L’histoire d’Yamachiche
La statue miraculeuse de Ste-Anne (1832)
Anne est née vers l’an 55 avant Jésus-Christ à Bethléem. À sa mort, âgée de 63 ans, elle
fut inhumée près de son époux Joachim au Mont des Oliviers, là où seront déposés plus
tard les corps de Saint-Joseph et de la Sainte Vierge.
En l’an 67, Saint-Lazare dut quitter la Judée (persécution des chrétiens) emportant avec
lui en France (ville d’Apt) les ossements de la grand-mère de Jésus. La ville d’Apt est
annexée au diocèse de Carcassone.
Depuis 1832, une statue de bois d’une hauteur de neuf (9) pieds
ornait le fronton (entre les deux tours) de la cinquième église de
notre paroisse. Elle fut sculptée par Thomas Baillargé, un artiste
québécois. Devenue trop petite, l’église fut démolie pour une plus
grande. On enchâssa la statue dans un pavillon d’ordre dorique
Grec en 1877. On ajouta au cimetière en 1931, un calvaire et en
1932, un chemin de croix. Cette construction, dite ‘’Monument de
Sainte-Anne‘’fut placée d’abord dans le cimetière, vis-à-vis le calvaire actuel. Plus tard, Mgr Napoléon Caron le fit reculer d’une centaine de pieds et y
installa de grandes vitres pour protéger la statue des intempéries saisonnières.
En 1843, l’abbé Sévère-Nicolas Dumoulin recevait une des plus précieuses
reliques qu’il y ait dans toute l’Amérique; c’est une phalange complète du
petit doigt de la main gauche de Sainte-Anne. L’abbé Dumoulin fut curé
de notre paroisse de 1825 à 1853. C’est sous son administration que
Yamachiche débuta comme lieu de pèlerinages.
La neuvaine de Sainte-Anne est encore célébrée aujourd’hui. Plusieurs
guérisons miraculeuses sont mentionnées dans le volume ‘’L’histoire
d’Yamachiche‘’de l’abbé Napoléon Caron. Le jour de la fête de Sainte-Anne, le 26
juillet 1876, au milieu d’une affluence de peuple extraordinaire, trois guérisons subites
furent opérées coup sur coup, toutes trois au pied de la vieille statue. Grand nombre de
miracles n’ont pas été assez bien constatés pour que l’histoire les mentionne. Il ne restait
que le témoignage des béquilles, bandeaux, lunettes, etc. qui gardait toujours sa valeur.
On venait de partout pour les guérisons.

Des dizaines de volumes furent écrits sur Yamachiche. Certains peuvent vous aider à connaître
votre famille. François-Sévère Lesieur-Desaulniers, avocat et ancien député (1850-1913), vous
offre des dizaines de généalogies de familles différentes que vous pouvez consulter à votre
bibliothèque municipale. Né à Yamachiche, il fut élu député de Saint-Maurice de 1878 à 1886
où il céda son siège à l’avocat Nérée LeNoblet-Duplessis, natif également de notre municipalité.
En 1887, il se faisait élire député à
Ottawa pour le même comté de Saint-Maurice jusqu’à 1896.
François-Sévère
Lesieur-Desaulniers

‘’Les vieilles familles d’Yamachiche‘’:

Tome I (1898) :
Blais, Lacerte, Lamy, Loranger, Vaillancourt, Gérin-Lajoie, Boucher, Carbonneau, Caron, Comeau.
Tome II (1899) :
Desaulniers, Bellemare, Gélinas.
Tome III (1900) :
Lesieur, Héroux, Milette, Rivard, Lefebvre, Duplessis, Milot, Grenier, Bourassa, Pothier, Richer, Gagnon,
Daveluy, Lavergne, Girardin, Saint-Louis, Matheau, Trahan, Pellerin, Lord.
Tome IV (1908) :
Aucoin, Bettez, Boisvert, Blouin-Dufresne, Bournival, Ferron, Garceau, Gauthier, Gignac, Guilmet, Hébert,
Hubert, Beaulieu, Lamothe, Landry, Lapointe, Lapolice, Leblanc, Lemay, Livernoche, Ricard.
Également sur la paroisse de Saint-Guillaume d’Upton par le même auteur en 1905, la généalogie des familles :DeSerre, Vanasse, Mélançon, Dupuis, Desaulniers, Lessard, Houde, Adam, Blais, Gélinas, Lamoureux,
Touzin.
François-Sévère Lesieur-Desaulniers publia plusieurs autres œuvres:
- Réunion des paroissiens d’Yamachiche (1876)
- Collaboration de ‘’l’histoire de la paroisse d’Yamachiche‘’de Mgr Napoléon Caron. Benjamin Sulte y participa
également (1892)
- Recherches généalogiques (1902)
- Charles Lesieur et la fondation d’Yamachiche (1902)
- Les commencements d’Yamachiche (1906-1907)
- En mission à la rivière rouge (1906-1907)
- Arbre généalogique (1909)
Vous avez également un outil extraordinaire à Yamachiche, c’est le site internet de la municipalité, section
‘’généalogie‘’par Jeannine Desaulniers. Notre site dont la mise à jour quotidienne est faite par Paul Carbonneau,
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