
plus tard par le term e de « aisons
de l'Hydre », Par la suite, Iles

fur en t malh eu reusem ent di truites.
Elles é taient situées là où s trouve
aujo urd 'hui une partie du ,arc de
l'H ydra-Q uébec.

1. -__

Au début, la famille ne -ésidait
pas sur l'actuelle Pointe Sain t
Louis. Elle occupait une a: tre

. " 1 l' 1 b dmaison SItuee p us om ell or ur e
du cô té nord du chemin e la
Reine (devenu la ro ute r 2) sur les
ter rains qu'a occupé l'Elkern. Cette
m aison a subsisté j usque dan s les
années '70 alors qu 'elle fJ t démolie

pour agr andir le sta tionn me nt des

Il est fort possibl e qu'en 1838 les
Pat riotes aient utilisé une arce lle
de la Pointe St-Loui s (puis ue le
chemin de la Rein e de l'épi que se
trouve sur notre propri ét é ctuelle)
lorsqu 'ils sont entrés à Bea ihamois,
p renan t alors la famille Ell ce en
otage . On pen sait m êm e q 'ils y
avaient installé un e cache 'armes,
mais rien ne fut décou vert

Vers 1860, à la fin du ré~ 'me

seign eu rial, Charles-Séraphin
Rodier acquit diverses pr pri ét és

à Beauharnois, don t le mo lin à
farin e, le mou lin à laine, t us les
deux situ és sur l'ancien te rain de
la compagnie Dom tar, de m ême
que d 'autres propriétés en lville,
don t un hôtel. En 1866, i acquit
le terrain actu el de la fam i le, la
Poin te Saint -Louis, de la s ign eurie
Ellice . Les autres proprié lés furen t
peu à peu ve ndues , m ais 1 nôtre,
de même qu e les terrains 1 itués
en bordure du parc de l'H ydro 
Québec sont restés très 10 gte mps
dans la famille .

s

. "'''' .

générations. Située à Beauharn ois
à l'extrémité ou est de la ville elle
form e, une longue poin te bordée
par le fleu ve Saint -Laurent, la
rivière Saint-Louis et, à sa base,
par la route 132. Acquise en 1866
par m on arrière-arrière grand-père
Charles-Séraphin Rodier, sén ateur ,
elle faisait autrefois par tie d 'un
vaste domain e composé de bois,
de champs et de fermes situés de
part et d 'autre du « Chemin de la
Rein e »,

Sous le régime français,
cette p ropriété faisait par tie du
domaine seigneurial du marquis
de Beauharn ois, mais cette
seigneurie fut, à cette époq ue ,
très peu exploitée. Sous le
régime anglai s elle devenait la
seign eurie Ellice, qui fut divisée
en plusieu rs « towns », La rivière
Saint-Louis marquait la frontière
e!ltre Anns town et Marystown ;
c'est don c à cette derni ère sec tion
qu 'appartenait notre propriété.
Des champs devaient s'y étendre,
mais sans b âtimen ts importan ts à
l'exception de quelques maison s
de pierre situées dans la partie
ou est de la pr opriété originale.
Ces m aisons, auxquelles d 'autres

se sont rajoutées sui te à la vente
de cette section, ont été désign ées

On connaît peu l'histoire
ancienne de ce terr ain
antéri eurem ent à celle de notre
famille. Les am érindien s ne
sembl en t pas l'avoir occupé de
façon importante mais comm e
tou tes les po in tes situ ées en
bordure du fleuve, elle servait à
l'occasion comme lieu de halte
pour de courts séjours.
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PAR DOMIN IQU E B ELLE M A RE

l'Hon orable Cha rles-Sérap hin Rodier,

sénateur, alors prés ident de la Société

Saint-lean-Baptiste. vers 18]0

AB STRACT:

This article describes the
Thibaudeau property of
Beauharnois, its buildings,
history, anecdotes and
mernories; and the history of
th e Rodier-Thibaudeau-Hone

'Bellem are family, th eir place
in history, achievements and
social standings. This house
rernains mostly in its virgin
state, and makes it the last
XIXth Century SUIJ1mer houses
and estates of th e social elite of

its :~ra.~o be i~habited and used
b y the same famil y, without .
being sold, transformed and
subdivided, -c

La Pointe Sain t-Louis,
ain si désignée sur les cartes
géographiques est notre propri ét é

familiale depuis plu sieurs'-,
;. .

.~ .

peran01
Tampon 
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- bureaux administratifs de l'Elkem
_ -- Charles-Séraphin Rodier fut

_ ~~' ; un des premiers millionnaires
, ;: canadien s-fran çais « self-made »,

~ . Contrairement à certaines

1 -grandes famill es de l 'époque qui
. :. ';'possédaien t d 'im po rtan ts domaines
~ ~: ' :hérités du régime seigneurial, la

- famille Rodier était, à l'origi ne,
-~. . . assez modeste. Le premier Rodier,
.' ';j ean-Baptiste, est arrivé tard en

~. - Nouvelle-France en 1759. Il était,
"':.'. .,croit-on, chirurgien dans l'armée

'r, ', .' française et il est demeuré au
, :- .~Canada après la conquête. Les
*' ;" , Radier des gén érations suivantes

~ . ~ . ~on t été de ferv ents nationalistes
. etplusieurs d'entre eux ont été

~ s: , actifs auprès des Patriotes. Le

" . .~lus im por tant fut Édouard-
, \rEtienne Rod ier , oncle de Charles

- ~ "iSéraphin Rod ier et député du
:.,,< ~Parti Patriote de la circonscription
~' :de l'Assomption. Un autre oncle,

prénommé également
Charles-Séraphin , fut
maire de Montréal
de 1858 à 1862. Les
historiens de l' époque
le décri ven t comme
assez flamboyant! Il fut
en fon ction entre autres
pour l'inauguration du
Pon t Victoria et la visite
du Prince de Galles, le
futur Roi Édouard VII.

Charles-Séraphin
Rod ier a fait fortune
de diverses façons.
Il a commencé à

seize ans par vendre
des journaux sur
la rue Notre-Dame
à Montréal, puis il
a travaillé pour un
fabricant d'ou tils
agri coles. Par la suite,
il fit l'acquisition

de cette compagnie et il trouva
ingéni eusement le moyen
d 'accroître ses ventes en vendant
à crédit, ce crédi t étant sou vent
garanti par une hypothèque.
Toutefois, contrairement à ce que
prétenden t certains historiens
(tel que Laviolette), ce n'est
pas en saisissant les terres des
mauvais débiteurs qu'il aurait fait
fortune. Comme en témoignent
les nombreux regi stres que
nous possédons ou ceux qui
se trou vent présentement aux
Archives nationale s du Québ ec, ces
débiteurs ont, la plupart du temps,
acquitté leur prêt sans probl èm es.
Il y eut effecti vement quelques
cas de déconfiture finan cière,
mais ceux-ci sont trè s rares. Pour
comprendre comment, à cette
époque, on pou vait bâtir une
fortune, il faut se replacer dan s le

contexte économique et politique

appropri é : il n'y avait au cun i p ôt
sur le reven u, le gouve rnemen
tirant des droi ts de dou an es la
maj eu re part ie de ses revenus.
Donc un en tre pre neur pouvait
faire des profits extrêmeme n t
intéressants si ses revenus ne
dépendaien t pas de biens im p l'tés.
Il faut aussi se rappeler que le
contexte économ ique de 1850
1900 en a été un de déflati on e
que, par con séquent, la valeur ette
d'un actif augmentait san s cess
De plu s, Charles-Séraphin Rod el'
eut la chan ce de vendre plusiel,rs
terrains lors de la construction cie
gares e t de chemins de fer au Xè
siècle.

Il a également développé un
partie importante de la Ville de
Montréal, le long de la rue Notn 
Dam e, entre les rues Mc Gill et
Atwater.

Il a au ssi été un homm e géné eux
qui par exemple a apporté une ide
financière substantielle aux Sœ 1 s
grises, dont il a payé en grande
partie la maison-mère. De plus, il a
également été un acteur de pre ier
plan lors du retour des jésuites a
Canada.

Il fut égaleme nt très actif au
plan social et poli tiqu e. Sir John
A. MacDonald , premier ministr
du Canada, l'a d'ailleurs nommé
au sénat à titre de représentant d
la circonscription sénatoriale des
Milles-Îles. Selon Rumilly, il fut
également lieuten ant-colon el de la
mili ce de Beauharnois et il aurait
combattu les Fenians lors de leur
brèves incursions en territoi re
canadien, incursion s qui ont eu
lieu dans la région tel l'inciden t
de Trou t River, mais cec i ne fut

confirmé par aucune « histoire
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pouvaient se payer des cheval x.
La marche à pied étant donc 1 seul
moyen de locomotion . On av, i ~

même prévu l'em placement d un
quai au bout de la Poin te. Les lan s
de ce proj et existent toujours x
Archives nationales du Québe
Ce projet n 'a jamais vu le jour t
le terrain est resté inutilisé, éta t
beaucou p trop rocailleux pour
servir à I'agricul ture.

Cepen dant, ce site, si rocaill ux
qu 'il fût, était magni fique : une
grande pointe de 33 hectares
en tièrement boisée, située à la
rencontre de la rivière Sain t-Lo is
et du lac du même nom qui , en
réalité, est un élargissement du
Sain t-Laurent.

Mon ar rière h'Tand-mère Eva
Rod ier, de mê me que son mari
Alfred Thibaudeau, aimaient
beaucoup cet emplacement, qui
toutefois demeurait difficile d 'a cès
pour des résidents de Mo ntréal.

L'Honorable Alfred Thibaudeau,

Eva Radier vers 1894

Toutefois, c'est mon arri ère

grand-mère Eva Rodier
Thibaudeau, la plus jeune des
enfants du couple Rodier-Lapierre
dont la présence fut la plus

rem arquée à Beauharnois et r--- - - - - - - - - - ---- -i:-
de loin la plu s importan te
aux plans historique,
architectural et culturel.

Son père, nou s
l' avons vu, avait acheté
l'emplacemen t actuel
de la Pointe Saint-Louis,
du moulin à farine et du
moul in à laine. Il avait
déboursé la somme de
$ 15,000 pour tou s ces
terrains et leurs bâtiments.
Il projetait d 'y construire,
pour les ouvri ers, un
quartier résidentiel proche
de leurs lieux de travail.
C 'est qu'à l'ép oque il n 'y
avait aucun transport en
commun, sauf les trains et
1 ~ _1 • • • _.n onr 1111 pt nnl 1r 0 110 0 ....." l () A o

Trois d 'en tre eux ont
parti culièr em ent aimé
Beauharnois. Le premier fut mon
arrière-grand-oncle, Léopold
Radier qu i a continué d'habiter la
mai son origin ale et l'a agrandie. Il
eu t quatre enfants, dont certains
sont nés à Beauharnois, comme
notre cousine Yseult qui a vécu
jusqu'à l'âge vénérable de 100 ans.
Une au tre fille Lucile a épousé le
célèbre peintre Clarence Gagnon.
Le second enfant de Charles
Séraphin Radier qui a habité à
Beauharnois fut sa deuxième fille
Marie Louise Rodier, épouse
en première no ce du journaliste
Aimé Gélinas, éditeur du journal
« La Minerve » . Elle habitait un e
belle maison de pierre (une des
« Mai sons de l'Hydro »]. Plu s tard ,
longtemps après le décès de son
mari , elle épousa à Beauharnois en
1895, en seconde noce, le comte
Georges des Étangs, un Français
venu s'installer à Montréal. Après
quelques années , le couple s'établ it
en France où il est demeuré jusqu 'à
leurs décès survenus vers 1940-41

Charl es-Séraphin Radier
est décéd é en 1890 à l'âge
de 72 an s, laissan t une des
plus importantes succession s
francophones du Québec
à ce moment-là. De son
mariage avec Angélique
Lap ierre, descendante
directe du prem ier colon de
Montréal, Pierre Gad ois, il
eut douze enfan ts, dont huit
lui survivai ent; de ceux-ci,
six ont dépassé les 80 ans.

fam iliale », Il est possible
que Rumilly l'ait confondu
avec son frère Arthur, qu i
lui était officier de la milice à
Nap ierville.



Maison Thibaudeau, vers 19°5, prise du Lac Saint-Louis.
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1. Son architecture, quoique datan
de l'ère victorienne, marque
une transition entre le victorien

En considérant la maison elle
même, on peu t souligner quelqu e
caractéristiques spéciales :

Ils en confièrent la réalisation à
l'architecte Cajetan Dufort qui
travaillait sou vent pour la famille
Rodier.

La maison fut construite en 1895
amé nagée en 1896, et occupée
seulement en 1897 par le couple et
leur fille Madeleine, âgée de trois
an s. Puis fin août naquit Solange,
leur seconde fille, baptisée à
Beauharnois. Plus tard, en 1899 et
1901 sont arrivés Pierre etJ acques,
tous deux nés à Montréal. La
famille était alo rs complète .

À cette épo que, la maison n'était
jamais occupée pendan t l'hiver. ob
y demeurait du début mai à la fin
octob re. Les études des enfants se
faisaien t à la mai son, dirigées par
des institu trices particulières.

et paren ts âgés échappant ainsi à
la déportation. Ils éta ient arrivés à
Québec en 1757.

Le couple Rodier-Thibaudeau
décida donc, avec l'accord de la
succ ession Rodier, de construire
un e grande résiden ce d'été de style
victorien , le style de leur épo que .

Les enfants Thibaudeau à Beauharnois vers 1910.
De gauche à droite : Madeleine, Solange, Pierre et Jacques

.Ils étaient l'un et

~'autre capables d'une
ande détermination.

ed Thibaudeau
it descendant de

nrageux Acadiens.
J~ arri ère grand père,.
,~livier Thibaudeau
!. l\ a femme Elisabeth

anson avaient
~tté d'eux mêmes

Pour y aller , vers 1866, il fallait se
Tendre en diligence du centre-ville
.de Montréal jusqu'à Lachine, et

.,: 'de là prendre un bateau à vapeur
'~'à roues à aubes qui s'arrêtait

à Châteauguay et à Bellevue
(devenu Léry) avant d'accoster
à Beauharnois. Le voyage durait
lusieurs heures. Mais
e couple Rodier
hibaudeau maintint
n enthousiasme.

Depuis un an , ils
'taient parents d'une

tite fille et ils avaient
vie devant eux.



Maison Thibaudeau, vers '9°5, prise de la côte

1

L

et l'ëdouardien, puisque l'ony
retrouve des caractéristiquesdes
deux styles. Par exemple les tours
et le toit sont victoriens, mais les
angles des tours extérieures sont
typiquement édouardiens. En
fait , ces styles architecturaux ne
correspondaientpas exactementà
la durée de vie de l'un ou l'autre
monarque.

2. La cheminée extérieure
qui desservait à l'époque le
poêle à bois de la cuisine est
probablement laplus haute
cheminée résidentielle du Canada,
dépassant le toit d'environ
quarantepieds.

3. Lesfenêtres sont très nombreuses,
soit plus de quatre-vingt, ce qui
est bien rare. Comme le disait
toujours ma grand-mère c'estune
maison « construite autour des
fenêtres » .

4. Le toit d'ardoise a trois couleurs
différentesavec des motifs qui en
font un destoitsd'ardoise lesplus
remarqués au Canada.

5. Legrenier est immense: defa it
ce devait être un autre étage de
chambres, mais il nefut j amais
terminé.

6. Les planchers d'origine étaient en
pin dontplusieurs existent encore.
Dans les pièces importantes du
rez-de-chaussée, on a rajoutéplus
tard desplanchers d'érable ou de
chêne.

7. Les vitraux sont peu nombreux,
ce qui est plutôt rarepour une
maison victorienne. On en
retrouve dans la baie vitrée de la

Maison Thibaudeau, salle à manger, vers 19 20 ·



Famille de CS. Radier et Angélique Lapierre
Au centre, avec son ère, Eva

Maison Thibaudeau, salon, vers 1920
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GaspardDrolet, auditeurgéJéral
de la Province, ils eurent dix
enf ants malheureusement ta
décédés du vivant de leurpèr ,
saufl'avant dernier, Alfred, qui
jùt son unique héritier. c elu

1
ci

transporta à Beauharnois les
meublesde Q,uébec qui sont pnc
plus anciens que la maison. Et
il est certain que certainespi ces
fu rent dessinéespour les meubles
qu'elles devaient recevoir. No ons
entre autres, la grande table e la
salle à manger quipeut accu 'llir
vingt-quatre personnes. Ces
meubles victorienssontpresq e
tous en acajou ou en palissanUre,
solide ouplaqué, selon la ma e de
l'époque.

Le coût de construction fut
assez imposant pour l'époque, s it
environ $6,000!

L'année suivant l'emménage ent
soit 1897, Eva Rodier-Thibaude âu

1

a formellement acheté un e parge
du terrain de la success ion de son

1

victoriens, fabriqu és vers 1850
par des artisans de la ville de
QJLébecpour Isidore Thibaudeau,
mon arrière-arrière-grand-père.
Il habitait unegrande maison, à

Q,uébec, au 5 rueSte-Geneviève.
Époux deLaure Drolet, fille de

(démolie vers 1910). Lorsde
la démolition de cette maison
deMontréal, les manteaux de
cheminéesfu rent transportés et
installés à Beauharnais. Celui du
salon est orné d'un médaillon qui
présente une dame au décolleté
assez prononcé. Cejùt d'ailleurs à
l'origine d'une anecdotefamiliale
amusante. Mon arrière-arrière
grand-mère AngéliqueLapierre
Radier qui vécut jusqu 'en
1906 résidait avecsafilleEva
Rodier-Thibaudeau dans la
maison de l'avenue Drummond.
Dans unpetit salon attenant
à sa chambre se trouvait cette
cheminée. Or pour s'occuperde la
vielle dame, une religieuse venait
quotidiennement auprès d'elle.
Offusquéepar lefameux décolleté,
elle confèctionna un corsage de
satin rose et lefixa au bon endroit
sur le médaillon de marbre.

. Le mobilier de la maison est
d'origine diversifiée. Oyelques
meubles sont récents, d'autres
datent desannées 1920-30. Mais
plusieurssont authentiquement



Eva Rodier-Thibaudeau, costumée en
« marquise de Beauharnois », vers 1897
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Madelein e Thibaudeau, ce fut toute
une en treprise. Le bâtiment f~t

descen du sur d'imm enses rouraux
et l'opération fut cornpliqu ée ] al'
le fait que notre chemin tourn
juste au bas de la côte. Il fut piacé
à la crois ée du chemin actuel ~ui

- - 1 b - D 1mene a a ca ane a sucre. ans
1

ce bâtiment, en plus de l' écu rie se
trouvait une stalle pou r une vache
laitière, une sort e de garage p ur la
calèche et une buand erie. À l" tage
il y avait un grenier à foin et ne
chambre où logeait le jardini l' ,

chose courante à l'ép oque. P, .
la suite, lorsque le cheval de Id
famille, prénommé Mars, fut
remplacé par une automobile ce
bâtiment fut converti en loge ent
où des amis et connaissances
effectuaient de courts séjours.
Mal heureusement, il fut détr it
par un incendi e vers 1938. L puit
d'eau potable qui desservait e
bâtimen t et la grande maison existe
toujours.

Peu après la con struction de
la grande maison on ajouta ahssi

sur le terrain un magnifique 1

plus tard. Ce fut une
erreur de placer une
écurie si prè s de la
maison , et en haut des
vents dominants! Mon
arri ère-grand-père
l'ayant constaté, mais
ne voulant pas que son
épouse la remarquât,
aurait tout simpleme nt
fait couper des arbres
dans le boi s pour les
placer devant l'écurie!
Mal lui en pri t, car
elle a immédiatement
rem arqué le stratagème
avant même de
descendre de la calèch e!
Donc quelqu es années
plus tard, ce bâtiment
fut dém énagé au
bas de la côte. Les
beuglem ents de la vache
et les hennissements du
cheval, sans compter

l'odeur du fumier en ont constitué
les principaux arguments. D'après
les t émoignages de ma grand-
mère Solange Thibaudeau-Hone
et de sa sœur, ma grande-tante

Une maison de ce genre
possédait également des
dépendances. La première était
un bâtiment servant entre autres
d'écurie, qui à l'ép oque fut
construit entre la maison et le lac
Saint-Louis sur l'emplacement
actu el de la pe louse. La grande

père. Ce terrain se limitait alors à

l'emplacem ent actuel de la maison
et des pelouses. Ce n'est que plus
tard , vers 1919, que le reste de la
propriété actuelle fut acheté de la
succession. Par la suite, le terrain
fut quelque peu amputé lors d'une
expropriation rendue nécessaire
par les travaux d'élargissem ent de
la route 132; mais par ailleurs vers
1970 il fut agrandi d'une parcelle le
long de la rivière Saint-Louis suite
aux travaux de dragage de la baie
Saint-Louis, à l'embouchure de la
rivière, par H ydro-Q uébec .



kiosque (qu 'aujourd 'hui on appelle
couramment de son terme anglais
« gazeb o ») . Ce kiosque est toujours
là et est un des endroits des plus
agré abl es, situé dans un bosqu et de
lilas presq ue au bout de la pointe et

• exposé au x brises du fleuve, ce qui
, est très apprécié , surtout en été.

t
'( Un jeu de croquet a été installé
, près de la m aison côté ouest,

~ et aussi un carré de sable assez
. important pour les enfants. Enfin,

au bas de la côte, un ten nis fut
aménagé d'abord sur gazon,
puis sur terre battue. Il a subsisté
jusqu 'en 1983.

Un garage auquel était jouxté
. un au tre logem en t, un petit camp

pour visiteurs (qui à l'origine était
un atelier destiné à la construction
d e chaloupes, bateaux à voile et
autres embarcations), fut également
bâti près de la maison au déb ut

. du XXème siècle. Ce garage fut
démoli vers la fin du XXème

. siècle et remplacé au début du
XXlème siècl e par un autre garage

-, de mêmes dim ensions, assorti
.d'un « guest hou se » et d'une
bibliothèqu e.,

Qu atre cabanes à ch aloupes en
bois ont aussi été co nstruites vers

â 920-25, don t deux subsis tent
.mcore aujou rd'hui. Une de ces
.inciennes cab anes était érigée

lu-dessus du plan d 'eau où
Jtait amarrée une belle grande
ihaloupe. On y embarquait et on
ndéb arquait dans la cabane par
~n petit escalier de ciment. Ma
ère, Elisabeth Hone-Bellemare,

\ \~e en 1930, garde des souvenirs
tès précis de cet aménagement
td es délici eus es promenades
nr le fleuve spécialement à
.heure du soleil couchant, en

: rnpagnie de sa grand-mère
1
!

madame Thibaudeau, et de son
oncleJacques. Elle nous raconte
qu' avan t de gagner le large, il fallait
fran chir à l'aviron une épaisse talle

de joncs, doux et odorants qui
poussait dans la baie Saint-Louis ,
peu profonde en ces années là. Il
Yeu t même une péri od e où il était
po ssible de la franchir à pied , selon
les souvenirs de mon grand-oncle
Jacques Thibaudeau. Par la suite,
les dragages successifs de la baie
Saint-Louis ont complètement
modifié son lit.

Un quai de ciment, ex céd ant de
quatre à cinq mètres la berge de
cette baie fut aus si construit vers
1930 au bout de la Pointe. Son
emplacement est encore visible
aujourd'hui. Il n'a toutefois pas
résisté aux assauts répétés de s
glaces fluviales.

Une cabane à bain a aussi été
bâtie vers 1910-1915 aux abords
d'une petite grève form ée de
façon naturelle par les courants du
fleuve. La famille s'y rendait pour
la baign ade et on se changeait sur
place. C'est qu'autrefois, on ne se
promenait pas en maillot de bain,
alors qu 'aujourd 'hui, un e telle
tenue est chose courante, même
sur la rue. Il faut ajouter qu'à cette
époque, les m aillots n'étaient pas
confectionnés de tissus synthétiques
qui sèchent rapidem ent. C'était au
contraire, des vêtements de laine
ou de coton épais, de véritables
« armures » couvran t le corps
des po ignets au cou et du cou
aux chevilles, très inconfortab les
à garder après le bain. On se
rhabillait donc im m édiatement
dan s la cabane qui était subdivisée

en quatre ou cinq petites cabines,
chacune équi pée d'un banc et de
crochets; elles étaient aussi ornées

de motifs décoratifs en bois. Les

générations suivantes, ce lles de
m a mèr e, de ses sœurs et de ses
cousines et plus tard celle de leu s
en fants, y jou aien t souvent. Cett

cabane s'est écro ulée il y a quatr
ans suite à l 'érosion des berges.
Elle était situé e près de la mai soi
de mes gTands-parents Hone
oc cupée aujour d' hui par m on Irè e
François. Tel que mentionné, elle
était don c face à la grève.

Ce lieu a auss i été utilisé pour
la bai gn ade par la populati on
de Beauharnois durant un e
quarantaine d 'année. Mon arri ère
grand-mère dut en fermer l'accès
vers 193ï -1938 suite à certains
incidents, dont un e noyad e.

Une petite chapelle de
bois,« Notre-Dame de
Beauharnois », fut érigée en
1929 . Elle pou vait accueillir 10 à

15 personnes. Elle fut consacrée
par Mgr Gonzague Ryckmans,

Chapelle « Notre-Dame
de-Beauharnois » vers 1930



spéc ialiste des écritures sém itiques
de l'Université de Louvain
en Belgique, qu e ma grande-
tan te Madeleine Thibaudeau
avait. con nu lors d'u n voyage à
Carthage. Malheur eusement, très
peu d'offices y furent célébrés.
Ce b âtime n t est encore en place
aujourd'hui et est en assez bon état
de conservation .

Un vivier a égaleme nt été
aménagé afin de garder les
poisson s vivants; et il était alimenté
à mêm e l'eau du lac Sain t-Louis. À
ces côtés un moulin à ven t (genre
éolienne) propulsait l'eau du lac
jusqu'au grenier d'où elle était
distribuée aux étages inférieurs.
Ce système pouvait représenter
un inconvén ient de taille l'été, lors
de longues accalmies de vent. Un
moteur électrique, installé vers
1925, a remplacé cette « éolie nne »,

Un puit a aussi été creusé près
du bâtiment de l'écurie, ce qui
assurait un approvision nement en
eau potable pour toute la propriété.
Plus tard vers 1958-59, des puits
art ésiens on t été creusés, mais
ils ne sont plus utilisables suite
à un empoisonnement de notre
nappe ph réatique par une usine
environnante. C'est pourquoi
dep uis 1998, nous sommes reliés au
système d'aqueduc muni cipal.

Une petite cabane à sucre fut
aussi cons truite dans les années
'20 par mon grand oncleJacques
Thibaudeau qui produisait
quelques dizaines de gallons de
sirop à chaque année. Dans les
années'40, un e pollution au chlore
a décimé une grande partie de nos
érables, et cette cabane à sucre
est tombée en désuétude. Elle a
ensuite été retapée par mon frère
Nico las qui aujourd'hui poursuit
la pro duction acéricole.Jusqu'aux

fusion s municipales, cette
exp loitation ac éricole était la seule
de Beauharnois! En 2005-2006,
une nouvelle cabane à sucre plus
spaci euse a remplacé l'ancienne,
tou t en en conservant certains
éléments; elle fut construite par
mon frère Nicolas.

L'en trée de la prop riété était et
est toujours ornée de deux grandes
colonnes de pierre et d'une grande
grille de fer forgé, ce qui est plutôt
rare au Québec pour de telles
prop riétés.

Comme tou tes les maisons de
l'époque, et sur tout les maisons de
campagne, la propriété possédait
un important jardin potager. Il
avait été conçu par le jardini er
de la famill e, Bap tiste Caillon , un
Français.

La pelous e n 'est pas indigène,
loin de là! L'ensemble du terrain est
form é d'un ram assis de rochers et
de gros cailloux charro yés au cours
des siècles par la rivière St-louis et
le fleuve Saint-Laurent. Par la suite,
une mince cou che de terre s'es t
accumulée, par le processus naturel
de formation des sols; des arbres et
des plantes indigènes ont poussé.
Certains endroits marécageux
ont évo lués en espaces fertiles , tel
le potager. Mais pour am énager
une grande pelouse sur ce terrain,
c'était « tota lement impossible »,

Voilà ce qu'on expliquait à mon
arri ère -grand-mère Eva Rodier
Thibaudeau qui évoquait, en riant,
d 'amicales discussions avec ses
frères, selon ce que raconte ma
mère . Il fut malgré tout décid é de
transpor ter de la bonne terre sur
ce sol ingrat. On décida d'utiliser
comme fond une butte de glaise
se qui se trou vait dans la partie
ouest du terrain, en bordure de

. rz
. ........

l'ancien chemin de la Reine. es
charrettes se sont succédées d rant
un été complet, et les semaille .
du printemps suivant on t don é

d' excellents résultats. Celte p ouse
cen tenaire parsem ée de gTall .
arbr es est naturelle en ce sens
qu'aucun pesticide n'e st utilis

Qu an t au boisé lui-même, i
peut être qualifié d'i ndigène, rais
non pas, cro it-on, de forêt vie ge
ou non-perturbée. Il est prob: ble
que des coupes importantes y
avaien t été pratiqu ées avant s n
acquisition par la famille en l ' (l(i.

Mais son intérêt actuel n'est p s
négligeable car les boisés situ .s en
bordure du fleuve sont deven s très
rares. Plusieurs espèces en vo e de
disparitions ou vulnérab les y ont
présentes, tels que le chêne rouge,
le chêne bicolore, le chêne bl ne,
le micocoulier, le noyer cend é,
le caryer à feuilles étroites, et 1 ne
une esp èce d 'au bépine dont les
deux seuls exe mplaires conn s au
Québec se retrouvent sur not e
propriété.

L'en tretien de ce terrain
nécessitait évide mm ent à l'époque
une importante main d' œu vr .
On était loin des appareils
automatiques des temps mod
La maison , quoique con struit
électri fiée, ne fut alim entée
électricité que quelques ann é s
plus tard. Il fallait donc assur l'

l'éclairage à l'aid e de lamp es à
huile don t il fallait nettoyer 1 s
globes chaque jour. Les appa eils
si courants aujourd'hui tels q e
les machine à laver, les séche6ses,
les lave-vaisselle ou les aspirJ teurs

, . . d 1n existaient pas encore e sorte
que battre un tapis par exe m le
demandait du temps et des efforts.
Les enfants en bas âge des fabilles
nanti es n'allaien t pas toujour



supprima la balustrade pour Cire
place à un e sorte de grande t l'rasse
qui dominait la vaste pelouse Cie
même que la vue sur fleuve e la
baie Saint-Louis, La famill e, p r
beau temps, y pa ssait de long es
heures et c'est là, qu 'en été, 0

recevait les invités. En 1990, 1
galerie fut refaite selon les pla s
d'origin e,

Au cours de la deuxième part e
du XXè siècle, de nou velles
constructions sont apparues. En
1939, m es grands-parents Solan e
Thibaudeau et Fra nço is H one,
un des pionniers de l'industri e
du voyage au Canad a, on t fait
construire un chalet de bois. Il
fut m alh eur eusem ent détru it par

Également, vers 1920, on
agrandi t qu elque peu un e autre
sec tion de la galeri e côté ouest t
on grill agea ce t endroit. Le soir on
s'y installait à l'ab ri des m ousti ues.
Un lit y était dr essé, recou ver t
d 'une toile de caoutc ho uc pour la
pluie. Mon grand oncle. Tacques
Thib audeau , y dorm ait la nu it,
pendant l'été, durant plusieu rs
années et aussi plu s tard sa sœu
Madeleine qui a gardé cette
habi tude jusqu'au dém an tèlemep t,
au mili eu des années '70, de ce que
l'on appelait « le cloît re ».Au moins une fois le reposoir de

la pr ocession de la Fête-Di eu fut
install é à la grande m aison. Tou t le
village y était.

Nou s avons m entionné que
la population de Beauharnois
utilisait la grève pour la baign ad e.
Égal ement, le bois de grève était
ramassé, on venait cueillir des
petits frui ts, pêcher la barbotte au
printemps le long du chemin, et
certains enfants venaient jouer dans
le bois.

Lhistoire de la Pointe Saint-Louis
s'est poursuivie. La grande maison
subit quelques modificati on s
mineures dont la plus remarquée
fut vers 1915-1920 l'agrandissement
de la galeri e, du côté nord- est. On

Outaouais. Les m en eu rs avaient
pri s l'habitude de veni r passer la
nu it en face de la Pointe Sain t
Loui s en fixan t leurs « cageux »

à même hui t grands pins blancs
qui se trouvaient en bordure
du littoral. Les enfants, soit ma
grand-mère, ses frères et sa sœur
avai ent l'interdiction formelle
de s'approcher des men eurs de
« cagneu x » en raison de leur
langage « fort coloré »
et de leurs expressions '
peu convenabl es pour
les jeunes oreilles. Les
enfants étant ce qu'il
est, cette interdiction
devin t à leurs yeux
une « invitation »,

M a grand-mère,
jeune fille de 7 ou 8
ans, fut d'ailleurs fort
surprise de voir un
homme « évacuer de
l'eau depuis le milieu
de son corps comme un boyau
d'arrosage! » Elle fut très étonnée
d'une telle p restation.

à l'école, les études se faisant
à la maison. C'est pourquoi la
famille a déjà eu à son service des
institutrices, une gouvemante,
un e femme d e chambre, deux
personnes à la cuisine, un jardinier

1 et parfois même une « nounou »
- pour les très jeunes enfants. Ceci

sans compter l'aide temporaire qui
pouvait être engagée. Par exemple,
la tonte du gazon était quelque
chose d'assez spectaculaire. Il

( Yavait une immense tondeuse
à gazon construite sur le m êm e

, modèle que les tondeuses

manuelles actuelles et tirée par
tun cheval. Il fallait d 'ailleurs
l revêtir les sab ots de l'animal de
l, « souli er s » de cuir afin d'éviter
.d'endomrnager la pelouse. De plu s,

" '-ë' de nombreux arbres et de grosses
pierres rendaient les manœuvres

'\, difficiles . Vers 1910, à la sugges tion
de mon arrière-arrière-gr and

.oncle Edmond Rodier , qui avait
~t.séj oumé en Californie, il avait été
fdécidé d'avoir sur la pelouse des
~ mouton s en liberté qu i brouteraient

l'herbe! Évidemment, une solution
. aussi simpliste n'eût pas les effets
escomptés: il est vrai que les
moutons broutaient la pelouse,

~ ,: ~ais leur fumier y créaient des
~ zones plus vertes et très denses,
t àlors qu'ailleurs elle était brûlée.

.-,'Et en plus, la nuit on entendait les
-'.i êlements des agneaux qui avaient

igaré leur mère! Lexp érience dura
. iU!l été vers 1908-10 et elle ne fut
~as renouvelée!
~

.L' '

i ~ .: f En évoquant le style de vie de
, res derni ères années du début

i '~ ,nuXXè siècle, on peut ajouter
, . ": '" e autre anecdote amusante.

'importants convois de bois
f~!ppelés « cageux » transportant

t: ~,,' 'ies billes de bois surnommées
• t •

. . , ' ,,"~ltounes » descendaient le fleuve
f.;.' .~· <.. ~lnt-Laurent et la rivières des

.. 'tt'" ".
. <!,; ;



Eva Rodier-Thibaudeau fut tussi
présiden te pendant plus de trente
ans de la Féd ération nationale
Saintj ean Baptiste qui avait étê

fon dée par Marie Lacoste Gér n
Lajoie (sœ ur deJustine Lacost 
Beaubien), Caroline Béique
et d 'autres. Cette Féd ération
s'intéressait aux femmes ouvri l'es,
secrétaires, employées domestiques
etc . qu i se regroupaien t lors d
réunions où on leur présen tait par
exemple, une conférence culturelle,
une pièce musical e, un expos
sur leur droi ts de travailleuses
La « Bonne Parole » , une rev e
men suelle, complétait ces ac ti ités.
La Fédération nationale Sain t-jean

1

de quelques lits d'en fan ts et le
regr oupement d'un personnel
m édical réd uit au quel s'es t join e
le D r Irm a Levasseur, p remièr
femm e médecin fran cophone II

Québec. Ce petit groupe a bap isé
l'h ôpital « Sainte-Iustine » du am
d'une des rares saintes-enfan ts.
Puis le projet prenant de l'amp eur,
mon arri ère-grand-m ère, alors

jeune mère de quatre enfants,
souhaita qu'une autre personn
en prenne la relève. Elle pen Sé à

madame Lacoste-Beaubien , fe m e
sans enfants, très int elligente e
excellente organisatri ce; et de
elle se prénommaitJustine!

Eva Rodier-Thibaudeau avec Mgr (plus
tard cardinal) Léger chez les sœurJ

Notre-Dame·du-Bon Conseil, vers 1 ~50
1

de la tempête de
verglas de janvier
1998. Les chalets
des sœurs Bergevin
et de feu ma tan te
Béatrice Hon e
sont la propriété
de membres de la
fam ille.

Les bâtiments
supplém entaires
les plus importan ts
furent ceux du
camp des sœurs

Notre-Dam e du Bon Conseil de
Montréal qu i furent construits
en 1949 à l'ex trémité ouest de la
propriété. Ce camp de vacances
étai t de stin é aux jeunes filles
de mi lieux défavori sés, puis
par la suite il reçu t des familles
défavo risées avant d'être ferm é
en 1979 à cause de la trop forte
pollution atmosphérique causée
par l'usine Elk em. La com munauté
a transporté certain s bâtim en ts au
Camp familial Bosco de Valleyfield,
les autres fur ent démolis.

La présen ce des sœ urs Notre
Dame-du-Bon-Conseil de Montréal
sur notre terrain s'explique
facilement. La fondatrice de cette
communauté à vocation sociale
était Marie G érin-Lajoie, bien
connue de mon arrière
grand-mère qui s'est
touj ours impliquée dans
des œ uvres à carac tère
soci al.

Ainsi, c'e st elle, Eva
Rodier-Thibaudeau qui,
avec qu elques autres, in itia
le proj et de fondation
de l'Hôpital Ste]ustin e
pour Enfants: débuts
m odestes à Montréal vers

1905-10 par l'installation,
dans une netite maison.

Vue aérienne du camp des sœurs de
Notre-Dame-du-Bon-Conseil . tçêa

un incendie en 1955 et remplacé
par un nouveau bâtiment qui
est mainten ant la propriété de
mon frère François. En 1943,
un deuxième chalet fut construit
par un ami de la famill e et beau 
frère de mon grand-oncle Pierre
Thibaudeau, monsieur Charles A.
Bergevin, fils de l'ancien député
Achille Bergevin. Ensuite, ses
sœurs jumelles Diane et Olga
Bergevin ont fait construire un
tout petit chalet à côté de celui
de leur frère. Puis ce fut mon
grand-oncle Pierre Thibaudeau
qui construisit son propre chalet
quelques années plus tard. En
1957, mes parents Elisabeth
Hone etJacques Bellemare ont
eu, eux aussi, leur chalet qui fut
agrandi à deux reprises; puis il
est devenu la résidence de mon
frèr e Nicolas et de sa famille et
il fut alors passablement rénové.
En 1958 , ce fut ma tante Béa trice
Hone, jeune mariée, qui se fit
construire un chalet, mai s elle ne
l'occupa qu e très sommairemen t;
elle décéda trè s jeune à l'âge de
27 ans. Deux de ces chalets so nt

aujourd'hui disparus, soit celui
de Pierre Thibaudeau suite à une
démolition volontaire et celui de
Charles A. Bergevin suite à un
;""l""o..., ,.1;o ~nn~p(lllpnrp lnrl irp rt p



vers 1920

Baptiste (à ne pas confondre avec
; la Société Saint-jean Baptiste) fut
, .dissoute ve rs 1955.

La fille du mêm e nom dl' Marie
, Gérin-Lajoie devint religi euse,

et fondatrice de la communauté
~ ~otre-Dame du Bon Conseil de
,Montréal. Eva Rodier-Thibaudeau
Jaconnaissait donc très bien et
-tlle a touj ours soutenu ses œuvres .
,C'est pourquoi elle l'a invitée à
Venir installer ce camp d'été sur la
POinte St-Louis.

Soulign ons également que Sœur
. arie Gérin-Lajoie était la cousine
' lermaine de m on grand-pèr e
:.françois Hone, fils de Gabrielle
;Gérin-Lajoie et deJules Hone,
i~nnier de l'industrie touristique

. ~adienne .

,: Outre le domaine social, le
. 'Upie Rodier-Thibaudeau suivait

:~ près la vie culturelle et politiquelMontréal et du Qu ébec, intérét

qu'ils avaient pu isé l'un et
l'autre dans leurs milieux
familiaux respectifs.

Eva Rodier , nou s l'avons
vu, était issue d'une famill e
importan te de Montréal.
Alfred Thibaudeau, tel qu e
mentionné plus haut, était
descendan t d'Acadiens et
origin aire de Q uébec; il était
le fils d' Isid ore T hiba udeau
qui fut dépu té, mi nistre et chef
de l'opposition au Conseil
législatif du Québec. En 1878,
il céda son siège à l'étoile
montan te du Parti Libéral du
Canad a, Wilfrid Lau rier, qui a
con servé ce siège de Q uébec
Est pendant qu arante ans.
Isidore Thibaudeau fut aussi
le présid ent-fon dateur de la
Banque nation ale du Canada,
une des premi ères banques

canadiennes-françaises. Il ne fau t
pas confondre cette banque avec la
Banque nationale actuelle, qui est
issue de plusieurs banques, dont
la Ban que nationale fon dée par
Isidore Thibaudeau et la Banque

J acqu es-Cartier fondée par Charles
Séraphin Rod ier. La plupart des
au tres banques de l'ép oque étai en t
administrées exclusivement par des
an glophones d'origines écossaises
ou anglaises.

Alfred Thibaudeau fut nommé
au Sénat en 1896, à l'âge de 36
an s, ce qui en fit un de s plus
jeunes sénateurs de l'histoire du
Canada et il y est resté jusqu 'à
sa mort en 192 6. Il avait refusé
l'offre de devenir Lieuten an t
Gouverneur du Québ ec . Son oncle,
Rosaire Thibaudeau, également
bien connu à Montréal , a aussi

été nommé au Sénat. C 'est dire
qu'en cette chambre, l'oncle et
le ne veu occupaient deux sièges
sur un total de vingt-quatre alors

que les sén ateurs ét aien t nomm s
à vie. Un autre oncle, Élie, fut

également député à la chambres
des Communes.

C'est probablement cette
proximi té politique qu i l'a incité
à organi se r un importan t « piqu 
nique » à la Pointe Saint-Loui s 1 rs
de la campagne électorale de 19 8.
Wilfrid .aurier y était. À l' époqr e,
on appelai t « pique-nique » les
grand s rendez-vous électoraux
estivaux où les partis servaient d '
poulet grillé, le tout, bien entend ,
arrosé de bière ct de « petit blan »!

Le couple Rodi er-Thibaudeau
eut aussi l'occasion de recevoir
d'autres visiteurs de marque à
Beauharn ois ou dans leur résiden e
m ontréalaise située dans le fam eux
« Go lden Square M ile» où se

retrouvaient quelques rares famille
francophones comme les Forget, le
Dandurand et d 'autres.

En ce temps-là on ne se visitait

pas simplem ent pour prendre
le thé ou un rep as, m ais on
venait sou ven t pou r plusieu rs



l
11

____ "t.

jours, ou quelqu es semaines . La
liste des visiteurs de renom est
intéressante. On peut mentionner
Louis Blériot, premier aviateur
à avo ir traversé la Manche, des
écrivains, tels que Paul Claudel,
Antoine de Saint-Exu péry, Alain
Grandbois, Marie Noël, Mari e Le
Franc, des philosophes tels que
Étienne Gilson etJacques Maritain
accompagné de son épouse Raïssa,
des scientifiques tels que Georges
Lemaître, le comte Marc de
Hemptine, Charles Manne back,
Manuel Sandoval Vallarta, Neils
Bohr et Mgr Gonzague Ryckmans,
des poli ticiens tels que Wilfrid
Lauri er , déjà nommé, William
Lyon MacKenzie King, Lamer
Gouin et Honoré Merci er, des
aristocrates et des membres de
familles royal es et impérial es,
telle que Zita de Habsbourg (née
Bourbon-Parmes), imp ératrice
d'Autriche et Reine de Hongrie et
veuve de l'ex empereur Charles
IV, en compagnie de son fils
l'archiduc Otto de H absb ourg, chef
actuel de la Maison des Habsbourg,
peut-êtr e aussi la reine Wilh elm ine
et sa fille la princesseJuliana
des Pays-Bas et quelques autres
aristocrates.

Diverses activités sportives
étaient aussi à l'honneur auprès
des visiteurs à Beauharnais. La
baignade était pratiquée sur place
ou aux plages des îles de la Paix
ou à l'île aux Cascades (appelée à
Beauharnois l'île aux Chevaux).
On organisait aussi des parties de
pêches, des expé ditions de chasse
ou tout simplement des randonnées
sur le lac en canot, à la voile, à la
rame, ou plus tard à moteur. Mon
grand-oncleJacques Thibaudeau
fut d'ailleurs le premier à avoir
un moteur hors-bord, ce qui le
rendait très populaire auprès des
autres chasseurs qui devaient

norm alement ramer de longues
distances dans de très lourdes
chaloupes.

Au cours des décennies'40 et
'50, le tennis et les autres activités
de la Pointe attiraient en core de
nombreux amis .

Aujourd'hui le tennis n'existe
plus, mais d'autres activités sont
maintenues et de nouvelles se sont
ajoutées : « parties de sucre» en
mars, observation des oiseaux,
iden tification de la flore, etc.
Elles sont très appréciées de la
jeune géné ration, celle de ma fille
Madeleine , de ses cinq cousines et
sep t cousins .

Les titres de prop riété de la
Pointe St-Louis on t toujours été
assez clairs. Ap rès les prop riétaires
seigneuriaux, ce furent
successivem en t mon arrière-arrière
grand -père Charles Séraphin
Radier en 1866, la Succession
de ce dernier en 1890, mon
arri ère-grand-mère Eva Radier
Thibaudeau en 1897, mon grand
oncleJ acqu es Thibaudeau en
1943 et ma mère Elisabeth Hone
Bellem are depuis 1988.

La génération de mon arrière
arri ère-grand-père Radier s'est
éteinte avec le décès en 1908 de
son épouse Angélique Lapierre
Radier.

Celle de mon arrière-grand-mère
avec son décès en 1962. Celle de
ma grand-mère , soit la première
gén ération d'enfants à avoir
pleinement profité de la prop riété,
est partie progressivement par les
décès de Pierre Thibaud eau en
1975, Madeleine Thibaud eau en
1981, Solange Thibaudeau-Hone en
1995 et de Jacques Thibaudeau en
199Z

La famille occupe donc la
propriété depuis plus de 140 ans.
Elle a connu trois siècles (XIXè.
XXè et XXIè) et deux millénaires.

Nous comp tons y rester encor
longtemps.

Nous avons développé un t
attachemen t envers la Poin te aint
Louis et nos amis de Beauh ar ois
que le cont raire semble diffici e à
croire. La pollution ex cessive des
années de forte industriali sati n
n'a pas eu raison de notre vol nt é,
pas plus que certains accid en
environnementaux qui sont a ssi
ven us troubler la reconstructi n
écologique de l'endroit.

La propriété ne doit pas êtri
appréciée seulement en raison de
son patrimoine architectural t
historique, mai s également p ur
sa valeur écologique. Les boi és
riverains de la plaine du Sain 
Lauren t sont très peu nombr ux
et certaines espèces végétales rares
se retrouvent chez nou s dans cet
écosystème.

Enfin, ce lieu a donc occu é une
place particulière dans l'hist ire
de notre région et aussi, par 1

extension, dans celle du QUé/bec
et du Canada, et cela à une
époque où des canadiens -fra-llçais
se sont beaucoup impliqués clans
les mili eux culturels, sociauxl
politiques, économiques et
financiers, ce qui est trop so
passé sous silence.


