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Chronique de Saint-Didace
Les professions et occupations des Didaciens et 
Didaciennes de 1851 à 1861.
De 1851 à 1901, un recensement a eu lieu tous les dix ans à grandeur du pays.  Ces 
recensements, lorsque les documents originaux n’ont pas été détruits, donnent une image 
assez précise de la population durant ces  périodes successives.

Le premier recensement fait à Saint-Didace l’a été en 1851, pour ce dernier et les suivants 
concernant Saint-Didace, les informations sont assez sommaires, mais quand même 
intéressantes.

Recensement 1851 :
Saint-Didace a été fondé par des défricheurs et des cultivateurs.  On ne retrouve donc dans 
ce premier recensement que des professions de cultivateurs et journaliers.  On retrace cent 
huit cultivateurs, chefs de famille ou en couple et cent onze journaliers ; ces journaliers étant 
des adolescents, fils de cultivateurs, pour certains aussi jeunes que onze ou douze ans ou 
encore de jeunes hommes non établis.  Exceptionnellement, on retrouve un « meublier » 
(fabricant de meubles ou menuisier) natif de St-Léon : Joseph Gobeil.  Ce Joseph Gobeil 
a dû être voyageur ou a dû faire la traite des fourrures jusqu’aux Grands Lacs avant de 
s’installer à Saint-Didace puisque sa femme, Marie Weya Weya était une Amérindienne 
originaire du lac Supérieur.

Il devait déjà y avoir un ou deux moulins à scie en fonction à Saint-Didace à cette époque; 
Édouard Hamelin qui a bâti et donné la première chapelle en 1850 et qui a eu de nombreux 
moulins à scie durant sa carrière devait déjà avoir un moulin en fonction en 1851.

Recensement 1861 :
Le recensement fait à Saint-Didace en 1861 a été réalisé par Jean-François Provost, 
marchand de Saint-Didace.  Le rapport du recensement a été validé le 28 janvier 1862 par 
Emmanuel Brûlé, Commissaire.  Il s’agit probablement d’Emmanuel Brûlé, un des pionniers 
de Saint-Didace qui était écuyer et juge de paix.

1660 personnes sont identifiées dans ce recensement, les familles établies avaient déjà 
une bonne progéniture, on avait besoin de bras pour transformer cette nature sauvage en 
lieu de vie.

On remarque dans ce recensement que le développement de la paroisse est toujours 
l’œuvre de cultivateurs et de défricheurs.  Les cultivateurs et journaliers sont toujours en 
nombres très importants quoique légèrement imprécis vu la méthodologie d’inscription des 
informations.  Il y avait environ 260 cultivateurs (chefs de famille établis) et plus de 300 



2

journaliers (fils d’agriculteurs ou jeunes hommes non établis).

Par contre, le nombre et la diversité des autres professions inscrites nous donnent une 
idée de l’évolution rapide de la paroisse et de l’établissement d’un noyau de village.  Il faut 
quand même noter que le recensement répertorie certainement une bonne part, mais pas 
la totalité des professions présentes à Saint-Didace en 1861.  Quelques personnes avaient 
deux professions, par exemple meunier et entrepreneur ou cultivateur et chasseur et dans 
tous les cas, c’est la profession principale qui était enregistrée.

On retrouve en 1861, outre les professions de cultivateurs et journaliers, les professions 
suivantes :

--Institutrices :                  Émérence Comtois, 30 ans
                                          Esther Michaud, 20 ans
                                          Éloise Lefebvre, 18 ans
                                          Basilice Morin, 23 ans
                                          Zoé Michaud, 22 ans
--Forgeron :                       Félix Neveu, 39 ans
--Apprenti forgeron :        Adolphe Neveu, 11 ans, fils de Félix
--Menuisiers :                    Joseph Gobeil, 54 ans
                                          Augustin Rémillard, 55 ans
                                          Victor Déry, 27 ans
--Bedeau :                          François Xavier Godin, 18 ans
--Prêtre curé :                    Charles Félix Turgeon, 35 ans
--Servantes :                       Marie Michaud, 23 ans
                                           Marianne Morin, 27 ans
                                            Léocadie Bacon (Baun), 25 ans
                                            Sophie Aubin, 30 ans
                                            Louise Lefrançois, 22 ans
                                            Adélaïde Belland, 17 ans
                                             Lisa Belland, 21 ans
--Serviteurs :                        Olivier Morin, 16 ans
                                             Adam Landry, 11 ans
--Domestique :                     David Cauchon, 13 ans
--Tanneurs :                          Julien Baribeau, 30 ans
                                             Adolphe Lauport, 27 ans
                                               Charles Yale, 26 ans
                                               Fabien Garant, 25 ans
--Agent de la tannerie Yale : William Yale, 37 ans
--Indépendants ??:                 Mils Yale, 75 ans
                                               Ambroise Grégoire, 27 ans
--Rentiers :                            Joseph Lamontagne père, 60 ans
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                                              Antoine Lefrançois, 66 ans
                                              Jean-Baptiste Laliberté, 85 ans
--Rentière :                            Suzanne Mailloux, 80 ans
--Notaire :                              Dieudonné Maigret, 27 ans
--Huissier :                             François Lefebvre père, 50 ans
--Chasseurs :                         Octave Hénault, 25 ans
                                              Jean-Baptiste Hénault, 22 ans
                                              Louis Provost fils, 21 ans
--Commerçant :                     Elzéar Germain, 38 ans
--Marchands :                        Jean François Provost, 21 ans
                                              Ovide Thibodeau, 24 ans
--Meuniers :                           Joseph Bastarache, 34 ans
                                              Charles Bastarache, 59 ans
--Couturières :                       Adélaïde Dorvillier, 26 ans
                                              Adolphine Lepant ?, 16 ans
--Cordonnier :                       Henry Lepant ?, 18 ans
--Amérindiens :                    François Msadoque, 24 ans, natif de la réserve d’Odonak
                                             Louis Msadoque, natif de la réserve d’Odonak
                                             Noël Msadoque, 27 ans, natif de la réserve d’Odonak
                                             Catherine Msadoque, 21 ans, native de la réserve     

    d’Odonak
                                   Marie Weya Weya, 26 ans, originaire du Lac Supérieur
                                            Jean (John) Paul, 25 ans, chasseur Abénakis

En observant l’âge généralement jeune des personnes ci-haut nommées, on constate que 
Saint-Didace est une paroisse en plein développement dont l’âge moyen de la population 
n’est pas élevé.  Les familles comptent de nombreux enfants en bas âge.

Les recensements de 1871 et 1881, dans les prochains articles, nous permettront de voir 
l’évolution de la population didacienne.

Christian Porès


