L'éafise de ra 'paroisse Saint-i}{ubert
J!, a

nai",~,ance de Saint - !/lulie'tt
p,a'to.i~,~,e Saint- !/lulied 'temo.nte

Ea
au déc'tet cano.nique acco.'tdé pa't
.Mg.'t 9Jo.u'tg.et, te 15 o.cto.&'te 1862.
En 'téaUté, ta c'téatio.n de cette no.ulJ.ette pa'to.i",,,,e 'té",uttait de t'éctatement de ta lJ.ieUte ",eig.neu'tie de
eo.ng.ueuU. !la'tte't de t' lii",to.i'te de
Saint-!/lu&e'tt c'e",t do.nc pa'tte't de
t' lii",to.i'te de eo.ng.ueuU, pui"'que
Saint-!/lulie'tt a été détaclié de eo.ng.ueuU Po.u't tacUite't ta lJ.ie aUŒ lialiitant", de", 'tang.'" éto.ig.né", du co.eu't
de eo.ng.ueuU.
{!2,ue'tette"" t'taca",,,,e'tie,,,, cliicane",
o.nt p,'té~,idé ta nai",,,,ance de Saint!/lulie'tt. En ettet, ce n'e",t p,a", ",an",
do.uteu't que ta déci",io.n de co.n",t'tui'te une no.ulJ.ette ég.U",e ",e p'tenait. Ceta co.ûtait clie't aUŒ p,a'to.i"'",ien", qui déUaient à co.nt'teco.eu't te",
co.'tdo.n", de teu't'" &o.u't",e",.
Mai'" lJ.o.Uà qu'au mUieu du X1...Z.e
~,iècte, if delJ.int élJ.ident qu'une no.ulJ.ette ég.U",e au co.eu't du lJ.ieUŒ eo.ng.ueuU ne po.u't'tait co.mlite't te", lie",o.in", de to.u", te", pa'to.i"''''ien",.
e' éto.ig.nement de ptu"'ieu't"" te",
cliemin", imp'taticalite", pendant de
to.ng.", mo.i"', te~, lieu'te", t'tè", matinate", de", ",e'tlJ.ice", 'teUg.ieuŒ eŒa",pé'tant te", lialiitant", éto.ig.né", du
cto.clie't o.nt eu 'tai",o.n de ta g.'tande
étendue du te't'tito.i'te. ee", g.en", te",
p,tu", 'teculé", p,a't 'tappo.'tt au IJ.Utag.e eu'tent ato.'t'" ",utti",amment
d'ato.ut", P_o.u't demande't t'é'tectio.n

d'une cliapette de",,,,e'tte, ",ituée ent'te eo.ng.ueuif et Cliam&ty..
Ee", deuŒ meneult'" de cette entltep'ti",e ",' ap_petaient .Mo.ï",e Vincent
et eaultent 9Jeno.ît. Ce ",o.nt do.nc
te", pè'te'" to.ndateu't'" de Saint-!/lulied. eeult g.ltande g.éné'to."'ité et teu't
di"'po.niliUité o.nt pe'tmi'" à ta cliapette de",,,,eltte d'êt'te co.n",tltuite.
Ea co.n",tltuctio.n de t'ég.U",e

Ee 30 ",eptemlilte 1857, neut "'y.ndic"" plté"'idé'" pa't eau'tent 9J eno.ît,
tu'tent étu", po.UIt diltig.elt te", tltalJ.aUŒ de co.n",t'tuctio.n. ~è", to.lt"" if",
eng.ag.è'tent t'a'tcliïtecte Victo.'t
fiJo.u'tg.eau Po.u't ltéaU",elt te", ptan",
de delJ.i",.
au p,'tintemp_'" de 18.5 8, te", ent'tep'teneu't'" en co.n",t'tuctio.n tultent eng.ag.é",. Jo.",epli !lay.et dit St-amo.ult,
un maço.n de eo.ng.ueuU, tut eng.ag.é
Po.U't tai'te ta maço.nne'tie de
t'ég.U",e. eo.ui", 9Ji",,,,o.nnet, un menui",ie't, de eo.ng.ueuif ég.atement,
tut eng.ag.é Po.U't v.o.ilt à ta co.n",tltuctio.n de ta clialtpente et aUŒ tltav.aUŒ
de menui",e'tie.
J!,e 27 juin 18.5 8 ",e dé'to.uta ta céItémo.nie de liénédictio.n de la p'temièlte pie'tlte de t'ég.U",e.

E, ég.U",e

tut p'tête te 9 janlJ.ie't
1859. Ce n'était pa", enco.'te une
pa'to.i",,,,e indép,endante de eo.ng.ueuif, mai", une ",uccu't",ate.

La municipalité de Saint-9lu6.eftt
e&t née ao.ant la paftO-i&&e de Saint9lu6.eftL e'e&t le 9 mai 1860 que
le gO-uo.eftnement du 9laut et du
9Ja&-eanada a éttigé, en municipalité &épattée de .eO-ngueuif, Saint3lu6.ettt~

1888: démo.fitio.n et co.n~tftuctio.n
d'une no.uo.elle taçade; tftao.auœ
eœécuté& po.Uft tinift la déco.ttatio.n
intéftieufte
1890: tin
1891:
dan~

L'éo.O-lutiO-n de f' égfi&e
1859: éttectio.n du cfiemin de ctto.iœ
dan& l'égfi&e
1860: co.n&tttuctio.n du j.u6.é patt
.eO-ui& 9Ji&&O-nnet
1863: le& mattguiffiett& décident
de co.n&tttuitte une allo.nge ao.ec
p.. o.tttail et clO-cfiett en ao.ant de
l'égfi&e, un ptte&6.lj.-tèfte, de& dépendance& cuttiale&; l'autel e&t co.n&tftuit p.. att 1~ lJlennlJ
1864: 'l1icto.tt 9Jo.uttgeau tait le&
plan& et deo.i& po.Uft ftéafi&eft le&
pfto.j.et& de 1863

18661867: eamifle fltto.o.o.&t eœécute le&
tttao.auœ de la o.o.ûte dan& la gttande
net; déci&io.n de co.n&tttuitte 2 e&cafieft& à pafiett& PO-Utt mo.ntett au j.u6.é
1875: tttao.auœ de co.n~tttuctio.n
d'une allO-nge de 36 pied& à la ~a
ctti&tie po.Utt Ij.- taitte de~ cao.eauœ
1876: cO-n&écttatio.n de l'autel de la
cfiapelle du Sactté-eO-eutt de 1é~u&

18831884: .eep.. tto.fio.n et 9Jo.uttgeau, attcfiitecte&, to.nt le& plan& et deo.i~
PO-Utt la déco.ttatio.n intéttieutte de
l'égfi&e
1887: flettttauft et Me&nattd, aftcfiitecte&, co.n&eiflent de démo.fitt la
taçade qui menace de &' éctto.ulett

de~

tftao.auœ

no-uo.eau cfiemin de cfto.iœ
l' égfi~e

1892:

3

clo.cfie~

ttemplacent la
o.ieifle clo.cfie 3lu6.eftt
1897: acfiat d'un o.ftgue ea~ao.ant
qui ttemplace f' fiattmO-nium
1953: démo.fitio.n de la cfiaitte
1958: co.n~tttuctio.n du co.ulo.ift ttefiant l'égfi6-e et le pfte~6.lj.-tèfte
L'égfi&e e6-t de ~tlJle néo. - go.tfiique~
So.n clo.cfieft élancé, ~e& aftcfie~ et
cfto.i&é& d' O-gio.e~ ~o.nt tlj.-pique~ de
cette aftcfiitectutte en o.o.gue au XI Xe
~iècle~

L.a déco.ftatio.n intéttieutte e&t la6.ttiquée en 6.o.i& de pin et de metti~iett~
flo.u~ le~ O-ftnement& dan~ le~ mo.ulufte~ et pièce~ de ~culptufte~ ~o.nt
en plâttte~ .ea plupaftt o.nt été do.fté~~
.ee~ 13 0 6.anc~ tuftent p.. e.int~
imitatio.n de cfiêne~

La peintufte e~t à f' fiuife de gftaine
de fin 6.o.uiffi po.Uft l' o.uo.ftage eœtéftieufte et d' fiuife de téfté6.entfiine
po.Uft l' o.uo.ftage de dedan&~ flo.u& le~
to.nd~ de o.o.ûte~ et le& plato.nd~ de
l'égfi6-e et de la &acfti~tie ~O-nt
peint", en 6.leu pâle et nuancé& ao.ec
de", étO-ife~ do.ttée&~ file~ tttao.auœ de
netto.lJage et de fte&tauftatio.n o.nt été
ettectué& dan~ le& année~ 1980,
po.Uft ftedo.nneft leutt éclat à ce& plato.-nd& d'a,zuft et à ce", éto.ife& d' o.ft~

1.: égU4e p,o,M-ède de 6J1,u p.ièœ4 d' ~It
tèwte'tie : de4 calic~" ci&o-iltu" ~MeM,o,ilt,
cltolœ de p.Jt~ceMÜJ.n (lJt,~U et (lJt,~U
MltU; ~, cliandelie4~ M'tU, ~, croiœ
d'auld Mit""" de4 p~Wi~, enc~ de
k~ Mité, de lu61ltu de métal et de cm-

tal ~'ajo-utent au patJtimoine. fu 6 ~
u p ~ MUnt ~t, te S~&ewt,

ta Sainte Vieltge, ~aint :J~~ep1i,
anne, ~aint f1ltanç~i6, d'a6,6,i6-e6"
Unto.ine et q,udque6, aulltu.

~ainte
~aint

Louise ja(6ert, 1996
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