Martinville & Sainte-Edwidge
Cascades et trésors intimes
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Amusez-vous en répondant aux questions-quiz !

En visite à Martinville

Murmures de la rivière et chants d’oiseaux
Quiz # 1. Quelle est cette devise ?
On la retrouve à trois autres endroits :
• sur le chemin menant à St-Isidore-de-Clifton,
• sur le chemin venant de Sherbrooke, (via Johnville) :
route 251 Nord,
• sur le chemin allant vers Ste-Edwidge-de-Clifton : 		
route 251 Sud.
La municipalité de Martinville couvre une superficie de 48,64 kilomètres carrés et a une population de
477 habitants que l’on nomme les Martinvilloises et les
Martinvillois.
Vous vous apprêtez à effectuer un circuit qui se démarque
surtout par sa nature bucolique. Première destination ?
Martinville. Mais avant, pourquoi ne pas faire un petit détour par Compton, histoire de profiter de la beauté des
lieux ?
Nous vous suggérons de prendre le départ au restaurant La
Place situé au 20, St-Jacques Sud, à Coaticook. À ce dernier
feu de circulation de la rue Main Sud, mettez votre compteur à zéro et filez tout droit sur la route 206 en direction
de Ste-Edwidge. Juste avant une courbe prononcée, à environ 8 km, tournez à gauche sur le chemin Boudreau et rendez-vous jusqu’au chemin Cotnoir, qui devient Cochrane,
que vous prendrez à droite. Sur les hauteurs de ce chemin panoramique, prenez le temps d’admirer le paysage
qui surplombe la vallée de la rivière Coaticook. Peu après
l’édifice du King’s Hall, que vous verrez à droite, tournez à
droite sur le chemin de Moe’s River, en face du Compton
Cemetery. Un peu après avoir traversé le pont à Moe’s
River, saluez au passage la jolie auberge Le Bocage, à la fois
gîte touristique et table gastronomique. Peu après, un panneau routier vous indiquera la direction vers Martinville,
via la route 208 à gauche.
Martinville vous souhaitera bientôt la bienvenue sur un
panneau [1] présentant la devise de la municipalité.

Daniel Martin (prononcer à l’anglaise) fut le fondateur de
Martinville, d’où l’origine du nom. Autrefois, le village portait le nom de Martin’s Mills. Daniel Martin arriva, en 1838,
dans le nord-ouest du canton de Clifton. Il s’installa près de
la rivière et y construisit un barrage, une scierie, un pont,
ainsi que la première maison. En 1896, Martin’s Mills devint une municipalité autonome. On a dû attendre jusqu’en
1946 pour que la dénomination officielle de Martinville
soit consacrée. À l’origine, on y trouvait surtout des familles anglophones comme les Pierce, Hainse ou Cass. Plus
tard, soit au début du 20e siècle, des francophones firent
leur apparition, comme les St-Onge, Rancourt, Côté, Boivin
et autres Gendron.

Avant de traverser le pont, à votre droite, se trouvait
l’église méthodiste de Martinville. Elle a été vendue à
monsieur Oscar Lessard en 1932 et convertie en atelier de
transformation du bois. Depuis 1982, on y retrouve une
propriété privée.
Située au creux d’une vallée et traversée par une rivière, la
municipalité a célébré son centenaire en 1996.
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Murmures de la rivière et chants d’oiseaux
Tout de suite après le pont, on retrouvait le moulin à scie
actionné par le barrage [2] qui fait toujours la fierté de
Martinville. Le moulin est demeuré en activité jusque dans
les années 1970. On pratiquait la drave sur la rivière dans
les années 1940.

Jusqu’en 1973, monsieur Lessard a exploité un moulin à
grains qui se dressait près de la rivière, de l’autre côté de
la route.
Plus loin sur la rue Principale, un autre rappel historique :
à l’intersection du chemin des Sables se trouvait le magasin général Lessard, dans un bâtiment construit par John
Duffy au début des années 1900 et démoli il y a quelques
années.
Empruntez le chemin des Sables et arrêtez-vous au parc

[5]. C’est un endroit magnifique où les jeunes s’en donnent à cœur joie.

Quiz # 4. Quel est le nom de ce parc ?
Rendez-vous dans le parc près de la stèle de monsieur
Oscar Lessard inaugurée en 2010 [3] pour y entendre l’histoire de ce pionnier de Martinville.

Quiz # 2. Quel est le nom du parc où sa silhouette
est installée ?
Cet homme qui a laissé sa marque dans notre village fait
partie de La Voie des pionniers, un circuit de vingt-deux
personnages qui, grâce à leur récit dynamique, vous offrent une visite historique unique au Québec (www.voiedespionniers.com).

Un peu plus loin sur ce chemin, on retrouve le cimetière
catholique [6] actuel qui remonte à 1909.
Retournez vers la rue Principale et tournez à gauche. Vous
êtes à l’hôtel de ville de Martinville [7] construit en 1985.

Quiz # 5. Parmi les services auxquels les citoyens
ont accès ici, nommez-en un qui a des
liens avec la culture.

Quiz # 3. En quelle année monsieur Lessard a-t-il
participé à la fondation de la Caisse
populaire de Martinville ?
Site ornithologique [4].
Sur la rivière, près de la chute, là où l’eau est calme, les oies
sauvages s’arrêtent par milliers pendant leur migration au
printemps et à l’automne. Touristes et gens de chez nous
viennent en grand nombre les contempler pendant des
heures et en profitent pour méditer. Saisissez l’occasion
d’observer et de photographier d’autres espèces d’oiseaux.

Toujours sur la rue Principale, à l’angle de la rue de l’Église,
à droite se trouvait autrefois une beurrerie qui a été en
activité jusqu’en 1962. En face, vous verrez un cimetière
[8] où reposent des membres de familles anglophones
pionnières d’allégeance protestante : Martin, Bean, Cass,
Haseltine, pour ne nommer que celles-là.

Quiz # 6. Quel nom ce cimetière porte-t-il ?

3
2

En visite à Martinville

Murmures de la rivière et chants d’oiseaux
En face, on retrouve une habitation à loyer modique
(HLM) construite en 1981 ; des gens âgés et plus jeunes y
résident.

Quiz # 8. Quel est le nom de cette HLM ?

Pendant de nombreuses années, Martinville a accueilli des
commerces prospères fréquentés par la population locale :
magasins généraux, boucherie, beurrerie, moulin à grains,
moulin à scie, ferronnerie, garages et banques. La majorité des familles vivait de l’agriculture ou du commerce du
bois. Aujourd’hui, comme c’est le cas pour plusieurs autres
municipalités, ces commerces ont fermé leurs portes. On
trouve encore à Martinville un garage ainsi qu’un bureau
de poste et une caisse populaire. Des électriciens et des
ouvriers habitent Martinville, mais ils travaillent sur l’ensemble du territoire de l’Estrie.
Afin d’admirer un joli point de vue du village, continuez
tout droit sur le chemin de St-Isidore. Rendez-vous au sommet de la grande côte et revenez sur vos pas pour profiter
d’une vue imprenable sur le village et la rivière.
De retour au coin de la rue de l’Église, tournez à gauche.
À l’emplacement actuel de la 3e résidence, on trouvait le
couvent Notre-Dame des Miracles. Les Filles de la Charité
du Sacré-Cœur de Jésus y ont enseigné durant plusieurs
années. Depuis 1966, c’est devenu une résidence privée.
Sur la rue de l’Église, vous apercevez à droite, l’église catholique [9] qui a été construite en 1959 pour remplacer
l’ancienne église érigée en 1906. Après l’Église, au 196, le
presbytère est aujourd’hui une résidence privée.

Quiz # 7. Qui est le patron de la paroisse catholique
de Martinville ?

Site ornithologique [10].
Sur les bords de la rivière, près de l’église, voici un autre
magnifique point de vue d’où observer et photographier
les oies sauvages et d’autres espèces d’oiseaux. À vous d’en
profiter !
L’école Ligugé [11] accueille les enfants de Martinville et de
Ste-Edwidge-de-Clifton pour le premier cycle du primaire.
En sortant de Martinville, vers Sainte-Edwidge-de-Clifton
sur la route 251, soyez attentif. À droite, vous devrez bientôt emprunter le chemin Loignon. Tout au bout, à environ
1,5 km, se dresse une propriété centenaire de style architectural néo-gothique de la fin du 19e siècle [12].

Quiz # 9. Quel nom porte le domaine ?
Le circuit ne s’arrête pas ici. Pour le compléter, reprenez la
route 251 Sud vers Sainte-Edwidge-de-Clifton, votre prochaine destination.
Nous espérons que vous avez apprécié votre visite de
Martinville.

Au revoir et bienvenue à nouveau dans
notre petit coin de pays !
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En visite à Sainte-Edwidge-de-Clifton
Quand les murs parlent d’histoire

mant des notes diverses sur la paroisse, de la monnaie et
des médailles de l’époque.
En 2010, la municipalité a justement choisi d’honorer ce
personnage coloré qui, d’un ton convaincu, vous en apprendra beaucoup sur la vie et les coutumes en vigueur
dans nos campagnes à son époque. Assoyez-vous sous les
arbres sur le petit chemin qui menait autrefois au presbytère et laissez la parole au curé Morache [15].
D’une superficie de 99,35 kilomètres carrés, la municipalité de Sainte-Edwidge-de-Clifton a une population totale
de 497 habitants que l’on nomme les Edwidgiennes et les
Edwidgiens.
Voici votre deuxième découverte : Sainte-Edwidge ! Vous
vous trouvez actuellement sur la route 251 Sud. Juste
avant d’entrer dans le village, remarquez le panneau de
bienvenue [13].

Quiz # 11. À quel âge est-il arrivé dans notre
paroisse ?
Quiz # 12. Dans son récit, il parle d’un de ses 
paroissiens qui a étudié dans le domaine
des sciences sociales. De qui s’agit-il ?

Quiz # 10. Quelle est la devise de Sainte-Edwidge ?
Plusieurs symboles rappellent que la vie de la communauté edwidgienne s’est organisée autour de l’église et de
la foi qui animait sa population. Même si ce sont des anglophones qui défrichent le canton, ce sont des familles canadiennes-françaises qui sanctionnent, en 1895, la paroisse
et la municipalité du canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton,
sous la protection de la très pieuse duchesse de Silésie,
Hedwidge, qui vécut de 1174 à 1243. De nombreuses croix
de chemin ornent aussi le paysage, comme vous pourrez
l’observer en poursuivant votre périple.
Plus loin, vous apercevrez à votre droite l’hôtel de ville,
la piscine municipale (à gauche), l’école primaire et, finalement, la magnifique église paroissiale [14]. Il s’agit de
l’une des plus belles richesses de Sainte-Edwidge. Érigée
en 1865 au centre du village, elle est entourée d’un cimetière et d’un charnier construit en 1919. À gauche de
l’église se trouvait autrefois un grand presbytère. Une légende entoure ce bâtiment aujourd’hui disparu : le trésor
de Sainte-Edwidge. Le curé Wilfrid Morache aurait inséré
dans les fondations du bâtiment une jarre de verre renfer-

Le curé Morache fait aussi partie de La Voie des pionniers
(www.voiedespionniers.com).
Sainte-Edwidge est aussi dotée d’une grande salle municipale située à gauche du terrain de l’église. En plus du gymnase de l’école, on y retrouve un espace confortable pour
la tenue de fêtes, soupers paroissiaux et autres manifestations collectives. Peu de temps après avoir quitté le terrain
de l’église, vous passerez devant la caisse populaire et le
magasin général. Abritant anciennement la beurrerie du
village, ce bâtiment offre maintenant plusieurs services à la
communauté : dépanneur, SAQ, bureau de poste, etc. On
trouve aussi dans notre municipalité un service de garde
affilié au réseau des CPE ainsi qu’un organisme d’animation
des jeunes au cours de l’été (OTJ).
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Notre municipalité possède plusieurs croix de chemin,
toutes différentes par leurs matériaux et leur style. Très
souvent, elles sont ornées de petits outils ou de symboles
rappelant l’histoire religieuse des lieux. Elles sont généralement constituées de bois ou de fer. Vous pouvez en voir
une en empruntant le chemin Tremblay à gauche à partir
du chemin Favreau et en vous rendant jusqu’à la croisée du
chemin de la Rivière [16]. Une fois par année, les citoyens
viennent se recueillir devant cette croix pour célébrer la
messe. Un petit creux ? Faites une halte au Resto.Le.Vie.
La.Joie en revenant sur vos pas sur le chemin Tremblay. À
la sortie du village, près du dépanneur, se trouve également une croix [17] qui n’est ni de bois, ni de fer…

lité de ses services dans le domaine de l’ensemencement
des cours d’eau.
Poursuivez votre chemin sur la route 206 Est en direction
de Saint-Malo. À environ 3.1 km, vous croiserez le chemin
du Cordon où vous tournerez à droite. Poursuivez votre
route jusqu’au bout de ce chemin. Tournez à droite sur
le chemin Ste-Croix. Respirez un bon coup. Vous êtes en
pleine campagne au milieu de grands champs de maïs,
d’orge, de soya et d’avoine (si votre visite s’effectue en été,
bien entendu…). Le bonheur est dans le pré!
Au bout du chemin Ste-Croix, à votre droite, vous verrez
une grosse ferme blanche et rouge [18].

Quiz # 15. À qui appartient cette ferme ? Devinezvous les origines de cette famille d’après
leur nom ?
Tournez à droite sur la route 251, en vue de reprendre la
route 206 à gauche. Mais oui, on a fait un grand tour du
carré ! Un dernier clin d’œil à Sainte-Edwidge pour compléter votre circuit.

Quiz # 13. Quel matériau a servi à sa fabrication ?
Quiz # 14. À quelle occasion a-t-on érigé cette croix ?
La maison bleue située à votre gauche abritait autrefois le
magasin général de monsieur Favreau. C’est d’ailleurs en
l’honneur de ce pionnier qu’un tronçon de la route 251 a
été renommé chemin Favreau. Aujourd’hui, cette maison
bleue est habitée par un guérisseur.
On retrouve aussi à Sainte-Edwidge la Pisciculture des
Arpents verts (www.arpents-verts.com). Cette entreprise
est en activité depuis 1995 dans le domaine de l’aquaculture. On y élève de l’omble de fontaine, de la truite arc-enciel, de la truite brune et de la truite « arc-en-ciel dorée ».
Même si cette entreprise n’est pas ouverte au grand public,
elle fait néanmoins la fierté de la municipalité par la qua-

Les nouvelles familles et nouveaux citoyens sont les bienvenus chez nous. Afin de favoriser la croissance de la population, la municipalité a fait l’acquisition en 2005 d’un terrain
que vous apercevez à droite peu de temps après vous être
engagé sur la route 206 en direction de Coaticook. Il s’agit
d’un nouveau secteur résidentiel où l’on peut acheter de
vastes terrains et s’y construire.

Quiz # 16. Quel est le nom de ce lotissement ?

Au revoir et revenez-nous voir !
Bon retour à Coaticook !
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Matinville & Sainte-Edwidge
Questions-quiz : Réponses

MARTINVILLE
1.

Martinville, j’ai choisi

2.

Le parc du Vieux-Moulin

3.

En 1934

4.

Le parc des Sables

5.

La bibliothèque municipale

6.

Martinville Cemetery

7.

Saint-Martin

8.

Oasis des prairies

9.

Le Domaine du Puyjalon

SAINTE-EDWIDGE-DE-CLIFTON
10.

Milieu paisible, communauté vivante

11.

1886-1856 = à 30 ans

12.

Il s’agit de Léon Gérin considéré comme le père de la sociologie au Québec

13.

Le béton

14.

Pour souligner le centenaire de la nouvelle paroisse

15.

La famille Stirnimann d’origine suisse

16.

Les Collines-Paisibles
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Carte

