
 

 
 

Le musée Espace Mémoire Vivante de Saint-Léon offre  maintenant aux visiteurs de revivre l’histoire d’i ci. Situé au sous-sol de l’église de « Standon », O n y retrouve des 
pièces anciennes reliées à la vie quotidienne, aux métiers, au travail des champs, au magasin général,  au barbier et au travail en forêt grâce à plusieur s personnes qui ont 
prêté des antiquités. Les visiteurs pourront redéco uvrir ou en apprendre davantage sur les pièces en e xposition soit leur âge, leur origine et leur histo ire et ainsi de suite.  

Sujets : Corporation  , Fond culturel de la MRC de Bellechasse  , Fabrique de Saint-Léon  , Municipalité de Saint-Léon   

Le musée Espace Mémoire Vivante de Saint-Léon : Un incontournable

Publié le 15 Juin 2011  

 

Éric Gourde  

C’est le père Gustave Lamontagne qui a inspiré les bénévoles et la Fabrique faisant en sorte que les vieilles pierres datant de 1879 servent de décor pour la 
présentation des pièces anciennes.  L’idée a nécessité près d’un an de travail et est appelée à évoluer. 

En plus du musée, l’exposition permettra d’en apprendre davantage sur les écoles de rang et de leur importance au milieu du siècle dernier.  La plus 
ancienne photo disponible, pour le moment, remonte à 1925 et d’autres relatent l’histoire et l’évolution de ces écoles jusqu’à leur disparition dans les années 
60.  Des enregistrements avec des aînés de la municipalité ont été réalisés; d’autres suivront, où ils parlent simplement de leur vie d’autrefois et de la façon 
dont les gens vivaient au début du siècle dernier et comment la municipalité s’est construite.  Leurs confidences se retrouvent sur support numérique et 
peuvent être vues sur écran géant. 

Réalisé au coût de 40 000$, l’Espace Mémoire Vivante de Saint-Léon a été rendu possible grâce à quelques partenaires soit le programme Nouveaux 
Horizons pour les aînés du fédéral, l’implication de la députée de Bellechasse Dominique Vien, la Corporation de développement et la municipalité de Saint-
Léon, le Fond culturel de la MRC de Bellechasse, la Fabrique de Saint-Léon et la Caisse Desjardins des Monts et Vallées.  C'est la Corporation de 
développement socio-économique de St-Léon-de-Standon qui coordonne le projet, soutenue pas la vague de participation des passionnés d'histoire et de 
patrimoine qui a verront à la gestion quotidienne et à l'avancement du projet.  Toutefois, sans une implication bénévole de tous les instants, la réalisation de 
ce projet aurait été impensable. 
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