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L’Anse Mercier
Maison Mercier

20, chemin des Grèves, Berthier-sur-Mer
J. Paschal Mercier et ses descendants

79, Principale Ouest, Berthier-sur-Mer
Maison Maurice Mercier

1360, Rang Nord, Saint-Pierre-de-la-Rivière-du-Sud
Pierre et Alexandre Mercier dit Caudebec

L’Hôtel l’Oiselière
Montmagny

LIEUX PATRIMONIAUX MERCIER À VISITER LE 28 AOÛT 2016
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MERCIER

Association des Mercier de l’Amérique du Nord

Reconnaissance de l’Association des Mercier 
de l’Amérique du Nord

SAINT-PIERRE-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD 
28 AOÛT 2016

famillesmercier.org

TERRE DÉFRICHÉE 

PAR LES FAMILLES DE 

PIERRE ET ALEXANDRE 

MERCIER DIT CAUDEBEC 

VERS 1700. 

HOMMAGE À
PIERRE ET ALEXANDRE MERCIER DIT CAUDEBEC
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Plaque commémorative érigée en 1989 par l’Association des Mercier de 
l’Amérique du Nord sur la terre de Pierre Mercier dit Caudebec à Saint-
Pierre-du-Sud. Roland J. Lionel  Mercier de la 9e génération du couple 
ancestral Pierre Mercier et Andrée Martin.
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MERCIER

Joseph-Alfred était constructeur de ponts et de quais 
et cultivateur. En 1886, il acquiert la propriété de 
l’anse. Vers 1919, il construit un chalet familial dont 
deux de ses fils, Benoît-Joseph et Théodore, en 
perpétuèrent la tradition.
Joseph-Alfred donna son nom à l’Anse suite à son 
aide pour avoir sauvé lors du naufrage d’un navire 
la cargaison de la Marine Marchande Canadienne.

Association des Mercier de l’Amérique du Nord

HOMMAGE À JOSEPH-ALFRED MERCIER 1848-1920
ET À SES FILS :

BENOÎT-JOSEPH (1881-1954) ET THÉODORE (1894-1980)
ET À LEURS DESCENDANTS

Reconnaissance de l’Association des Mercier 
de l’Amérique du Nord

SAINT-MICHEL-DE-BELLECHASSE, 28 AOÛT 2016

famillesmercier.org
Chalet de la famille Mercier
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MERCIER

«Humble maison séculaire
Vigilante du grand fleuve

Tu tiens ta magie de la mer
Et tu regardes à l’est

Où le soleil
Toujours
Se lève

Impératif
À marée bleue

Rejoins le large du monde»

Poème d’André Gaulin, résidant 
de 1985 à 2012

Association des Mercier de l’Amérique du Nord

MAISON DE 

J. PASCHAL MERCIER 

ET SES DESCENDANTS 

1706 À 1952

Reconnaissance de l’Association des Mercier 
de l’Amérique du Nord

BERTHIER-SUR-MER, 28 AOÛT 2016

famillesmercier.org
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Le Domaine seig,eurial des Aug2stines à Saint-Vallier - par9ie 2

La terre des Mercier

Le 8 novembre 1771, devant le notaire Jean-Claude Panet, Joseph Riverin vend la partie nord de sa terre (C), entre le fleuve et la rivière 
Boyer (cadastre 162) à Thomas Cameron qui la revend le 21 octobre1783 devant le notaire Joseph Riverin à Laurent Mauvide, 
coseigneur de Saint-Jean sur l’île d’Orléans. Ce dernier sera en conflit avec ses voisins du fond de l’anse de Saint-Vallier en 1790, car la 
pêche lui appartenant, tendue nord-est, vient couper leurs lots de pêche situés dans l’axe nord-ouest. À son décès, la terre passe aux 
mains de sa veuve, Marie-Anne Genest. Elle la loue, notamment le 23 novembre 1816 devant  le notaire Augustin Larue à son voisin 
Joseph Carbonneau. Sont incluses une maison et une laiterie de pierres. Comme précisé dans la première partie de cet article, la maison 
qu’on retrouve sur cette terre, près du pont de la rivière Boyer, est faite de bois et a été érigée après 1830 ; elle n’est donc pas celle que 
les religieuses ont fait bâtir en pierre, bien qu’elle occupe à peu près le site de l’ancien manoir.

Le 7 octobre1829, devant le notaire Augustin Larue, cette terre est  léguée à son neveu de 25 ans, Jean-Baptiste Mercier, fils de Joseph 
Mercier et de Marguerite Genest. Jean-Baptiste Mercier donnera la terre à son fils Léger le 16 mars 1872 devant le notaire Louis-Nazaire 
Roy. Celui-ci, malade, la lègue aux enfants nés et à naître de son frère Joseph, époux d’Amédine Cottin dite Dugal. En 1909, ces derniers 
font donation de l’usufruit de la terre à leur fils Napoléon Mercier, avec l’intervention de leurs sept autres enfants qui cèdent leurs droits 
au donataire. Sans enfants à son décès, Napoléon la léguera à son épouse Angélina Fortier. Elle passera ensuite au frère de cette dernière, 
Placide. En 1976, c’est Jean Corriveau qui l’acquiert et c’est le fils de ce dernier, Guy, qui l’exploite aujourd’hui. La famille Mercier a 
érigé, à partir des années 1930, quelques chalets de famille sur le bord du fleuve, avant que soit  loti pour la villégiature le secteur qui 
deviendra l’anse Mercier. Tout ce secteur sera annexé à Saint-Michel en 1974.

On a vu précédemment que les Augustines faisaient exploiter des pêches sur leur domaine. Cette activité s’est poursuivie sur près de 250 
ans, jusqu’il y a environ 1965. Le 23 août 1870, devant le notaire Louis-Nazaire Roy, Jean (Baptiste) Mercier signe un bail avec François 
et Soter Ruelland, commerçants de Saint-Michel, pour louer la grève et un emplacement « pour tendre une ou plusieurs pêches ». Les 
preneurs y ont déjà une pêche, ce que vient officialiser cet acte.

C’est cet emplacement et cette pêche qui seront plus tard repris par la famille Labrecque.

Yves Guillet
(Yves Guillet, libraire et chercheur, est estivant à Saint-Vallier)
Revue Au fil des ans, Bulletin de la Société historique de Bellechasse, Vol. 26 - nº1- Hiver 2014 pages 26 et 27.
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La maison Mercier  -  Maison d’été de Mg3 de Saint-Vallier à Saint-Vallier

La maison Mercier, à l'anse des Mères, vers 1920. (Source : Service des archives - Hôpital Général de Québec). La légende veut 
que cette maison ait  été la maison d'été de Mgr de Saint-Vallier. Comme le manoir et la maison du fermier étaient de pierre au 
milieu du XVIIIe siècle, cette maison de bois a forcément été bâtie subséquemment et  ne peut  être celle qui a accueilli le 
bienfaiteur des Augustines. Toutefois, celle-ci a été construite après 1830 probablement sur le même site que le manoir.

Yves Guillet  - Revue Au fil des ans, Bulletin de la Société historique de Bellechasse, Vol. 25 - nº1- Automne 2013 pages 12.
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