Les Auclair de Saint-Séverin
Le 3 juillet prochain aura lieu à Saint-Séverin de Beauce un rassemblement des
descendants de Louis Auclair et d'Anastasie Corriveau. Ce rassemblement est organisé
par l'un de leurs arrière-petits-fils, Robert Auclair, notre président. L'occasion est belle
de rappeler ici l'établissement des Auclair dans la Beauce, en particulier la lignée dont
est issu notre président.
Le berceau des Auclair en Amérique est Charlesbourg. Vers 1775, trois garçons
Auclair quittent leur paroisse natale pour aller s'établir dans la Beauce. Ce sont les
frères Pierre et François, fils de Charles, et leur cousin Joseph, fils d'Étienne. Tous
trois sont les arrière-petits-fils de l'ancêtre Pierre.
Dans la Beauce, les descendants de Pierre adoptent le patronyme Leclerc et essaiment
dans les Bois-Francs. L'un d'eux est Gérald Leclerc, de Victoriaville, dont nous avons
pu lire un article dans L'Écho des Auclair de mai 2001. Les descendants de François
adoptent aussi pour la plupart le patronyme Leclerc et essaiment dans les Cantons-del‘Est. Certains d'entre eux conservent le patronyme Auclair. Mentionnons les frères
Gilles et Gaston Auclair. L'un demeure à Ayer's Cliff, l'autre à Plantagenet, Ontario.
En septembre prochain, ils réuniront les leurs à Sherbrooke.
Quant à Joseph, ses descendants essaiment aux alentours. C'est ce que nous allons
voir en les suivant durant quatre générations, qui nous conduiront de Sainte-Marie à
Saint-Elzéar, puis à Saint-Séverin.
Sainte-Marie de Beauce
La seigneurie de Sainte-Marie, concédée à
Thomas-Jacques Taschereau en 1736, voit
arriver ses premiers colons deux ans plus tard.
Mais ce n'est qu'à partir de 1770, lorsque son
fils GabrielElzéar établit sa résidence dans la
seigneurie, que la colonisation démarre
vraiment. La rivière Chaudière traverse la
seigneurie en son milieu. Les deux premiers
rangs concédés sont ceux qui longent la rivière
de part et d'autre.
Joseph Auclair s'établit du côté ouest de la rivière, dans le rang 1. Nous ignorons
exactement quand. Nous savons seulement que, marié à Charlesbourg le 8 mai 1780, il
fait baptiser un enfant à Sainte-Marie le 27 juillet 1782. Il n'a pas reçu sa terre du
seigneur, il l'a achetée d'un certain Belleau dit Larose. On n'en sait pas davantage, car
à deux reprises il se dit incapable d'exhiber ses titres de propriété.
L'église se trouve de l'autre côté de la rivière. En hiver, on traverse sur la glace. En été,
on traverse à gué ou sur un bac, plus tard sur un pont démontable. Il faut attendre 1885
pour pouvoir utiliser un pont permanent. C'est pourquoi la partie ouest de la paroisse
demeure agricole, les industries se développant plutôt au village.
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L'épouse de Joseph Auclair est Marguerite Bédard, de Charlesbourg. Elle lui donne
onze enfants. Trois filles se marient et deux garçons. L'un d'eux est Édouard. En 1808,
il obtient la concession du lot 79 dans le deuxième rang, appelé Saint-Thomas. Il s'y
établit deux ans plus tard, avec Victoire Forgues, son épouse.
Lorsque Joseph Auclair et Marguerite Bédard atteignent la soixantaine, ils prennent
des dispositions pour leurs vieux jours. Comme leurs deux garçons ont quitté la
maison, ils se donnent à leur fille Brigitte, qui demeure à Québec, où elle a épousé
Jean-Baptiste Boily. Brigitte viendra partager la maison avec ses parents et sa sœur
Euphrosine, qui souffre de démence et mourra célibataire.
La mère décède, puis Brigitte, prématurément. Jean-Baptiste Boily se remarie. Peutêtre trouve-t-il plus convenable de laisser la maison à quelqu'un de la famille. Il prend
entente avec Édouard. Les deux beaux-frères échangent leur terre. Édouard revient à la
maison paternelle avec sept enfants. Deux autres s'ajouteront. Joseph Auclair décède
en 1836, à l'âge de 81 ans.
L'aîné des enfants d'Édouard se nomme Édouard comme son père. Nous l'appellerons
Édouard fils. En 1839, il épouse Mathilde Lambert-Champagne sans quitter la maison
paternelle. Deux ans plus tard, son père lui fait donation de son bien, à charge pour le
donataire de garder ses frères et sœurs : Abraham, âgé de 16 ans, Roger 14 ans,
Brigitte 9 ans, jusqu'à leur majorité. De leur donner, de même qu'à ses sœurs Victoire,
Marie-Anne et Hélène, qui sont mariées, 4 piastres d'Espagne (dollars) qui leur
tiendront lieu d'héritage. À charge également pour lui de garder ses parents et de leur
réserver la vache et la jument, qui seront renouvelées en cas de mort ou d'accident.
Dans le jargon des notaires, c'est ce qu'on appelle une vache immortelle.

Saint-Elzéar
L'ouverture des rangs se poursuit, si bien que la partie ouest de la paroisse devient
suffisamment peuplée pour justifier la fondation d'une nouvelle paroisse. On lui donne
pour nom l'un des prénoms favoris des Taschereau: Elzéar. Les registres de SaintElzéar s'ouvrent en 1846. Le culte est d'abord célébré dans une chapelle, puis dans une
église, dont les plans et la décoration sont confiés à Thomas Baillairgé, architecte et
sculpteur célèbre. Ce joyau du patrimoine est aujourd'hui classé monument historique.
Les sept premiers enfants d'Édouard fils sont baptisés à Sainte-Marie. À partir de
1850, les six autres sont baptisés à Saint-Elzéar. Pourtant, le rang 1, où il demeure, ne
fait pas partie du territoire de la nouvelle paroisse. Ce qui s'est produit, c'est qu'en
1849, Édouard déménage dans le rang Saint-Alexandre, où il a acquis deux terres
contiguës. Ce rang se trouve à l'extrémité sud de Saint-Elzéar.
En 1859, il doit emprunter pour pouvoir payer les arrérages de cens et rentes qu'il a
accumulés sur ces terres depuis plusieurs années. Les heures paraissent sombres pour
ce père de famille nombreuse qui s'est exilé dans le fond des concessions.

A.A.A., janvier 2004

Page 2

Malade, le 18 mai 1859, il fait venir le notaire pour faire son testament. Il lègue ses
biens à son épouse, qu'il institue sa légataire universelle. Quant aux enfants, il réserve
à chacun dix chelins (2 piastres), à prendre dans sa succession. Il décède le 6 août, à
l'âge de 49 ans.
Mathilde Lambert-Champagne se retrouve veuve avec dix enfants de moins de 20 ans.
Elle se remarie l'année suivante avec Alexandre Jacques. Dans le recensement de
1861, les enfants sont inscrits sous le patronyme Jacques. Ils reprendront celui
d'Auclair par la suite.
Le deuxième des garçons se nomme Louis. En 1867, il épouse Anastasie Corriveau. Il
demeure à la maison, car Alexandre Jacques est devenu aveugle. Vu l'infirmité de son
mari, la mère fait donation à Louis du bien paternel. En échange, il devra fournir à ses
parents une rente viagère. Il ne s'agit pas d'argent, mais de nourriture et de vêtements
produits en majeure partie à la ferme. D'ordinaire, les parents qui se donnent à leur fils
lui font confiance. Eux pas. Ils dictent au notaire ce qui devra leur être fourni.

Six cents (sic) de farine du meilleur grain que la terre susnommée
produira, un cent livres de belle farine de blé, deux minots de pois cuisants
du produit de la terre susnommée, un minot de sel, douze minots de bonnes
patates, la moitié d'un cochon gras faisant cent vingt livres, la moitié de la
viande d'un agneau, huit douzaines d'œufs, vingt-cinq livres de savon du
pays, trois livres de thé, une demi-livre de poivre, un demi-minot d'oignons
tel que le donataire les récoltera, cinquante pommes de choux à leur
récolte, des herbes fraîches et salées à leur besoin, trois pots de rhum
réduit, un pot d'huile de charbon tous les ans, trois livres de chandelles
tous les ans, un pot d'huile de poisson tous les ans, un pot ou douze (__).
Tous les articles susmentionnés seront fournis tous les ans entiers et
saisons.
Et de fournir audit donateur sa vie durant les articles qui suivent, savoir: seize
livres de tabac à fumer canadien, un capot de grosse étoffe du pays une fois pour
toutes, une blouse de grosse étoffe pour tous les cinq ans, deux paires de culottes
de grosse étoffe tous les cinq ans, une veste d'étoffe, une autre veste tous les cinq
ans, deux chapeaux pour toujours, un casque pour toujours, une cravate de soie
noire tous les cinq ans, deux chemises de flanelle du pays tous les trois ans, une
paire de caneçons (sic) tous les deux ans, une paire de mitaines propres tous les
cinq ans, une paire de mitaines de cuir et d 'étoffe tous les ans, une paire de bottes
sauvages tous les ans, une paire de bas de laine et deux paires de chaussons tous
les ans. Tous les articles susmentionnés seront fournis faits, avec les fournitures.
Et de fournir à la donatrice sa vie durant les articles qui suivent, c'est à savoir: un
coat de drap commun une fois pour toutes, deux chapeaux communs une fois pour
toutes, un châle d'été ou commun une fois pour toutes, un grand châle de laine une
fois pour toutes, une jupe de petite étoffe bleu tous les quatre ans, une blouse
propre du magasin tous les trois ans, un tablier propre tous les quatre ans, deux
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carrés d'indienne tous les ans, dix mouchoirs de poche tous les trois ans de coton,
une jupe pour tous les jours de chiffon, une blouse de flanelle tous les ans, un
tablier tous les ans, deux jupons de flanelle blanche du pays pour toujours, trois
chemises de flanelle du pays tous les deux ans, un corse de flanelle tous les trois
ans, deux paires de bottines de magasin une fois pour toutes, une paire de bottes
sauvages par année, une paire de bas pour tous les jours tous les ans de laine, une
paire de chaussons de laine tous les ans, une paire de bas pour le dimanche tous
les ans, une paire de mitaines une fois pour toutes et une paire de gants de peau.
Tous les articles susmentionnés seront livrés faits, avec les fournitures.
Se réservent lesdits donateurs leur vie durant la chambre de la maison susnommée
et les meubles, récipients et batterie de cuisine pour faire et manger leur ordinaire,
ainsi que leur lit qui sera proprement entretenu de couvertes et de draps et changé
au besoin. Convenu entre les parties qu'elles se chaufferont au même poêle, lequel
sera mis dans la cloison qui sépare ladite chambre de la cuisine, et lequel poêle
sera chauffé au besoin par le donataire.
Se réservant lesdits donateurs une vache laitière leur vie durant, laquelle vache
sera pacagée, hivernée et renouvelée au besoin par ledit donataire, les écroîts
(veaux) de laquelle vache appartiendront audit donataire. Sera obligé ledit
donataire de mener et de ramener les donateurs au service divin les dimanches et
fêtes, et aller en cas de besoin chercher le curé et le docteur en cas de maladie et
les ramener et payer à ses frais.

Ainsi donc, au recensement de 1871, on retrouve Alexandre Jacques, rentier et aveugle,
partageant la maison avec son beau-fils Louis Auclair. Ce dernier est pour le moment sans
enfants, car ses deux premiers-nés sont morts au berceau. La production agricole est à son nom.
Il déclare 120 arpents de terre, c'est-à-dire deux lots de 2 arpents de front.
Il possède un cheval, un poulain, deux bœufs de travail, 2 vaches, une taure, 8 moutons, 2
cochons. En un an, il a produit 200 livres de beurre, 16 livres de laine, 25 verges d'étoffe de
laine, 12 verges de toile (de lin). Il a bûché 25 cordes de bois, ce qui représente la moyenne.
Perchées dans les Appalaches, les terres de cette région ne sont pas le paradis des agriculteurs.
L'altitude varie entre 1 000 et 2 000 pieds. Le relief est très accidenté, faisant alterner les pics et
les baissières. Les chemins sont périlleux l'été, souvent impraticables l'hiver. Le sol est
rocailleux, de sorte que la corvée du défrichement est suivie de celle de 1’épierrement, qui ne
finit jamais. Compte tenu de l'altitude et de l'exposition aux vents, la saison agricole y accuse
un retard d'une dizaine de jours par rapport à celle des paroisses voisines.
On n'y cultive presque pas de blé, mais de l'avoine; de l'orge et du sarrazin. Louis Auclair, cette
année-là, ne produit que de l'avoine, des patates et un peu de lin. Mais il produit beaucoup de
sarrazin, plus que ses voisins. Par contre, ni sucre d'érable ni tabac.
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Saint-Séverin
Les habitants du rang Saint-Alexandre doivent faire 13
kilomètres pour aller à l'église de Saint Elzéar. Les habitants
des rangs voisins qui relèvent de Saint-Sylvestre, de SaintFrédéric et de Saint-Pierre-de-Broughton sont dans la même
situation. Ensemble, ils forment une population de quelque
800 âmes. C'est pourquoi, en 1860, ils présentent une requête
pour obtenir une chapelle.
Ils l'obtiennent et elle est desservie par le curé de SaintSylvestre, l'abbé Édouard-Séverin Fafard. Par reconnaissance
pour l'appui qu'ils ont reçu de lui, ils donnent l'un de ses
prénoms à la nouvelle paroisse. Les registres de SaintSéverin s'ouvrent en 1872.
L'église est construite au bout du rang SaintAlexandre, de
sorte que la famille de Louis Auclair, qui jusqu'ici devait
faire 13 kilomètres pour se rendre à l'église, n'aura plus que 2
kilomètres à faire.

Dans la nouvelle paroisse, on trouve des Auclair dans six maisons. Outre Louis, dans le rang
Saint-Alexandre, il y a sa tante Brigitte, mariée à Francis Jacob, qui demeure dans le rang
Sainte-Marguerite. Son frère Auguste, marié à Geneviève Grenier, dans le rang 3 ou 4, du côté
d'East-Broughton. Son frère Joseph, marié à Mathilde Corriveau. Sa sœur Marie, mariée à
Louis Ferland, dans le rang 2. Enfin sa sœur Sophie, qui après avoir vécu dans le quartier
A.A.A., janvier 2004

Page 5

Saint-Sauveur de Québec avec ses deux premiers maris, est revenue à Saint-Séverin épouser
Éleuphide Binet, et vit avec lui près de sa sœur.
Pour la plupart, les colons sont de jeunes foyers venus des paroisses surpeuplées, en quête de
terre. Une campagne gouvernementale en faveur du défrichement les a poussés vers cette forêt
encore intouchée. Une fois encaissés les revenus tirés de l'abattage du bois, la production
agricole n'est pas suffisante pour faire vivre une famille. Les hommes doivent s'exiler une
partie de l'année. Lors des baptêmes, il n'est pas rare de lire dans le registre: père absent. Le
contrôle de l'immigration étant alors inexistant, ils se rendent aux États-Unis pour y travailler
comme bûcherons ou aides agricoles, puis comme ouvriers dans les manufactures. Pour s'y
rendre ils empruntent le chemin de Kennebec, appelé plus tard Lévis-Jackman, aujourd'hui
route du Président-Kennedy.

L’église de Saint-Séverin, au bout du rang
Saint-Alexandre, vers 1880

À partir de 1881, ils peuvent voyager en train. Le
Québec Central, qui passe par la Beauce, conduit à
Sherbrooke. De là, on peut atteindre les principales
villes de la Nouvelle-Angleterre. Pour peu qu'on ait
de quoi payer son passage, il est facile d'aller aux
États gagner de l'argent. Célina, une sœur de Louis,
·n'a pas attendu l'avènement du train. Elle se marie à
Lewiston, ME, dès 1871. Son frère Vital, devenu
veuf, quitte la Beauce et se remarie à Biddeford, ME,
en 1896. Un autre frère, François, se marie à New
Bedford, MA, en 1898.

Après les individus qui émigrent, ce sont les familles. Marie, la sœur de Louis qui demeurait
dans le rang 2, met au monde ses deux derniers enfants aux États-Unis. Louis lui-même, fait
baptiser aux États-Unis sa fille cadette, Amanda, en 1890. La même année, son frère Auguste
fait baptiser une fille à Somersworth, NH, puis une autre à Manchester, NH, deux ans plus tard.
En 1900, son frère Joseph fait baptiser une fille à Biddeford, ME. Certaines familles partent,
d'autres reviennent. Les années les plus mouvementées se situent entre 1886 et 1891. En
moyenne, douze familles quittent chaque année Saint-Séverin, tandis que dix reviennent. Louis
est de retour à Saint-Séverin en 1894.
En juillet 1895, il donne son bien à son fils Honoré, qui va épouser Marie Lachance un mois
plus tard.
À charge pour le donataire de payer une dette de 600 $ faite par les donateurs. De
les garder avec lui leur vie durant. S’ils habitent la maison sans partager sa table,
il devra leur payer une rente viagère de 80 $, payable en quatre versements de 20
$, de trois mois en trois mois. S 'ils habitent ailleurs, la rente sera de 100 $.
C'est cette dernière éventualité qui se produit, car Louis quitte pour Manchester, NH, avec sa
femme, les six filles qui lui restent et un garçon. C'est là que Victoria se marie en 1896, puis
Rose-Anna en 1897. La même année, c'est là qu'est inhumé Arcade, à l'âge de 9 ans.
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Louis et ce qui lui reste de famille revient au pays peu après 1901.
Il décède à Saint-Séverin en 1904, à l'âge de 61 ans. Anastasie
Corriveau décède subitement en 1906, à l'âge de 62 ans. Ils sont
inhumés dans le cimetière paroissial. Leur mémoire est rappelée par
deux croix de fer. À cette époque, la paroisse peut compter sur
d'excellents forgerons. C'est à eux que les familles demandent de
forger des croix pour leurs morts.
Aujourd'hui, il reste vingt-huit de ces croix, magnifiquement
ornementées. Pour cela, le cimetière de Saint-Séverin figure dans
un film, tourné en 1982 par François Brault et Michel Lessard.
L'informateur est Wilfrid Vachon, le fossoyeur.
Les croix d’Anastasie Corriveau
et de Louis Auclair.

En 1983, François Brault et Michel Lessard reviennent à Saint-Séverin pour y tourner un
documentaire sur le pittoresque abbé Antonio Arsenault, curé et bedeau. Ce film, intitulé La
journée d'un curé de campagne, est diffusé à la télévision et connaît un grand succès. Depuis,
Saint-Séverin est demeurée « la paroisse du curé Arsenault ».

1894. Louis Auclair et Anastasie Corriveau,
avec Adélina, Léontine et Arcade.
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En 1906, après la mort de sa mère, Honoré Auclair vend le bien paternel et déménage à SacréCoeur-de-Marie, dans le comté de Mégantic. Quatre de ses fils transmettront le patronyme
Auclair: Wilfrid, Arcadius, Odilon et Honoré fils. Wilfrid a 8 ans lorsqu'il quitte SaintSéverin. C'est le père de Robert Auclair, notre président.

1905. Anastasie Corriveau, entourée de ses filles et de ses gendres. Derrière: Victoria, Marie
Lachance, épouse d’Honoré, Marie, Rose-Anna, Léontine, Adélis. Devant: Joseph Béland et son
fils Fortunat, Honoré et son fils Odilon, Anastasie Corriveau, Joseph Hallé et Rose·Anna Béland,
Thomas Poulin, Odule Cyr.

Après 1906, la terre paternelle, qui comprend les lots 73 (partim), 74 et 75, passe entre les
mains de plusieurs propriétaires successifs. En 1952, elle est achetée par Léopold Grenier. Sa
veuve cède des emplacements à ses enfants. En 1997, la maison est donnée à sa fille Laurette et
à son conjoint Marc Cloutier. Ce dernier, spécialisé dans les revêtements souples, la rénove.
C'est pourquoi aujourd'hui, au 695 du rang Saint-Alexandre, survit une vieille maison qui a des
airs de jeunesse.

La maison, avant.

La maison, aujourd’hui.

Raymond L’Heureux
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