
LE COUVENT STE-FAMILLE 

      

Le 1er juillet 1900, les paroissiens décident de confier l'école du village à des 

religieuses. À partir de cette date, le curé Adrien-Casimir Guillaume entreprend à ses 

frais le couvent qui va abriter les Filles de la Sagesse . Il pose la première pierre le 29 

mai 1901. Quelques années plus tard, on couronne l'achèvement des travaux :  

          Ce quatorze août, dix-neuf cent quatre, [...] nous soussigné curé de Saint-Félix-

de-Valois de Chénéville, avons béni solennellement une cloche pour le couvent de notre 

village. Cette cloche achetée par nous, au prix de quatre-vingts piastres a été fondu par 

la compagnie Meneely de Troy E.-U. Elle pèse cent cinquante-huit livres. La cloche 

porte gravée l'inscription suivante : Vivent + Jésus + Marie + Joseph. Elle a reçu les 

noms de : Pie, Thomas, Guillaume, Alphonse, Marie. 

  

      

  

Le couvent n'est plus. La photo de 1955 conservée 

aux Archives de la Maison provinciale des Filles 

de la Sagesse restitue dans son entier l'architecture 

originale telle qu'elle a été admirée à Chénéville.  

En 1957, la Commission scolaire décide de 

construire une école tout à côté du couvent et de les 

relier par une passerelle. La mansarde à deux 

versants, ses lucarnes, les balcons, le clocheton 

seront supprimés pour harmoniser les lignes du 

couvent au style du bâtiment projeté. Les pierres 

du troisième étage vont servir à maçonner la façade 

de la nouvelle école.  

Le Centre optométrique et la Coop santé occupent 

aujourd'hui l'ancien couvent, le centre St-Félix-de-

Valois a remplacé l'école. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.sagesse.ca/historique.htm


 

      

La cloche du couvent     

 

  

 

Par un heureux événement, la 

cloche de l'ancien couvent a été 

ramenée de Buckingham après un 

séjour de plus de trente-cinq ans 

dans le garage d'un entrepreneur. 

Elle a été placée dans le hall 

d'entrée du Centre communautaire 

pendant deux ans. Suite à une 

mésaventure, on l'a rangée dans un 

placard. Personne ne la voyait. 

  

  

      

En 1999, la Corporation de développement économique de Chénéville propose au 

conseil municipal de rétablir la cloche sur la place publique en y érigeant un monument 

à l'intersection des rues Youville et Hôtel-de-Ville.  

  

La cloche fait désormais partie d'un monument. Elle offre une aire agréable où se 

promener à pieds et s'arrêter pour apprécier comme c'est beau chez nous. 

 

 


