
Nos origines 

 
En Nouvelle-France, qui dit colonisation dit aussi présence religieuse. Lorsqu‘ils s‘installent à 

Beauport en 1634, les premiers habitants – les pionniers – trouvent les services religieux à 

Québec, où la première église paroissiale, Notre-Dame-de-la-Recouvrance, avait été bâtie un 

an plus tôt sur l‘emplacement de l‘actuelle basilique. Pourtant la paroisse n‘existe pas 

encore. Elle ne sera érigée canoniquement qu‘en 1664 par Mgr de Laval et c‘était alors la 

première et l‘unique cure de tout le continent nord-américain. Il faut dire que la population 

était alors bien parsemée. 

Les missionnaires Jésuites, revenus avec Champlain, qui s‘occupent de l‘église paroissiale de 

Québec jusqu‘en 1659, sauf pour un court épisode, prennent également la charge religieuse 

des habitants des alentours et ce sont donc eux qui assurent le service religieux à Beauport. 

à partir de cette date, ce sont des prêtres séculiers qui assument le service. 

La première mention connue d‘un service religieux à Beauport date de 1645, dans le manoir 

seigneurial de Robert Giffard. Les premiers historiens de Beauport (Thomas-Edmond Giroux, 

Alfred Cambray) disent qu‘une pièce du manoir avait été transformée en chapelle. On sait 

aussi que des célébrations se tenaient chez d‘autres habitants de Beauport et qu‘on y 

apportait une chapelle portative. Les fêtes solennelles à Québec attiraient néanmoins les 

habitants de Beauport comme en fait foi le récit du journal des Jésuites pour la Fête-Dieu de 

mai 1646. 

« Sur la fin de mai 1646 se rencontra la fête du Très Saint Sacrement. Il fut exposé le jour de la 

Fête, jusqu‘à Vespres, et il y eut salut tous les jours de l‘Octave... Le dais fut porté par M. 

Guillaume Tronquet représentant le Gouverneur, Noel Juchereau des Chastelets, Robert Giffard, 

seigneur de Beauport, marguillers et un sauvage Noel Negabamat. Les hospitalières ayant 

représenté leur droit d‘ancienneté dans le pays, par-dessus les Ursulines, pour y avoir fait bâtir 

deux ans avant elles; et à raison que les Hôpitaux sont toujours privilégiés, et ont le premier rang, 

le tour de la procession fut par le reposoir du Fort, proche de l‘arbre, puis à l‘Hôpital, puis au 

reposoir de M. Couillard, puis aux Ursulines, et de là on revint à la paroisse. »  

Quand à l‘ordre de la procession, l‘annaliste dit:  
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Quelqu‘un ayant fait souvenir qu‘il fallait garder l‘ordre de l‘honneur des métiers, notre frère 

Liégeois ayant suggéré qu‘il ne fallait point avoir du tout à l‘honneur, mais du reste ils 

s‘accommodassent par entre eux, quelqu‘un d‘eux ayant dit qu‘il fallait donc que les pères menassent 

les enfants, les deux plus vieux marchèrent les premiers, savoir : Zacharie Cloutier et Jean 

Guyon." 

Le premier lieu de culte dans la seigneurie de Beauport remonte à 1662 selon les registres 

de la paroisse Notre-Dame-de-Québec: une chapelle en bois! Les documents sont muets sur 

l‘emplacement de cette chapelle. à cette époque, pas de paroisse ! érigée dans le bourg du 

Fargy, la chapelle – et plus tard l‘église – sert comme lieu de culte pour les résidents de 

Beauport et ceux de Notre-Dame des Anges. Il se peut qu‘elle ait été construite sur les 

terrains, pris à même la commune d‘en bas, qui furent cédés en 1676 par Joseph Giffard et 

ses censitaires, pour l‘érection d‘une église : 

« Par devant Paul Vachon Notaire Royal en la Nouvelle France résidant au bourg du Fargy à 

Beauport et témoingts soussignés, furent présents en leur personnes oseph Giffard, Escuyer, 

Seigneur de Beauport, Claude de Bermen, Escuyer, sieur de la Martinière, Seneschal du dit 

Beauport, et Juge Prévost de Notre Dame des Anges ; Jean Crete, maitre charron, René 

Chevalier, Léonard Leblanc, Pierre Marcou, Michel Bougy, Toussaint Giroux, Nicolas Bellanger, 

Pierre Lavallée, Pierre Lefebvre, Michel Lecourt, avecq le dit notaire quy reçoit les présentes, 

tous habitants au dit bourg du Fargy à Beauport, lesquels ont reconnu et confessé avoir donné et 

conceddé, et par les présentes donnent et conceddent, transportent et promettent les uns les autres 

et chacun d‘eux seul et pour le tout sans division & fidejussion ny discution, renonçans à la division 

& fidejussion, fournir et garentir six arpents de terre en superficie, scis & scitués et à prendre 

dans la commune, audits habitans bailleurs appartenant, & proche le dit bourg de Beauport, les dits 

six arpents de terre où est à présent l‘église encommencée et que l‘on construit avecq le cimetière 

pour construire un presbitaire & autres choses soit jardin, court et ce que l‘on voudra faire pour 

l‘enceinte de la dite Eglise, presbitaire et cimetierre pour la commodité d‘un Curé ou autre prestre 

déservant la dite Eglise de Nostre Dame de Beauport lorsqu‘elle sera construite, et le tout des 

maintenant a toujours & perpétuité ce que les dits Sieurs bailleurs auraient communicqué à Messire 

Christophe Perret prestre Missionnaire faisant les fonctions curiales en la chapelle du dit 

Beauport, et à honorables hommes Jean de Rainville, Jean Costé et André Coudret, marguilliers de 

l‘Œuvre et fabrique de la dite Eglise, que l‘on construit au dit lieu, et à autres Enciens paroissiens 

du dit Beauport à ce presans et acceptans pour et au nom de la dite Eglise Œuvre et fabrique, le 

tout par donation pure simple et irrévocable faite entre vifs et par toute autre manière, sy aucune 

meilleure. Et se peuvent trouver pour la validité des dits six arpents de terre, et ont promis et 



promettent les dits Sieurs, bailleurs garantir de tous troubles, évictions et autres empêchements 

généralement quelconques au dit Sieur Curé ou autre prestre déservant la dite Eglise et 

Marguilliers, leurs successeurs marguilliers, Et les dits six arpents et emplacement de terre en 

superficie bornéz et mesuréz à la diligence des dits Sieurs bailleurs et marguilliers. Cette donation 

& cession faicte pour et moyennant, à la charge que les dits Sieurs Marguilliers à l‘advenir se sont 

obligez de faire dire une messe basse le lendemain de la Nativité de la Sainte Vierge feste de la 

dite paroisse pour touttes nécessités tant corporelle que spirituelle des dits bailleurs, le tout par 

chacun an à l‘advenir. Car ainsy a esté le tout accordé, promettans, &a … obligeans &c … Chacun 

en droit soys Renonçans, &c Faict & passé au Chateau & maison seigneuriales de Beauport, le 

quatorziesme jour de Juin l‘an mil six cens soixante et saixze es presance de Martin Provost, Noel 

Langlois, de Denys avisse huissier Royal, de Jean Robert Dupras et de Pierre Parant, appellés 

pour temoingts quy ont avecq les dits Sieurs bailleurs et notaire. Et ont les dits Giroux, Leblanc, 

Bougy et Lefebvre, Jean de Rainville, et Coudret declarez ne savoir escrire ny signer de ce 

duement enquis suivant l‘ordonnance. "     P. VACHON, Nore 

 (Contrat de donation du terrain de la Commune pour la construction de l‘église de 

Beauport, le 14 juin 1676) 

Les registres des baptêmes à Beauport commencent en 1673, ceux des mariages et 

sépultures n‘apparaissent qu‘en 1679-1680. 

En 1683, on décrit la paroisse – qui sera érigée canoniquement par François de Laval le 3 

novembre 1684 sous le vocable La Nativité de Notre-Dame – comme étant distante d‘une 

lieue de Québec et contenant une lieue et demie le long du grand fleuve et une lieue dans 

les terres. Ce n‘est pas avant 1722 que seront fixées les limites de la paroisse de La Nativité 

de Notre-Dame alors qu‘on dit que la paroisse : 

 « située en la dite seigneurie de Beauport, sera en premier lieu, d‘une lieue de front, à prendre du 

côté d‘en bas, depuis le Sault de Montmorency, en remontant jusqu‘à la petite rivière de Beauport, 

ensemble des profondeurs renfermées dans ces bornes, et en second lieu, de demi-lieue de front ou 

environ dans la seigneurie de Notre-Dame-des-Anges, le long de la baie de la rivière Saint-Charles, 

à prendre du côté d‘en bas, depuis la dite petite rivière de Beauport jusques et compris l‘habitation 

de Jacques Huppé, qui joint le grand chemin du bourg-royal à la grève, ensemble des profondeurs 

renfermées dans ces bornes, jusques et non compris les terres qui sont dans le bourg-royal».  

En 1727, à la demande des habitants du Petit-Village, ce territoire alors desservi par la 

paroisse de Charlesbourg est ajouté au territoire de la paroisse de La Nativité de Notre-

Dame. à l‘exception du territoire extrême nord de la paroisse, ce n‘est qu‘à partir de 1890 

que la paroisse commencera à être démembrée. 


