial, qui a dicté en premier lieu l’évolution de Ste-Marie, avec ses notaires
et avocats pour les contrats de concessions de terre, l’économie s’est dirigée par
la suite vers la période de l’industrialisation…
Merci mille fois, Réal Turmel pour ton aide à réaliser cette capsule concernant le
Manoir Duchesnay.
Si vous avez le goût d’en savoir un peu plus sur la richesse de ces gens, Réal a
en main un document très intéressant daté de 1887, soit l’inventaire des biens et
WOW, y’a pas à dire ces gens étaient bien à l’aise.
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