LÉGENDE DES PHOTOS
1. En avant plan, les ruines du manoir détruit par les flammes en 1827
(Toile de A. Russell ).
2. Le manoir Taschereau construit en 1809 par le seigneur de Linière.
3. Le dernier manoir seigneurial ( 1846-1962 ).
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LES MANOIRS

DU DOMAINE TASCHEREAU
Entre 1740 et 1846, cinq manoirs, dont quatre dits
« seigneuriaux », ont été érigés au domaine de Sainte-Marie.

PREMIER MANOIR, SOUS LE RÉGIME FRANÇAIS
Vers 1740, Thomas-Jacques, premier seigneur de Sainte-Marie, fait
construire un bâtiment plutôt modeste. Il sert essentiellement à héberger
le fermier du domaine, Nicolas Comiré. Des messes y sont célébrées
( une pièce est réservée à cette fin ) jusqu’en 1754, alors qu’une chapelle
est bâtie à Sainte-Marie.
UNE RÉSIDENCE PLUS IMPOSANTE
Dans les années 1770, Gabriel-Elzéar, deuxième seigneur en titre, aurait
remplacé la première maison par une autre de proportion et d’allure plus
respectable, afin notamment d’y héberger sa mère, Marie-Claire Fleury
de la Gorgendière ( la seigneurie et la ville de Sainte-Marie portent son
nom ). Au cours de l’hiver 1776, durant le siège de Québec par les
Américains, les soldats de Benedict Arnold pillent la résidence du
seigneur en représailles de sa loyauté à la Couronne britannique.
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LE MANOIR TASCHEREAU,
UN JOYAU DU PATRIMOINE BEAUCERON
Présent dans le paysage mariverain depuis plus de 200 ans,
cette résidence monumentale fût témoin du régime seigneurial
et du quotidien de plusieurs illustres membres de la famille
Taschereau, dont Elzéar-Alexandre, premier cardinal canadien,
qui y est né. Jean-Thomas ( père du cardinal ), qui a fait
construire cette résidence en 1809, était non pas seigneur de
Sainte-Marie, mais de la seigneurie de Linière, située en face
du manoir, sur la rive ouest de la Chaudière. Par conséquent,
ce manoir n’était pas considéré comme seigneurial.

consultez notre site Internet
www.domainetaschereau.com
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DERNIER DES QUATRE MANOIRS SEIGNEURIAUX
En 1846, Hénédine Dionne ( la municipalité de SainteHénédine porte son nom ), veuve de Pierre-Elzéar, fait
construire un manoir sur les fondations du précédent. Son
architecture est inspirée du manoir d’Amable Dionne,
père d’Hénédine et seigneur de Saint-Roch-des-Aulnaies.
Le manoir est démoli en 1962.
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TROISIÈME MANOIR, DIGNE DE LA HAUTE BOURGEOISIE
En 1789, Gabriel-Elzéar épouse en seconde noce Louise-Françoise Juchereau-Duchesnay, issue de la haute bourgeoisie canadienne-française,
et rebâti son manoir à neuf. Bien qu’il s’agisse du premier manoir digne de ce nom, sa présence est de courte durée puisqu’il est réduit en
cendre à l’été 1827.
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