
 

 

Chronique du patrimoine No-21 

Pascal Rochon : patrimoine.saint.esprit@gmail.com 

Pandémie, circuit patrimonial et récit de restauration 

Pandémie et circuit patrimoine actuel 
Après quelques mois d’absence suite à la situation exceptionnelle que nous connaissons, la 

chronique du patrimoine est de retour. La pandémie a bousculé nos habitudes et nos façons de 

voir les choses. Tous d’abord, nous avons pris conscience que nous dépendions beaucoup trop 

des marchés internationaux et que l’achat local à tout son sens. Cette réalité est d’autant plus 

vraie pour les aliments que nous consommons. Nos ancêtres produisaient leurs propres biens de 

consommation, favorisant ainsi l’autonomie alimentaire. Nous avons la chance d’avoir dans la 

région une multitude de producteurs locaux offrant des produits d’une qualité incomparable et 

limitant les impacts du transport à grande échelle. Malgré, la gravité de la pandémie, celle-ci a le 

mérite de nous avoir fait réaliser leur présence et les avantages de cette production de proximité. 

Je vous invite à encourager nos producteurs et commerces locaux, c’est l’avenir. 

La pandémie et le confinement nous ont également ouvert les yeux sur les beautés du Québec. 

Alors que nous cherchions toujours auparavant à visiter autres pays ou provinces, les Québécois 

ont redécouvert le Québec et ses magnifiques paysages et villages pittoresques. Les résidents de 

Saint-Esprit ont la chance d’habiter dans l’un des plus beaux villages du Québec. Saint-Esprit a en 

effet la réputation d’offrir de magnifique paysage et un noyau villageois unique et riche en 

patrimoines de qualité, valant la peine d’être visitée et faisant l’envie de plusieurs municipalités. 

Saviez-vous que Saint-Esprit possède un circuit patrimonial et que ce dernier est l’un des 

plus riches et importants de la région. Un guide/circuit gratuit est disponible à cet effet sur le site 

de la municipalité à l’adresse :  

https://www.saint-esprit.ca/loisirs-et-tourisme/tourisme-et-agrotourisme/circuit-patrimonial 

Le confinement nous a également « forcé » à délaisser l’automobile 

et à sortir de chez soi à pieds, à prendre des marches et à saluer nos 

voisins sur la rue. Étant donné que nous sommes tous invités à limiter 

nos déplacements, pourquoi ne pas en profiter pour sortir prendre de 

belle marche dans notre village afin d’apprendre à connaitre et 

apprécier la beauté de notre patelin, tout en faisant de l’exercice pour 

la santé. Contrairement à nos déplacements en automobile rapide et 

impersonnelle, la marche permet de prendre le temps d’apprécier 

notre environnement et les petits détails qui rend notre municipalité 

si attrayante. 

Je vous invite donc à télécharger ce document sur votre téléphone, 

tablette, ordinateur ou à l’imprimer et à parcourir à pied les rues de 

Saint-Esprit. Vous découvrirez l’histoire qui l'a façonnée et vous ferez probablement d’agréable 

rencontre de propriétaire fier de leur maison, prêt à partager avec vous, à distance évidemment, 

anecdotes et récit sur ce qui les passionne. 
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Mise à jour du circuit patrimoine 
Réalisé il y a déjà 4 ans, j’ai rédigé le circuit patrimonial avec les informations que j’ai déniché sur 

les différentes plateformes, les sites web et les documents disponibles à ce moment. 

Évidemment, rien ne vaut les informations directes des propriétaires de ces magnifiques maisons 

ou les histoires des « anciens » du village, transmises par les générations. Je fais donc appel à vous 

afin de faire une mise à jour de ce document et d’y incorporer davantage de renseignements sur 

les propriétaires antérieurs, les modifications de fonction de ces maisons, les anecdotes, etc. 

Appel à tous :  

- Vous êtes propriétaire d’une maison ancestrale et avez des renseignements sur les 

propriétaires antérieurs, sur sa fonction (ex : commerces, etc.), sur les travaux sur celle-

ci, la date de construction, l’historique, etc.; 

- Vous possédez des photos anciennes de votre maison, du village ou d’autres maisons 

anciennes de Saint-Esprit; 

- Vous connaissez des histoires ou anecdotes sur le développement de Saint-Esprit; 

- Votre maison est hors du village, aucun problème, j’aimerais éventuellement faire un 

guide/circuit sur toutes les magnifiques maisons présentes dans nos rangs de campagne. 

Écrivez-moi et faites-moi parvenir vos textes et photos à : patrimoine.saint.esprit@gmail.com   

Votre contribution permettra de bonifier ce magnifique document faisant l’hommage de nos 

ancêtres.  

 

En 2021, la chronique du patrimoine se renouvèle 
Au cours des précédentes chroniques, nous avons discuté des différents travaux de restauration 

d’une maison ancestrale du toit jusqu’au sous-sol, de l’intérieur vers l’extérieur. La chronique du 

patrimoine n’a pas la prétention d’avoir discuté de tous les cas de figure et encore moins de se 

prétendre expert en restauration de maison ancienne. Elle se veut une aide, un outil 

supplémentaire pour vous donner des trucs et conseils dans vos travaux afin de démontrer que 

ce n’est pas si complexe et dispendieux de faire des travaux en respectant le cachet de votre 

maison. Tout le monde y est gagnant et j’espère qu’elle vous a été utile. Si vous avez des questions 

sur vos travaux, n’hésitez pas à me faire parvenir vos questions à l’adresse : 

patrimoine.saint.esprit@gmail.com 

 

Pour 2021, la chronique se renouvèle et aimerait mettre de l’avant des récits de restauration 

vécus par les propriétaires de maison anciennes, permettant ainsi de partager vos trucs, vos 

artisans et entrepreneurs de confiances, vos bons coups, mais aussi vos mauvais. 
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Appel aux propriétaires de maisons anciennes :  

Vous avez fait une restauration, vous mourrez d’envie de nous raconter votre histoire et de 

montrer à quels points vous êtes fiers de votre maison et de vos travaux, voici l’occasion dont 

vous rêviez…faite moi parvenir votre texte, photo, et votre histoire. 

Pour vous inspirer, voici quelques éléments que vous pouvez inclure dans votre texte : 

 Identification 
o Nom de la maison s’il y a lieu 
o Adresse 
o Date d’acquisition et des travaux 
o Année approximative de construction de la maison 
o Noms des anciens propriétaires 

 Historique de la maison 
o État de la maison avant les travaux 
o Évolution de ses aménagements intérieurs et extérieurs 

 Approche de restauration 
o Choix de la ou des périodes de référence historique et pourquoi 
o Respect, conservation ou reproduction des matériaux d’origine  

 Description des travaux de restauration réalisés  
o Restauration des composantes structurales et modifications de l’enveloppe : 

fondations, charpente, fenestration, toiture, murs extérieurs, cheminée, 
ornementation, etc. 

o Modifications apportées à l’aménagement et restauration des espaces intérieurs 
: description des pièces, de leur usage à chaque niveau et des travaux réalisés  

o Modifications apportées aux aménagements extérieurs (environnement) : 
description des travaux paysagers, ajouts et/ou restauration de bâtiments 
secondaires. 

 Photos des travaux avant/après 

 Impact de la restauration dans l’environnement du village 
o Effet d’entrainement potentiel ou réel dans le milieu 
o Intégration harmonieuse avec l’environnement naturel et bâti 

 
À vos crayons, clavier et partager avec nous votre passion en me faisant parvenir vos textes 
à : patrimoine.saint.esprit@gmail.com 
 
Le succès de cette chronique dépend de vous! 
 
Pascal 
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