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LE MANOIR TASCHEREAU
DOMAINE TASCHEREAU

par RAYMOND BEAUDET, Sainte-Marie

Le 2 février 2021, le manoir Taschereau, situé à Sainte-Marie,
encaissait un autre coup dur. Déjà endommagé par les terribles inondations d’avril 2019, il était cette fois-ci ravagé par un grave incendie.
C’est une lourde perte pour les communautés, mariveraine, québécoise
et canadienne.
QUELLE ÉTAIT L’HISTOIRE DE CE MANOIR?
La construction du manoir Taschereau a débuté en 1809 dans
des circonstances très spéciales. Reportons-nous un instant le
18 septembre 1809. Gabriel-Elzéar Taschereau, Seigneur de
Sainte-Marie, de Saint-Joseph, de Jolliet et de Linière, décède
à Sainte-Marie. Au moment de son décès, Gabriel-Elzéar a cinq fils,
trois de son premier mariage, deux de son second. Il y a GabrielElzéar, 36 ans (il est prêtre ), Thomas-Pierre-Joseph, 34 ans, JeanThomas, 33 ans, Antoine-Charles, 12 ans et George-Louis, 4 ans.
La logique voudrait que ce soit Thomas-Pierre-Joseph qui lui succède
et qui hérite des quatre seigneuries. Or, dans son testament modifié
à peine trois jours avant son décès, il déshérite partiellement ThomasPierre-Joseph. Le motif? Thomas-Pierre-Joseph, le dimanche précédent,
a procédé à la place de son père à la distribution du pain bénit à l’église.
Or, Thomas-Pierre-Joseph a donné de trop gros morceaux de pain
bénit à des gens qui ne faisaient pas partie des notables. Une faute
impardonnable!
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Gabriel-Elzéar lègue donc par testament son épée et ses épaulettes à
son fils de 12 ans et cède ses principaux pouvoirs de chef de famille
à Jean-Thomas le frère cadet de Thomas-Pierre-Joseph. Il donne une
seigneurie à chacun de ses fils, même au petit dernier qui a seulement
4 ans.
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Au partage des seigneuries, Jean-Thomas, le nouveau chef de famille,
hérite de la Seigneurie de Linière, c’est-à-dire d’une seigneurie située
sur la rive ouest de la rivière Chaudière à la hauteur de Sainte-Marie.
Logiquement, il devrait s’installer du côté ouest de la rivière sur ses
terres où il a obligation de tenir feu et lieu comme Seigneur. Ce n’est
pas ce qu’il fait. Il entreprend la construction d’un imposant manoir
à côté du manoir familial déjà situé du côté opposé de la chapelle
Sainte-Anne. Il y aura donc deux manoirs voisins, occupés par deux
Seigneurs Taschereau.
Pire, Thomas-Pierre-Joseph, l’aîné désavoué par son père, même s’il
hérite de la Seigneurie de Sainte-Marie, refusera d’habiter le manoir
de son paternel et se fera construire un autre manoir tout près de la
rivière avec vue sur l’église de Sainte-Marie. De ce dernier, il ne reste
plus rien depuis longtemps. Quand au Manoir ancestral, il a été démoli
à la fin des années 1950 au grand dam d’Honorius Provost. Le seul
manoir qui demeurait encore debout jusqu’à tout récemment était
celui de Jean-Thomas.
De la lignée de Jean-Thomas Taschereau et de Marie Panet, son épouse,
naquirent Elzéar-Alexandre Taschereau, premier cardinal canadien et
Jean-Thomas Taschereau junior, juge à la Cour Suprême du Canada et
père de Louis-Alexandre Taschereau, Premier Ministre du Québec.
Le manoir Taschereau était le plus important vestige bâti du Régime
Seigneurial à Sainte-Marie. Il était l’un des symboles qui définissait
le mieux Sainte-Marie. Il appartenait à notre histoire, à notre culture,
à notre patrimoine.
Aurons-nous la sagesse de protéger et de mettre en valeur les
quelques autres témoins bâtis de notre glorieux passé?

