Oyé ! Oyé ! Gens du pays !
Histoire de vos ancêtres Banville et St-Amand
Désirez-vous savoir d’où vous venez, qui sont vos ancêtres et qu’ont fait ces valeureux
guerriers pour que vous existiez?
Chaque année depuis 1990, la « Société historique et patrimoniale de St-Octave-deMétis »

sise au Centre communautaire Chanoine-Michaud, 201, rue de

l’Église à St-Octave-de-Métis, met à l’honneur l’esprit des ‘’gardiens de la

mémoire’’, des artisans et artisanes originaires de cette municipalité, en illustrant
leurs talents, leurs œuvres, leurs impressionnantes prestations par des
photographies qui témoignent de leur ingéniosité à transmettre leur savoirfaire, leur patrimoine culturel et artisanal aux autres générations.
Parmi les thèmes abordés au cours des expositions précédentes, les panneaux d’interprétation
offraient un aperçu illustrant des événements, des lieux historiques et de nombreux artéfacts
arborant ‘’l’étoffe de ces défricheurs’’ et la ‘’distinction de ces bâtisseurs’’ dont :


L’Intercolonial et Petit-Métis racontant l’avènement du chemin de fer



La ‘’briquade’’ où était fabriquée la brique ‘’Métis’’ au Grand-Remous



Les réalisations du Chanoine David-A. Michaud, curé, au cours des
41 ans à St-Octave-de-Métis



Monseigneur Octave Plessis



La coupe de la glace



Le Chemin Kempt



Les photographies des familles de Saint-Octave, entre autres celles
des Cloutier et des Landry.


En cette année 2018, les photographies des œuvres de ces artistes,
musiciens et peintres des familles BANVILLE et ST-AMAND ayant vécu
dans cette municipalité, seront mis à l’honneur en relatant leurs
prouesses et leurs habiletés dont voici quelques exemples :
ODILON BANVILLE :
Brûleur de briques aux fourneaux à la «briquade» du

Grand-Remous vers 1918,

lieu de la fabrication de la

brique «Métis» Constructeur de batteuses à grain, de presses à foin, de bancs de
scie, de
hache-paille et souffleuses avec ses fils au Grand-Remous
Violoniste réputé, ébéniste, menuisier et

luthier.

fabriqué des meubles pour les besoins

de

famille,

mandolines

un

violon,

un

banjo,

des

sa
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et
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BANVILLE :

Photographies des peintures (3 des 21 répertoriées)
MARGUERITE BANVILLE :
Peintures

(3

des

20

répertoriées)

RITA ST-AMAND :
Photographies

des

peintures

(la

seule1

répertoriée pour le moment)

L’arbre généalogique des FAMILLES BANVILLE et ST-AMAND Y SERONT AJOUTÉS.
Comment pouvez-vous m’aider, vous, fiers descendants de ces «Gens du pays » à rendre
tangible la tenue d’un tel événement ?
En me faisant parvenir :
1.
2.
3.
4.

une photo des membres de la famille dans le contexte de l’époque
en spécifiant la date
le nom de chacune des personnes y figurant
et le rôle que ces héros, héroïnes ont joué au sein de cette communauté de StOctave-de-Métis et des environs, c’est-à-dire le ‘’ talent ‘’, la ‘’création’’ ou ‘’l’art’’
qui les personnifie.
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