
Les 225 ans de la paroisse  
de Saint-Marc-sur-Richelieu

La seigneurie

La paroisse

...La paroisse

Cette paroisse est née au temps de la 
Seigneurie de Cournoyer. Il n’existait 
pas de corporation municipale à 
cette époque. De 1695 à 1941, 
19 seigneurs ou seigneuresses  se 
succèdent à la direction du territoire.

Le sixième, 1780-1816, Antoine 
Lefebvre de Bellefeuille règne 
sur les censitaires. Il est celui qui, 
entre 1801 et 1803, concède les dix 
dernières terres.

À cette période, le pouvoir religieux 

maintient une très grande influence 
sur le contrôle de la vie de ses 
commettants. N’ayant pas d’église, 
les habitants doivent se diriger vers 
d’autres lieux avoisinants où les 
paroisses sont fondées. Ils décident 
de faire les démarches nécessaires 
pour en ériger une. 

Quel fut le premier à résider 
dans le manoir ?

Joseph Toussaint Drolet l’habitait 
pour la première fois. Il était le 

huitième durant la période de  
1825-1838. Ce manoir était situé sur 
le terrain, aujourd’hui occupé par la 
maison sise au 593, rue Richelieu, 
voisine du presbytère.

La 19e se nommait Stella Blanchard. 
Trois membres de cette famille ont 
régné sur notre seigneurie. De  
1879 à 1941, Isidore, Étienne et 
Stella se sont succédé à cette tâche.

Des descendants vivent encore 
parmi nous en 2016.

En 1786, on parle de construire une 
église et un presbytère. 

Une première requête est adressée à 
Mgr Jean-François Hubert, évêque 
de Québec et une deuxième en 1791. 

Cette permission de bâtir d’abord 
un presbytère dans le haut duquel on 
fera le Service divin est accompagnée 
de l’acte d’érection d’une paroisse en 
la seigneurie de Cournoyer, désignée 
sous le nom de Paroisse de Saint-
Marc.

 Sa fondation est officiellement 
déclarée le 22 mars 1792. Son 
premier curé est Joseph Martel, 

décédé en 1800. Saint-Marc est à la 
mémoire de Saint-Marc l’évangéliste. 
Dans le sanctuaire, le tableau frontal 
représente Saint-Marc et près de lui 
un lion.

L’église n’est pas construite 
immédiatement. Il faut attendre en 
1801 pour finaliser l’édifice divin. 

Que se passe-t-il entre temps ? 

Un presbytère-chapelle est érigé 
à son emplacement actuel. Il est 
inauguré le 17 décembre 1793. En 
1794, les premiers registres sont 
ouverts.

Dans ces registres sont inscrits  
tous les actes de baptêmes, mariages 
et décès. Selon la compilation 
s’étalant de 1794 à 2000, ont été 
célébrés 8293 baptêmes, 4412 décès 
et 1833 mariages.

En 1908, les paroissiens procèdent 
à la rénovation de leur église. 
La façade et le clocher sont 
complètement changés. Depuis ce 
temps, nous reconnaissons encore 
aujourd’hui la structure de cette 
rénovation. 

La majorité des sculptures sont 
l’œuvre des grands maîtres-
sculpteurs, Louis Amable Quévillon 
et Victor Bourgeault. La décoration 
s’achève avec des tableaux de Yves 
Tessier (1824) et J.C. Franchère 
(1908).

Le clocher possède quatre 
cloches, don du Seigneur et de 
la Seigneuresse Blanchard. Elles 
portent les noms suivants : la plus 
grosse Pie-Xiste-Marc-Étienne 
sonne en Si bémol ; Virginie-
Etiennette-Stella, en Ré bémol ; 
Alphonse-Georges-Marie-Blanche 
en Do ; Marie-Françoise en Fa, ce 
qui produit un accord en Si bémol 
mineur.
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(Source dictionnaire de Jean Cournoyer et ministère des Affaires 
municipales du Québec)

La corporation municipale
Saviez-vous que notre municipalité 
a été dénommée officiellement sous 
trois désignations différentes ?

Vers 1845, le gouvernement du 
Québec légifère pour organiser 
le territoire de la province en 
corporation de Ville, de municipalité 
ou de Canton, etc.

Par exemple, la municipalité de 
Saint-Charles-sur-Richelieu est 
désignée, en 1845, sous l’appellation 
de la municipalité de la paroisse de 
Saint-Charles de la rivière Chambly.

En 1980, la commission de la 
Toponymie du Québec officialise 
tous les noms des municipalités ainsi 
que leurs rues et autres.

Les citoyens de la nôtre vivent 
paisiblement sur les rives de la rivière 
Richelieu.

Souvenir du centenaire de Saint-Marc célébré le  
5 septembre 1909 (aucune correspondance avec la  
date de fondation 1792 ?)

Les noms désignés officiellement pour notre 
municipalité sont les suivants :

1845 La corporation municipale  
 de Saint-Marc de Cournoyer
1855 La corporation municipale  
 de Saint-Marc
1980 La corporation municipale  
 de Saint-Marc-Sur-Richelieu


