
Les premiers ‘’Manoir Taschereau’’

Cette photo représente un manoir authentique des seigneurs Taschereau. Il 

fut aussi appelé durant quelques années, ‘’Manoir Lindsay’’

Ce manoir a existé de 1846 jusqu’au début des années 1960. Il était le 3ième 

construit sur le même site.

L’histoire raconte que la seigneurie Taschereau a connu ses débuts en 1737. 

Cependant, le livre des registres concernant les baptêmes, mariages et sépultures 

ne fut instauré qu’en 1739. D’après Honorius Provost, dans le volume Sainte-Marie 

de la Nouvelle-Beauce, un premier manoir était existant en 1742. Il fut incendié 

lors de la guerre ‘’Montcalm & Wolfe’’ en 1759.  Lors de cet incendie, beaucoup de 

titres et documents furent perdus ou brûlés. Le premier seigneur de Ste-Marie se 

nommait Thomas-Jacques Taschereau.

Un 2ième manoir fut reconstruit au même endroit et 

dame veuve Thomas-Jacques Taschereau (Marie-Claire 

Fleury de La Gorgendière), mère de 8 enfants, a 

commencé à y résider durant toute l’année vers 1774, 

avec son fils cadet Gabriel-Elzéar qui venait de se 

marier. Auparavant, elle passait ses hivers à Québec.

Gabriel-Elzéar, en demeurant sur place à Ste-Marie, fut 

le seigneur qui a vraiment fait le plus prospérer la 

seigneurie et cela avec l’aide de sa mère qui signait 

librement les titres des terres, même s’il n’était pas 

coutume pour une femme de le faire en ces années
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En 1775, lorsque Benedict Arnold et son armée d’américains traversèrent la 

Beauce pour aller combattre les anglais à Québec, le manoir fut complètement pillé 

en l’absence du seigneur et de sa famille, qui était à Québec en cette période 

trouble, mais n’a pas été incendié. Cependant, Gabriel-Elzéar l’a fait rebâtir en neuf 

après son second mariage de 1789. 

La  coutume pour les propriétaires de manoir seigneurial voulait qu’une seule 

famille puisse y résider. Donc, Thomas Pierre Joseph, qui était l’héritier suivant  

des terres de la seigneurie et le prochain résident du manoir, n’a pas attendu que 

ses parents partent pour s’établir à Ste-Marie…A son mariage, en 1806, il s’est 

construit une maison, près de l’église.

Gabriel-Elzéar est décédé en 1809 dans son manoir à Ste-Marie et il léguait à son 

épouse et sa sœur Marie (dite Manon) l’usufruit de tous ses biens et immeubles 

leurs vies durant. D’après l’inventaire, celui-ci avait réussi à accumuler une fortune 

très appréciable. 

La coutume d’une seule famille au Manoir n’étant pas commode pour la gestion de 

la seigneurie, Thomas Pierre Joseph et sa mère, devenue veuve, durent prendre 

une entente pour que celui-ci se rapproche de ses terres. Donc, une maison située 

tout près fut mise à sa disposition. Sa propriété près de l’église, a servi quelques 

années plus tard, à son frère aîné l’abbé Gabriel-Elzéar, lors de sa retraite en 

1813. 

Avec le temps, Thomas Pierre Joseph a racheté les parts de ses frères et sœurs.  

Il est décédé en 1825 et le 2ième Manoir a brûlé en 1827. Le feu aurait  pris 

naissance dans la cuisine.

Aquarelle réalisée entre 1832 et 1845 sur les ruines du Manoir
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Lors de cet incendie, celui-ci était toujours en la possession de dame veuve 

Gabriel-Elzéar Taschereau. Les gens du Manoir se sont donc installés dans une 

maison au bord de la rivière et y sont demeurés plusieurs années. L’histoire 

raconte qu’au début des années 1800, quelques bâtisses, dont nous n’avons 

aucune photo, étaient existantes autour du Manoir et au bord de la rivière.

Il semble que le 3ième Manoir (celui de la photo en première page) a été construit 

graduellement. Lors du décès en 1845 de Pierre-Elzéar (héritier de Thomas Pierre 

Joseph), son inventaire citait : un manoir en construction sur l’emplacement du 

vieux Manoir. La veuve de Pierre-Elzéar y résida jusqu’en 1853 et par la suite s’en 

alla demeurer à Québec.

Henri-Elzéar, l’héritier suivant, vint résider à Ste-Marie de 1868 à 1873. Il était 

avocat et député. Durant cette période et lorsqu’il devint juge, il s’en alla résider à 

Rivière-du-Loup et vendit les terres du domaine à Charles Turcot et Thomas 

Turmel. Ce dernier, en 1874, en racheta la quasi-totalité sauf une lisière au bord 

de la rivière qui fut vendue à Georges Morency pour le moulin (des frères 

Rousseau). Le Manoir fut vendu à Charles Lindsay, beau-frère d’Henri-Elzéar en 

1874.

C’est la raison pourquoi nous l’appelons parfois ‘’Manoir Lindsay’’.

Il n’y eut pas de descendants vivants de cette union entre Annie Taschereau et 

Charles Perreault Lindsay… Le Manoir a été légué en 1941 à son neveu Louis 

Taschereau qui est décédé peu d’années après, laissant une propriété bien 

délabrée…

Photo prise en 1957, nous y apercevons le Manoir en arrière-plan
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La succession a préféré vendre ce manoir et en 1956 c’est M. Armand Fecteau qui 

l’a acheté pour agrandir l’espace terrain de son commerce. Il a fait démolir cette 

maison devenue inutilisable en 1965. L’humidité avait fait son œuvre. …

Sur cette photo de la fin des années 1880 nous apercevons les deux 

manoirs situés de chaque côté de la Chapelle Ste-Anne.

Fin des années 1960

Aujourd’hui nous retrouvons le Parc Taschereau derrière la chapelle
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De nos jours, ce terrain situé entre la Chapelle Ste-Anne et le Salon funéraire 

Edgar Mercier est devenu un grand espace gazonné.

Manoir Taschereau actuel

Le Manoir actuel que nous connaissons tous a été 

construit sur un lot que Jean-Thomas Taschereau (frère 

de Thomas Pierre Joseph) a reçu en héritage, conservé 

et même agrandi en rachetant des lisières de ses 

voisins. La construction de ce manoir a été réalisée 

entre 1809 et 1811.

Même si ce Manoir n’est pas l’authentique seigneurial, il 

faut quand même réaliser la chance que nous avons à 

Ste-Marie de pouvoir admirer cette belle bâtisse qui 

date de 1809. C’est certain que ce beau Manoir a été modifié au fil du temps et 

nous sommes heureux que les propriétaires (des descendants de Jean-Thomas 

Taschereau) aient eu à cœur de lui garder un style qui en fait une demeure 

prestigieuse, qui est le reflet du passé de Ste-Marie et un rappel concernant la 

famille seigneuriale Taschereau.
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Successeurs au 1er Manoir Seigneurial

1-Thomas Jacques Taschereau   et    Marie Claire Fleury de La Gorgendière

2- Gabriel Elzéar Taschereau et Louise Elisabeth Bazin  

2Ième épouse Louise Françoise Juchereau Duchesnay

3- Thomas Pierre Joseph Taschereau  et  Françoise Boucher de la Bruère

Montarville

4- Pierre Elzéar Taschereau et Catherine Hénédine Dionne

5- Henri Elzéar Taschereau   (dont je n’ai pas trouvé de mariage) après le   décès 

de sa mère a vendu la terre et gardé le manoir quelques temps.

6- En 1874 vente à Charles Perreault Lindsay (époux d’Annie Taschereau). Ils 

n’eurent pas d’enfant.

7- En 1941, succession d’Annie Taschereau à son frère Louis Taschereau. 

En 1956, vente à M. Armand Fecteau et démolition du manoir en 1965

Note : C’est le frère de Thomas Pierre Joseph (soit 

Jean-Thomas Taschereau époux de Marie Panet), qui 

a acquis le lot de l’autre côté de la chapelle Ste-Anne, 

pour y faire construire le Manoir que nous 

connaissons. 

C’est à cet endroit qu’est né Mgr le cardinal Elzéar-

Alexandre Taschereau
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