
L’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures en plein air 
 
Avec le retour des beaux jours, il est temps de chausser ses espadrilles et de découvrir l’histoire de Saint-
Augustin en se baladant. C’est le principe même de BaladoDécouverte, une application que l’on peut 
télécharger gratuitement sur son téléphone intelligent ou sa tablette. Une fois transférée, on peut alors 
choisir le circuit qui nous intéresse parmi les quelque 150 proposés. Dans notre cas, il s’agit de Saint-
Augustin-de-Desmaures : l’histoire en marche. Le trajet s’étend sur 0.8 km, au cœur du village, et dure 
environ une heure. 
 
Le circuit propose huit points d’arrêt dont l’intérêt est démontré par des textes, des photos et des 
commentaires sonores. Les explications dépassent la simple description des lieux : elles évoquent les 
mœurs, la vie agricole, les coopératives et bien d’autres aspects de la société d’hier.  
 
Parmi les bandes audio se trouvent des extraits d’entrevues réalisées avec treize ainés de Saint-Augustin 
(dont deux sont aujourd’hui disparus), en 2014, dans le cadre du programme Témoins d’hier aujourd’hui, 
en collaboration avec le Musée de la mémoire vivante. L’ensemble du projet est d’ailleurs une histoire de 
collaboration entre plusieurs organismes: la Société d’histoire de Saint-Augustin, la Maison Léon-
Provancher, qui en a assuré la coordination et la production, et quatre étudiants du département des 
Sciences historiques de l’Université Laval, qui ont colligé les informations et développé les contenus. 
 
Bien sûr, il est possible de suivre le circuit, sans sortir de chez soi. On s’y retrouve facilement grâce à 
l’itinéraire inclus dans la présentation.  Cependant, en cette année du 325e anniversaire de Saint-
Augustin-de-Desmaures et du 200

e
 de l’ouverture au culte de l’église de Saint-Augustin, joyau de notre 

patrimoine, nous vous invitons à prendre le temps de « marcher l’histoire ». 
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