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Origine et historique du mémorial  
érigé en l’honneur d’Étienne Gilbert 

Par Louis Gilbert  

L e 7 septembre 2013, une grande fête 
s’est tenue à Saint-Augustin-de-

Desmaures pour souligner la réinstalla-
tion, sur la terre ancestrale, du mémorial 
rappelant l ’ancêtre Étienne Gilbert. Il faut 
se rappeler que le monument avait été éri-
gé pour la première fois le 6 août 1946 
lors des Fêtes réunissant des descen-

dants de toutes les souches Gilbert 
connues et originaires de la France.  
  

Vers 1965, le monument se retrouve 
culbuté dans le fossé de la nouvelle rou-
te 138. Marc Gilbert ingénieur, un des or-
ganisateurs des Fêtes de 1946, le récupè-
re avec ses fils et l’installe sur son terrain 
de Boischatel sur le bord de la rivière 
Montmorency. Les descendants Gilbert 
résidant à Saint-Augustin-de-Desmaures 
croyaient alors que la disparition du mo-
nument était liée aux travaux d’élargisse-
ment de la route 138. 

  

Une rencontre fortuite au Salon du livre de 
Québec de 2011 entre Jean-Claude Gil-
bert qui présentait son livre autobiographi-

que et Louis Gilbert a permis de résoudre 
l’énigme. Louis informa Jean-Claude que 
le mémorial était sur le terrain de son frère 
Yves Gilbert depuis près de cinquante 
ans. Cette rencontre mit en marche le pro-
cessus de réinstallation du monument à 
son endroit original sur un petit lot de 10 
pieds sur 10 pieds situé au nord de la ter-

re ancestrale et jouxtant la route 138. Ce 
lot avait été cédé en 1946 aux familles 
Gilbert par madame Philomène Gagné, 
veuve de Pierre Gilbert, alors propriétaire 
de la terre ancestrale. Elle était présente 
pour participer au dévoilement du mémo-
rial.  

  

Étienne avait acheté cette terre en 1683. 
Ses descendants l’ont possédée jusqu’en 
1949 et ensuite vendue à la famille Ro-
chette, sauf le petit lot de 10' X 10' qui, 
depuis 1946, demeure le témoin du passé 
pour rappeler qu’au moins une petite par-
tie de la terre ancestrale continue de por-
ter la mémoire de l’ancêtre Étienne Gil-
bert. 


