Municipalité de

Photographe: Diane Parent.

Calixa-Lavallée

Les armoiries de la municipalité sont composées de trois éléments. Tout
d’abord, la clef de solfège représentant la musique étant donné que
Calixa Lavallée était compositeur. Il a signé, entre autres, l’hymne
national du Canada. Le second élément est une maison typique d’une
certaine époque. Calixa-Lavallée est réputée pour ses maisons ancestrales. Elle possède l’un des ensembles parmi les plus importants au
Québec. Le troisième et dernier élément est composé de 3 tiges de
céréales. Cela se rapporte à la vocation agricole du territoire. Du strict
point de vue du zonage, le territoire est identifié agricole à 99%.
En 1842, dans le rang Beauce, naît Calixa Paquet dit Lavallée qui composera, vers 1880, l’hymne national du Canada. Il est baptisé à l’église
Saint-François-Xavier de Verchères. En effet, ce n’est qu’en 1878 que
la municipalité de la paroisse de Sainte-Théodosie se distingue de la
paroisse Saint-François-Xavier de Verchères. En 1946 elle change de
nom pour celui de Municipalité de la paroisse Sainte-Théodosie-CalixaLavallée, puis, en 1974, elle devint la municipalité de Calixa-Lavallée.
Quelques 500 calixois et calixoises, natifs ou nouveaux, vivent aujourd’hui sur ces terres agricoles.
Remontons le temps, François-Xavier Jarret, arrive à Québec avec
le régiment de Carignan –Salières en 1665. Lorsque son régiment est
rappelé en France en 1699, l’intendant Jean-Talon offre ses terres à

ceux qui voulaient s’établir en Canada. FrançoisXavier Jarret devient, en
1672, Sieur de Verchères.
Avec son épouse Marie
Perrot, il se met à l’ouvrage avec les quelques
censitaires qu’il avait
déjà recrutés. Quelques
années plus tard il reçoit
une nouvelle concession, en arrière de la première, ce qui étendait
son domaine des rives du
Saint-Laurent jusqu’à celles du Richelieu. Au moment du recensement
officiel de 1681, 12 familles étaient établies sur
la seigneurie de Verchères et plus de cent arpents
étaient en culture.
Et qu’en fut-il de ce grand musicien? Il appartenait à la huitième génération des Pasquier (Pasquet) ou Pâquet dit Lavallée. Il reçut sa
première formation de son père, musicien et maître de musique à
Saint-Hyacinthe où la famille s’était installée en 1850. Il jouait du piano,
du violon, de l’orgue et du cornet à pistons.
En 1857, il part à l’aventure. À la Nouvelle-Orléans, il gagne le premier
prix d’un concours instrumental, puis part en tournée en Amérique du
Sud, aux Antilles et au Mexique. Il revient à Verchères en 1863. L’année
suivante, il débute une série de concerts en plus de son enseignement.
De nouveau aux Etats-Unis, il épousa en 1867 Joséphine Gentilly et
développe sa carrière à Boston. À Paris de 1873 à 1875, il compose une
série d’études pour piano
dont l’une, le Papillon, fut
inscrite au programme d’études de Conservatoire.
Calixa-Lavallée est un des
témoins les plus représentatifs du peuplement du territoire développé dans le
cadre du régime seigneurial
qu’a connu le Québec
depuis le XV11e siècle jusqu’au milieu du X1Xe siècle.
Le rang de la Beauce regroupe les concessions autrefois accordées par le
seigneur. Celle-ci sont d’étroites et longues bandes de terre
rectangulaires, contiguës et
orientées perpendiculairement à l’axe sud-ouest-nordest du fleuve Saint-Laurent.
Les habitations se répartissent

le long du chemin du Roy. En plus des
maisons de pierre datant du XV111e siècle
et remarquablement bien conservées, ainsi
que d’autres maisons de facture plus
récente, Calixa-Lavallée comporte plusieurs
ensembles agricoles anciens de grand
intérêt. Des groupements de bâtiments et
de dépendances, mais aussi des chemins
d’accès, des alignements d’arbres et
d’autre éléments témoignent de savoirfaire traditionnels et structurent le paysage
de façon unique. Quant à l’îlot paroissial
établi au cours des années 1880, il constitue
un pôle important autour duquel s’est structurée toute la vie de la collectivité.
Après ce coup d’œil à l’héritage passé, revenons à aujourd’hui. Parmi
les richesses patrimoniales de notre municipalité, le visiteur peut admirer
l’église de pierre Sainte-Théodosie construite entre 1888 et 1890 par l’architecte Victor Roy. Un orgue Odilon Jacques y est installé en 1943.
Dans un futur pas très éloigné, les calixois et calixoises et les visiteurs
y admireront peut-être les croix de chemin, les maisons ancestrales….
En vélo, vous pourrez vous rendre chez un producteur de pommes, ou
bien participer à une auto cueillette de bleuets et terminer votre
parcours chez le fromager pour savourer les différents fromages de lait
de chèvre. En été, le parc municipal Calixa-Lavallée est le site tout
désigné pour prendre une pause et s’imprégner de la tranquillité. Une
plaque commémorative a été installée à cet endroit, sur ce terrain les
restes de la fondation d’une maison, celle qui fut la maison natale de
ce grand compositeur et musicien Monsieur Calixa Lavallée. Au parc
Georges-Bouvier, un accès aux toilettes ainsi que des tables de piquenique sont à la disponibilité des gens.
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