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Société d’histoire Sainte-Hélène-de-Breakeyville
Des nouvelles de la Société d’histoire
(Collaboration spéciale : Denis Carrier)

Breakeyville à une autre époque…
Vous êtes nombreux à me demander s’il y aura d’autres 
films dans la série « Breakeyville à une autre époque »… 
Hé bien, sachez qu’il y a effectivement une autre ronde 
d’entrevues en cours, mais que, compte tenu de la 
situation pandémique et du fait que les personnes qui ont 
des choses à dire sont des aînés, je n’ai recueilli jusqu’à 
maintenant que 5 témoignages alors qu’il m’en faut 7 
ou 8 pour réussir à monter un nouvel épisode de la série.

Ce n’est pas impossible que je reprenne les entrevues 
prochainement si les normes sanitaires me le permettent.

Quant à la projection publique d’un troisième épisode 
(si j’en viens à bout!) à l’automne… c’est également 
possible, mais peu probable.

Pour vous mettre l’eau à la bouche, je peux vous 
confirmer le nom des cinq personnes interviewées 
jusqu’à présent soit : Rosélia Dumont, Gérard Couture, 
Marie-Rose Boutin, Mariette Cantin et Jim Scott.

Chaque personne amène un vécu différent des autres et 
cela enrichit notre patrimoine breakeyvillois.

Des archives en croissance!
Les projets d’entrevues ethnologiques, en plus de 
constituer des archives vivantes qui rendent hommage 
à nos bâtisseurs, constituent un excellent moment pour 
enrichir notre inventaire de photos et de documents 
historiques.

Je dois dire ici un merci bien spécial à Mark Scott, 
descendant de la famille Breakey (fils de Rex Scott et 
petit-fils de Jack Scott) qui nous a prêté de nombreuses 
photos de famille qui sont en train d’être numérisées et 
qui montrent le quotidien des familles Breakey.

En plus de ces photos, il y a aussi de nombreuses cartes 
géographiques dont une du Breakeyville de 1909 et 
une autre qui identifie l’endroit où étaient installées les 
estacades sur la rivière Chaudière. De vrais petits bijoux!

Merci aux autres personnes qui nous partagent photos et 
documents durant l’année. Nous en prenons bien soin!

Mais des archives toujours incomplètes!

À chaque fois que j’écoute nos aînés me parler du passé, 
je m’étonne toujours du peu de photos que nous avons 
de certains événements ou de certains bâtiments du 
village. Souvent, ce sont des événements pas si vieux, 
mais qui ne sont pas ou peu documentés.

Par exemple, les carnavals organisés dans les années 60 
par Gaston Lacasse et d’autres, les fêtes du 60e de 
Breakeyville en 1968 (à part une photo de groupe devant 
l’église), les kermesses qui se tenaient dans l’ancienne 
patinoire des Breakey, etc.

N’attendez pas d’être sollicité, si votre famille possède 
de vieilles photos d’époque, je vous invite donc à 
communiquer avec moi au 418 906-7436. Nous pourrions 
valider l’intérêt de les numériser (nous n’avons pas 
besoin de conserver les originaux) et vous en remettre 
une copie sur clé USB ou sur DVD. Les photos ajoutées 
aux archives seront toutes identifiées avec un nom de 
collection que vous voudrez bien lui donner (votre nom, 
celui de vos parents ou celui d’un ancêtre). 

Sur la photo : Denis Carrier et Jim Scott

Suite page suivante ... vous y trouverez une belle copie de carte
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Nous vous invitons à suivre nos activités sur notre site Internet 
www.histoirebreakeyville.com

Avez-vous des photos anciennes de la St-
Jean-Baptiste?
En voulant faire un montage pour rendre hommage aux 
artisans de 40 années de Fête nationale à Breakeyville, 
je me suis aperçu que nous avions très peu de choses.

Merci à Jean-Luc Rousseau pour des photos de la 
première édition en 1980 et merci à Richard Lepage 
pour d’autres photos trouvées dans les archives du Club 
Lions et qui datent des années 1994 à 2001, mais, entre 
les deux nous  n'avons rien.

Société d’histoire Sainte-Hélène-de-Breakeyville

Gros plan sur le moulin à scie et sur les propriétés de la famille Breakey et l'aqueduc privé

La paroisse Sainte-Hélène de Breakey-
ville et son église (suite no 10) par Robert 
Roy
Continuons nos observations 
Le cimetière
Le 9 novembre 1913, une résolution est prise pour 
l’aménagement du cimetière. Les tarifs à l'époque sont 
15 $ pour les lots qui longent les allées et les autres de 
10 $. Le terrain du cimetière a été acheté de Monsieur 
Adélard Lapierre.
En 1969, le paiement des lots de cimetière augmente. 
Le prix d’une concession d’un lot est de 50 $ et le prix 
pour les non-résidents est de 100 $ alors que le prix pour 
une fausse commune est de 15 $ pour un adulte et de 5 $ 

pour un enfant pour une durée de 99 ans. À cela s’ajoute 
les coûts pour l’entretien. En 2012 les prix sont augmen-
tés afin de mieux réfléter la réalité économique et sont 
d'environ 450$ pour une concession de 25 ans. Les frais 
d'entretien sont également majoré.
En 2017, le cimetière est cédé à la Corporation du Cime-
tière Mont-Marie de Lévis.
En 2018, on procède au 
remplacement de la clô-
ture du cimetière.
En 2019, un columba-
rium est construit sur le 
terrain face à l'église.

(à suivre en septembre)


