
La conflagration du rang « des Lamoureux » 
 
La fin août 1868 en avait été une bien triste pour les paroissiens de St-Sébastien et de 
Henryville. Les récoltes à peine terminées et en pleine période de sécheresse, le feu venait de 
consumer le presque totalité du rang double bien connu « des Lamoureux ». 
 
Cette dévastation d’un rand complet tant par les ruines qu’elle a amoncelées que par la rapidité 
effroyable avec laquelle elle s’était propagée le long des clôtures de perche de l’époque, doit 
probablement vivre encore dans la mémoire des plus vieux cultivateurs de la région par le récit 
qu’on dû leur en faire leurs pères et grands-pères. 
 
On en trouve un écho dans Le Franco-Canadien du 1er septembre 1868 : 
 
Un incendie des plus désastreux vient de jeter dans la désolation 16 familles qui comptaient, il y 
a peu de jours encore, parmi les plus aisées des paroisses de St-Sébastien et de St-Georges 
(Henryville), situées à l’extrémité sud du comté d’Iberville. 
 
Le feu que l’on avait imprudemment mis dans les bois, mardi dernier, ravagea pendant plusieurs 
jours les champs et les clôtures sur une vaste étendue et vendredi, à 2 heures P. M., la flamme 
poussée par un fort vent du sud, commença ses ravages sur les habitations. En moins de 2 
heures, toute cette partie du magnifique rang des Lamoureux, depuis les terres de M. Jules 
Lamoureux jusqu’à celles de M. Pierre Lécuyer, un espace d’à peu près un mille, était devenu 
une scène de ruines et de désolation. À peine quelques bâtisses restaient-elles debout : maison, 
granges, écuries, tout avait passé avec une rapidité qui jetait la population dans la stupeur. 
 
Le feu se propagea par les clôtures le long du grand chemin, de ferme en ferme, balayant tout 
sur son passage. La terre même était tout embrasée; et au moment où l’on comptait une bâtisse 
en sureté, on la voyait cernée de toutes parts par ce brasier presque souterrain. Le vent, dont la 
direction suivait celle du rang, poussait les charbons ardents et les bardeaux embrassés à des 
distances étonnantes, et pendant que l’on s’occupait à sauver une ferme, on apprenait que le 
feu était chez le voisin et même chez le second voisin. 
 
La fumée était tellement épaisse que, par intervalles, les travailleurs avaient peine à voir les 
flammes à quelques pas de distance, et, pour respirer, ils devaient souvent se placer face contre 
terre. 
 
Le rand des Lamoureux est un rang double et toutes les bâtisses de chaque côté du chemin ont 
été consumées. Pour comble de malheur, l’eau faisait presque entièrement défaut et dans 
plusieurs cas, les familles désolées étaient forcées de regarder brûler leurs maisons sans pouvoir 
s’opposer au progrès des flammes. 
 
Chez Mme Warren, on réussit à éteindre le feu qui prenait à la maison en y versant tout ce qu’il 
y avait de lait dans la laiterie et un baril de teinture. On éprouva pendant quelque temps, de 
grandes craintes pour le village de Henryville qui se trouve à l’extrémité nord du rang des 
Lamoureux et tout le monde s’accorde à dire que si l’ont eut réussi à interrompre le progrès des 
flammes chez M. Lécuyer, le reste du rang, dont toutes les habitations sont très rapprochées, et 
le village entier n’eussent pu être sauves. 16 familles, nous dit-on ont été plus ou moins 
éprouvées par cette terrible conflagration et le coup d’œil que présentent les lieux du sinistres 



est des plus navrants. Nous reproduisons ci-dessous une correspondance de notre jeune ami M. 
J. E. Godreau, qui donne de plus grands détails sur l’affaire. 
 
Il faut espérer que l’on s’occupera bientôt du sort des malheureuses familles qui ont été 
éprouvées et que l’on s’occupera de pourvoir, par des souscriptions, aux besoins de celles que 
ce terrible malheur à ruinées. 

St-Sébastien 
8 août 1868 

8 heures du soir 
M. le Rédacteur du Franco-Canadien, 
 
Un affreux incendie exerce actuellement ses ravages dans notre paroisse. À l’heure qu’il est, 
plus de vingt bâtisses sont en cendres dans le rang appelé le rang des Lamoureux. Mardi dernier, 
le feu a été mis à quelques distance de là dans les terres-noires. Le vent que nous avons eu ces 
jours passés l’a étendu sur un espace du terrain assez considérable, et, dès hier, on commençait 
à concevoir quelques craintes. Cet après-midi, vers deux heures, le feu s’est déclaré dans les 
premières bâtisses du rang qui va du sud au nord. Aussi, l’incendie, de voisin en voisin, avait ce 
soir parcouru une distance de pas moins d’un mille. Voici la liste  des incendiés : 
 
-Jules Lamoureux : trois granges; 
-Joseph Lamoureux : maison, granges, écurie et autres dépendances; 
-Germain Chouinard : maison, ménage, tous les bâtiments; il n’a pu que sauver ses animaux, un 
wagon et un crible; 
Un nommé Dagenais : sa maison; 
Pierre Bernard : maison et étable; 
Michel Cyr : maison et grange; 
Pierre Dupuis : deux maisons et deux granges; 
Julien Lamoureux, père : maison. 
 
Toutes ces granges étaient remplies des grains de la présente récolte. Cet accident ruine 
complètement la plupart de ces pauvres gens qui se réjouissaient après avoir souffert des pertes 
des années dernières, d’avoir cette année une récolte abondante. 
 
Vers sept heures, le spectacle était terrible à voir : un nuage énorme d’une fumée noir et 
épaisse chassé par le vent et sur un parcours d’un mille, on ne voyait pas moins de quatre 
brasiers qui rendaient toute approche très difficile. Les champs étaient jonchés de meubles de 
ménage et d’objets de toutes sortes, de nombreuses voitures chargées de grain et d’effets 
fuyaient rapidement et, par-dessus tout, les sifflements du vent, les crépitements des flammes 
et les cris plaintifs et effrayés des animaux. 
 
Vers sept heures et demi, le vent a un peu tourné au sud-ouest : on espérait alors pouvoir 
arrêter ce désastre. On voit encore, à l’heure que je vous écris, une fumée épaisse venir de cette 
direction. J’attends des nouvelles d’un instant à l’autre. On ne connaît pas encore au juste le 
montant des pertes. 

Votre humble serviteur 
J. E. Godreau 

 
 



29 août, à midi 
 
Le théâtre du sinistre est d’une nudité effrayante. Tout est consumé jusqu’à la terre, à peine si, 
de distance eu distance on voit quelques charbons. L’herbe est brûlée et la terre toute fendue 
par l’effet des flammes. Ce matin, la fumée était moindre et permettait de voir ici et là de 
pauvres femmes en larmes  cherchant au milieu des cendres quelques objets tous fondus sous 
l’action du feu ou achevant d’éteindre un reste de flamme. Quelques groupes dispersés 
cherchaient à reconnaître leurs effets de ménage dans les champs et racontaient leur malheur 
d’une manière navrante. 
 
Les clôtures sont consumées et les piquets ont été brulés jusque dans la terre. Ce matin, 
plusieurs personnes charroient de l’eau et on espère que le sinistre s’arrêtera là. Vingt-deux 
bâtisses sont littéralement disparues et plusieurs familles sont dans le chemin. 
 
Le vent est violent et la fumée est bien augmentée. Plusieurs craignent que de nouveaux 
malheurs n’arrivent. Les effets sont tous emballés et prêts à partir. Tout cela est d’une tristesse 
morne, rendue encore plus navrante par les figures brûlées et noircies des travailleurs qui, 
depuis hier, n’ont cessé de faire des efforts plus qu’humains pour sauver une petite partie des 
ménages. 
 

J. E. G. 


