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UN EPISODE DE L’HISTOIRE DU CAP SAINT-
IGNACE

La paroisse de Saint-Ignace du Cap-Saint-Ignace est 
composée du fief Vincelotte (concédé à Geneviève de Chavi- 
gny, veuve Charles Amyot, le 3 novembre 1Ô72), du lief Ga- 
mache ou Gagné (concédé aux sieurs Gamache et Belleavan- 
ce le 3 novembre 1672), du fief Sainte-Claire (concédé à Re
né Lepage le 17 mars 1693), du fief Lafrenaye (démembré 
du fief Gamache ou Gagné) et du fief Fournier ou Saint- 
Joseph (concédé au sieur Fournier le 13 novembre 1672).

La première chapelle ou église du Cap Saint-Ignace 
fut construite dans le fief Gamache en 1683. Elle eut une 
courte existence et fut remplacée par une église en pierre qui, 
vers 174-L s’éboula, avec la côte, dans le fleuve Saint-Lau
rent.

Louis Gamache, propriétaire du fief Gamache, donna 
alors à la paroisse du Cap Saint-Ignace un terrain de deux 
arpents de front sur trois de profondeur, à une douzaine 
d’arpents du site de l’ancienne église, pour y élever le nou
veau temple. Cette donation fut acceptée par le curé Dol- 
bec, le 25 février 1744.

Mais le sieur Amyot, propriétaire du fief Vincelotte, 
avait obtenu de l’évêque de Québec la promesse que la nou
velle église du Cap Saint-Ignace serait élevée dans son fief. 
Le 10 mars 1745, Mgr de Pontbriand ordonnait de construi-
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LES SOURCES
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IMPRIMEES DE L'HISTOIRE DU 
A X A DA- K R A N CA IS

Dans la revue mensuelle Les Jnnalcs, publiée par l’Ins- 
t,tut Canadien-français d’Ottawa, de 1922 à 1925. on trou
vera les études suivantes :

-Votre littérature à l'Etranger, par Arthur Beauchesne 
(janvier 1022).

L’année nouvelle, par A.-D. DeCelles (janvier 1922). 
La cherté du livre, par A.-IL Beaubien (janvier 1922). 
Les dessous de l’histoire, par Régis Roy ( janvier 1022). 
Concours littéraires (février 1922).
L’esthétique laurentienne, par Louis-Joseph de la Du- 

rantaye (février 1922).
^ Oubliés et méconnus, par Rémi Tremblay (février

r-1 !l'.'T>re une '"jure, à propos d’une étude de William 
Viildwell, ]),n Arthur Leauchesne (février 1922)
,^ Votes d’un bouquineur, par Gustave Lanctôt (février

|()),l)'cs processeurs des - landes, par F.-J. Audet (mars

I ne légende, par Lamest Senécal (mars 1927)
|( j°tes d’un bouquineur, par Gustave Lanctôt (mars

,nr !Æ,fC l'Institut Canadien-français d’Ottawa, 
pai Anted De Celles (ils (avril 1922)

Les sept Machabées du régime anglais (Berthelet,
n- r E T’ \CT’wer’ ,)UVa ’ .Lan&uedoc, Lemay, Quesnel), l)ar ‘ Audet (avril et mai 1922). ‘

Réminiscences, par le Liseur (mai 1922).
1922) Vlce'am,ral Pierre Martin> par Régis Roy (mai 

^^ ^Les termes glaciaires canadiens, par P.-G. R. (mai

A travers nos travers, par Gustave Lanctôt (juin 19-2)
Tach?0uine.p22)US Ct CanadienS-frabais, par J. de L.

Une opinion américaine sur le Québec (juin 1022).
La rage de 1 aichaisme (août 1922).


