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A propos de la construction de l’église        
de Saint-Didace

Voyageons un peu dans le temps.  Imaginez-vous à l’automne 1863 par 
un beau dimanche matin.  La messe est terminée et vous êtes parmi les 
Didaciennes et Didaciens, qui, devant les portes de la chapelle, écoutent 

le discours d’un des marguilliers de la paroisse :           : 

« Oyez! Oyez! Paroissiens et Paroissiennes, depuis plusieurs années vous vous plaigniez 
de la petitesse de notre chapelle qui ne répond plus aux besoins du culte.  Maintes fois, 
vous avez réclamez l’agrandissement de celle-ci ou la construction d’une nouvelle église.

Mgr l’Evêque des Trois-Rivières et nous, marguilliers du village, vous avons entendus.  
Une grande décision a été prise ; très bientôt, le clocher d’une nouvelle église se dressera 
fièrement dans le ciel de Saint-Didace.

Des plans seront faits, les besoins en matériaux et les coûts de ceux-ci seront évalués, 
la liste des propriétaires terriens de la Paroisse ainsi que la quote-part que chacun devra 
payer seront établies sous peu.  Soyez heureux et fiers car, bientôt, les gens viendront de 
partout pour admirer notre église et même pour participer au culte ».

Bien sur, ce n’est pas textuellement ce qui s’est dit mais cela devait y ressembler drôlement.

Evènements et documents officiels reliés à la construction :

• 3 septembre 1863 : Requête présentée à Mgr Thomas Cooke, évêque des Trois-
Rivières, par la majorité des francs-tenanciers de Saint-Didace pour l’érection d’une 
nouvelle église.

• 13 octobre 1863 :  Mgr. Cooke émet un décret autorisant la construction d’une 
nouvelle église et d’une sacristie.

• 1e janvier 1864 :  Acte de cotisation des habitants de Saint-Didace pour la construction 
de l’église présenté par les marguilliers Léandre Bergeron, Joseph Dénommé, Jean-
Baptiste Gélinas dit Lacourse, Narcisse Coutu et Réal Mac Fraden.

• 7 janvier 1864 : estimation détaillée des matériaux nécessaires à la construction 
de l’église et de leurs coûts.  Estimation faite par les estimateurs Félix et Prosper 
Marcoux, documents signés devant les témoins suivants : Dieudonné Maigret, 
notaire de Saint-Didace et Pierre Bellemare, curé de Saint-Didace.

• 5 février 1864 : Ordonnance de modification du devis de construction, ordonnance 
faite par la Commission pour l’Erection et la Division des paroisses et pour la 
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construction et l’entretien des églises, presbytères et cimetières du Diocèse des 
Trois-Rivières. 

• 13 février 1864 :  Nouvel acte de cotisation présenté par les marguilliers Joseph 
Dénommé et Léandre Bergeron en présence des témoins Pierre Bellemare, 
Dieudonné Maigret, Narcisse Coutu, Jean-Baptiste Gélinas dit Lacourse et Réal 
Mac Faeden.  Dans l’édition du 10 mars 1864 du journal « L’Ere Nouvelle », on écrit 
que l’acte de cotisation a été accepté après une contestation assez chaude de la 
part des opposants. 

• Mars 1864 : Contrat de construction donné à M. Edouard Hamelin, marchand de 
bois et entrepreneur de St-Barthelemy.  M. Hamelin avait déjà plusieurs chantiers 
de construction à son crédit.  Il aurait pris l’église Sainte-Hélène de Kamouraska 
comme modèle pour la construction de l’église de Saint-Didace ; cela explique le fait 
que, ni les Evêchés de Trois-Rivières et de Joliette, ni la Fabrique de Saint-Didace 
ne possèdent de plans originaux de notre église.  L’évêché des Trois-Rivières 
possède bien un dessin primitif de l’église mais ce dessin aurait pu être réalisé par 
n’importe quel bambin de 7 à 8 ans.

• 5 mai 1864 : Les marguilliers décident d’échanger un terrain avec M. Jérémie 
Maigret de façon à rencontrer les exigences des constructions en cours : église, 
sacristie et érection d’un nouveau cimetière.  

• Noël 1864 : L’église s’ouvre au culte.

• 29 décembre 1864 : Bénédiction de l’église et d’une cloche de 600 livres par le 
Révérend Messire Luc Aubry, Archiprêtre, curé de St-Léon sous l’autorisation de 
Mgr Thomas Cooke.  La cloche fut baptisée sous le nom de Pierre Marie Didace. 

• Au cours de l’année 1905 : Agrandissement de la sacristie de 12 à 15 pieds de 
largeur sur 30 pieds de profondeur du coté sud.

Dans l’exposition historique qui serra présentée en août, des photos et documents 
viendront complémenter cet article qui serra lui-même plus détaillé.

Sources :  
• Archives de l’Evêché des Trois-Rivières.
• Archives de l’Evêché de Joliette.
• Dictionnaire des familles de Saint-Didace.
• Archives de la base de données en Histoire de la Mauricie.
• Fabrique de Saint-Didace.


