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UN @I.0I{ INDT'SIRIEUX AI;PTIONSE ROY dit I,AUZI}I:]1

Un pionnier b6t:i-sseur A1-
phonse Roy dit Lauzier a
6t5 I'un des premiers co-
lons a vehir s'6tablir a
Val-BrilLant, rnals qui por-
tait al-ors le nqn de Cedar-
HalI (P1ace de CEdres ) pro-
bablenent dfi a Ia grande
qr:antit6 de ce bois qui
peuplait tra for6t a ce
terq>s-Ii.
II naquit a Ste-Anne de la
PocatiEre le ler avril 1853'du nrariage drEdouard Rqg
dit l-,auzier et de Appoline
Perrilmrlt. Ses- par:ent vin-
rent s'installer plus tard
a lEtig. rI travailla un
peu partout et de L872 a
1876. iI vint travailler a
Ia ' constmction' du chernin
de fer C.N. nrais qui alors
s I appelait Intercolonial.
SCrrenent qu' il avait dfi

rernrquer Ia place et char-
rn6 sEuis doute par toute
cette belle for6t qui n'at-
tendait que Ia rnain du bfi-
cheron, donc a 1'6t6 de
1878 iI y revint pour s'y
6tatrtirr s€ choisit un lot
au prernier rang ,Est, iI y

III. AI,PTNEE I,il'ZIER ET SA SEffiNDE EFG]SE ET.ISA BFRUIFE.

B€rnadette Girard d6ceda a t{cntr6al Ie 19
d6cernbre 1962 rnais fut inhun€ i val-eriI-
Iant a I'dge de 76 ansi Fjrnest d6c6d6 9ra-

. giquenent i 1' 3ge Ce 4 ah.s en 1888. . Piaie-
Lorrise d6c6d6e le ler ju-i-n -r-884 a 1'6ge
de 18 'npis, ce fut .Ia p-ro:,idre s6pulture
i avoir l-ieu dans la paroisse, Ie c-i;::'etiE-
re avait 6t6 am6nag6 a I'automne 1883, iI
se trouvaj-t a I'erq>lacerent du parc du Sa-
cr6 Coeur aujouid'hui. Ils adoptErent une
filIe qui est d6c6d6e a Qu6bec Ie 2L jan-
vier 1938.
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demeura jusqu'en 1885 alors qu'il vendit
sa propri6t6-arx l€ssieurs Canuel rais qui
aujor:rd'hui appagtient i M. Bn:no Beaulier,r.

lEn 1879, iI 6tait aII6 6pouser i Ste-rran-
lgoige D6nerise Saucier. Ils eurent 5 en-
fants. EIis6 qui 6pousa i Ste-angE1e Ma-
rie-Anne Girard. iI d6c6da,i Grande RiviE-
re Ie 10 mars L954 i I'ige de 83 ans i I^60-
nard qri 6pousa Ia lEre fois a Ste-Lrrce
Sophie Boulanger et Ia 2Erne fois Epousa
a St-Fabien Jos6phine Rolr iI d6cffa a
Val-Brillant Ie 8 f6wier 1966 i I'ige de
84 ans i Joseph qui 6pousa a SE-AngEIe
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Aprds avoir vendu sa terre en 1885, il
vint s'6tab1ir au village prEs du misseau
a I'erq>Iacenent actuel -dd 

rnaisons appar-
tenant a MrE Joseph Ar:lcut et M. Ralznrond
D:rette sur Ia rue Sc-Louis rnaintenant.

C' est Ia qu' iI constnrisit son premier
nrrulin a scie qui fonctiorunait pErr eau un
nrculin a "saw" (prononcez shise ) parait-
iI . Depuis d6j a quelque tenps f,a SeigneuJ
rie du l-ac }aatap6dia appartenait au< E'rE-
res King et ils avaient fait constmire
un gros noulin a scie et ne voyaient pas
d'rxr bon oeil ce petit rnculin si prEs
d'eu>< donc ils firent dire au pEre Lauzier
d'aller s'installer pfqs 1oin, ils lui
donnErent Ie droit dtaller orl iI Ie .vou-
drait tnun/u qu'il soit au noins i r:n nLiI-
J.e de leur propri6t6. I1 prit donc Ie
bois a Ia recherche d'un endroit convena-
bIe, j.I -choisit de s'installer au 2Arne
rang prEs du mEEe misseau, iI d6fricha
I'endroit pour Ie nreulin et se mit en
frais de se faire un ,chendn pour pouvoir
transporter sa machinerie. . I1 eut bien
de 

. 
Ia diff icult6 car c' 6tait r-rne cEdriEre,

iI lui fallut faire dr: pontage.sur pres+re
toute sa longueul pour trrcuvoir y- passer
avec ses boeufs. PIus tard on dit q.re la
route n' 6tait pas a l-a borule' place, iI
faut croire que dans ces terqps-Ia iI y a-
vait aussi des contestations, ils Ia vou-
Iaient sur la terre de ltre Antoine Paradis
aujourd'hui rnais eIIe est toujours a Ia
mErne place et je suis a peu prEs s0re
qu'elle va toujours y rester..
Par Ia zuite iI se ndt a l-a constrrrction
de son rrpulin, iI devait en constmire dr -
autres et i d6fricher sa terre. Sa famil-
Ie est a116e d6nerrer la seuleneni: en
1889 . Par Ia suite, i1 fit de nornbreu><
chantiers qr-ri donnErent de I'ourrage a
beaucoup de gens iI e><ploita son nrrulin
et eiltiva. Plus ta-rd quand le bois eut
dirninu6 il se contenta de scier pour les
cultivater:rs de Ia paroisse et r:n peu des
paroisses voisines rnais iI consenzait pa-
reil ses lots i bois drr canton Nenrtay6 et
au Lac a Joram. Le 'bu1in a scie avait
aussi wr planeur que L'6t6 6tait passable-
nent en op6ration pour acccxrnpder Ies
gens. Le nreul-in fut reconstmit plusieurs
fois et Le dernier fut ocploit6 par son
fils JoseSfr. Itous les printenps iI sciait
dr assg! bonne quantit6 de bois et cela
jusqu'en L942r puis une nuit a I ' automre
iI fi:t Ia proie des flannnes r c€ nculin 6-
tait situ6 sur Ie 1ot 279 au tournant au-
jor.rrd'hui de Ia route de Val-Britlant du
chenrin du 2&ne rang c6t6 Est.

'Ilrut cela tonctionnaj-i avec un engin ac-
tiorur6 par une chaudiEre a vapeLlr et pui-
sait son eau au misseau tout prEs. De
I' autre c6t6 du .chernin du 2Erne A p", prEs
a 2,000 pieds entre Ie misseau et Ia rou-
te qui conduit i Ste-frEne, il constnrisit
une grosse bAtisse de trois 6tages y ins-
talla des rroulanges de pierres ( 3 ) : une
pour Ie bj-e avec tous les accessoires pour
pr6parer Ia farine, une pour Ie sarrasin
et I'autre pour noudre les grains pour les
animaux. Ces noulanges li 6taient action-
n6es par une grande roue que I'eau faisait
tourner. A quelques arpents plus haut iI
avait 6rig6 sllr Ie misseau une 6cluse
pour y arrEr.sser I' eau qu'r:n gros tuyau ap-
portait au rnrul-i-n trrcur ensuite la d6verser
sur Ia grande roue. Dans cette bdtisse,
il y avait arn6na.g6 un logenent pour sa fa-
rnil-le <4.ri d.eneura Ia j usqu ' i ce +t' il
constnrise sa bel-Le et g:rosse rnaison qui
ral-heure-usenent a 6t6 d6fa.ite, i I'eqrla-
cenent o.e I'entr6e du terra-i-n municipal,
car aujor-rrd'hui cette terre lF- est: la pro-
pri6t6 Ce Ia paroisse de Val-Brillant.
Ivlon pEre prit le logerent et on y demeura
jusqu' e-n L923 et op6ra Ie noulin tou.t en
cultivant sa terre. Mais en 1930 Ia gran-
de roue se brisa et avec l-' ar:r.iv6e des
noulanges 6lectriques iI n' 6tait clonc plus
avantageux de faire faire de par6i-1-Ies 16-
parations. Par Ia sui-te il vendit toute
Ia rnachinerie a des gens de St-L6on quri
1'op6rErent encore qr-relques ann6es .

Pour I'entretien de toute cette rnachirterie
iI s'6tait am6nag6 wre boutigue de fo::ge
bien 6quip6e avec feu de forge, scie et
perceuse a fer et tout ce dont iI avait
besoin pour "piger" ses nrrulanges. Tout
en y exergant tous ces m6tiers Ia iI s'en
trourva. un anrtre ,' LL prit le terq:s d'ins-
tal-Ie: des 6rabliEres, Ia prernidre 6tait
d;itu6e a-u \trord du Lac Matap6dia et on peut
imaginer Les mcyens de transport, 1 ' 6q.ri-
perent drr temps ce qui apportait beaucoup
plus d'ouvrage qu'aujourd'hui, mais iI Ir-
abandsrra 4relques ann6es plus tard rnais
eIIe est toujours en op6rati-on, son pro-
pri6taire actuel est M. Bertrand Charest.
En L925 iI se rendit a Jard.in Br,cok N. B.
en am6nager une autre rnais iI n'y aIIa
qu'une ann6e ca.r en arril suivant il con-
tracta une rnaladie qu' if ne put suntonter..
Itbn pEre I'o<ploita jusqu'en L936 mais Ie
changenent d' 6quipenent et 1' 6loignement
i'obligGrent a 1' abandorurer.
tbn grand-pEre prit aussi une part active
a Ia vie paroissial-e en 6tant marguiller,
conseiller et conrnissaire d'6cole tout en
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pratiquant ses sports pr6f6r6s, Ia chasse
eL Ia p6che. Conrne l-es autres iI eut ses
6-p:re,1vss et d5ce-ptions par exenple, Ie 9
juin L9L2 il avait la douleur de ,perdre
son 61rcuse qLli pendant 34 ann6es I' avait
bisr second6. Et r.:n bon midi d'6t6 iI vit
sa grange-6tabte devenir Ia proie des
flannres a\rec leq quelques chevau>< qui s'y
trouvaient. liais rl 6tait un de ces ba-
tisseurs q-r-i avait rnis sa confiance en Ia
Providence et avec une bonne sant6 et un
bon courage iI traversa tout.
Avec toutes Les entrepriseb l-i, iI faisait
de fr6quents voyages i Qu6bec pour se pro-
curer de la rnachinerie, rrtcrte-atu( pour la
r6paration, chevaux et nourriture pour ses
chairtiers, cela I' anenait a visiter et a
d6couvrir toutes choses nouvelles. C'est
ainsi gu'il fut le prernier a se procurer
r:n rnculin i battre l-es grains appel6 "Va-
neur " et aussi r.r1e nr:issonneuse-lieuse
pour l-e temps c ' '.: '--ait bien pratique et c ' -
est pourquoi dans les premiers tenps iI
faisait corrlrne arrjourd'hui avec Ia nrrisson-

neuse - batteuse, r1 all-art travar IIer
chez les autres crrl_tivateurs.
Vers 1es ann6es L?20 -il_ se construisit une
nouvelle rnaison rnais au vill-age cette foisIi, elle o<iste encore el1e est sit-r_r6e au
num6ro 47 rLle principale Est. EIle vient
to-ut juste d'6tre acqr.rise par M. & Itne
Pierre-Paul Fournier rnais e1le fut long-
temps l-a propri6t6 de Well_ie tUichaud etc'est dans cette maisdn Ii qur'il est d6c6-
d6 Ie 26 rnai L926 a I'ige ae n ans lais-
?rrrt en plus de ses enfants et petits-en-
fants sa seconde 6trrcuse Elisa B6i1rb6 gu'if
avait nrari6e i Routhienzitle le' rr f6vrier
lgl-5.

tout quand rrDn pEre m'as p-rise d.arrs ses
bras pour que je puisse ls voir ,-Eie der-
ni6re fois dans son cercueil.' Sa petite-filte, t{arie-paule Lauzier
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PfrE }lcnigue Veilleux toute f idre de nous
nroqtrer ses jolies truites grises.

Les trois autres n'ynphes acconT)agn6es des

p;.i.rirains et d' orEa-n-'r-sateurs'

La sirEne du lac, Ie pr6sident du tournor
et Ia mascotte Touladi.

M. St-Pierre C.'Amqui montrant sa prise aux
photographes.

II y avait beaucoup C'a.drnire.teurs sur les
qr:aj-s et arJx alentours r'l-',. Lac Ma.tap6dia-

La SirEne avec son corq)agnon
Ie terrain de ItO-T.J..

D

l'ouladi sur


