
Le Domaine de Lanaudière et  
le manoir Amos, un site unique

Le manoir Amos, vers 1927

Des siècles d’histoire à la 
pointe de Saint-Val l ier 
À gauche du dessin, se trouve la maison de campagne construite en 1809 et 
1810 par Xavier-Roch Tarieu de Lanaudière. La maison la plus haute, à droite, 
est vraisemblablement celle qui a été érigée un siècle plus tôt (avant 1725) par les 
religieuses de l’Hôpital-Général de Québec. Elles auraient fait construire une maison 
en pierre mesurant environ 11 m de long sur 7 m de large. Le passage couvert qui relie 
les deux maisons est caché ici par une dépendance. Le manoir actuel est constitué de 
tous ces bâtiments, auxquels s’ajoutent des constructions et des travaux de rénovation 
effectués au XX e siècle.

« […] ma maison 
neuve est finie et c’est 
un bijou. […] cela me 
fait deux maisons sur 
ma terre. […] les deux 
maisons se joignent par 
un bas côté couvert de 
huit pieds […]. »

Dessin de E.H. Blair, 24 juillet 1844, Division des archives, 
Université de Montréal, Fonds Baby.

Extrait d’une lettre écrite par Xavier-Roch 
Tarieu de Lanaudière à son frère Gaspard 
le 3 juillet 1810, témoignant des travaux 
de rénovation effectués à la maison en 
1809 et 1810.

La  Corporation 
du  Domaine 
de  Lanaudière
La Corporation du Domaine de Lanaudière, 
créée en 1996, a comme mission la protection 
et la mise en valeur des patrimoines bâti et 
naturel du domaine. Elle vise à développer 
des aménagements et des activités qui, tout en 
assurant l’intégrité du site et de ses caractères 
historique et architectural, permettent d’en 
accroître l’accessibilité à la population locale 
et régionale.

Conservat ion  
de la Nature
Cet organisme de bienfaisance 
privé a pour mission d’assurer la 
conservation à perpétuité 
d’aires naturelles présentant une 
importance pour la diversité 
biologique. À la pointe de 
Saint-Vallier, Conservation de 
la Nature est propriétaire des 
battures et assure, par le biais 
d’une servitude de conservation, 
la préservation de l’intégrité 
écologique de la forêt et des terres 
cédées par la famille Amos.

Ce panneau d’interprétation a été réalisé et produit par Conservation 
de la Nature avec l’aide du Programme d’intendance de l’habitat des 
espèces en péril du gouvernement du Canada.

Pour information 1 877 876.5444

Héritage 
canadien 
du Québec
Cette fondation se voue à la 
conservation de terrains et de 
constructions qui ont une valeur 
architecturale et historique pour le 
Québec. Au domaine Amos, elle 
est propriétaire des bâtiments et des 
terrains, et veille au maintien de 
l’intégrité historique du manoir et des 
autres constructions.

Merci aux collaborateurs ayant permis  
la réalisation de ce panneau et à la  
Municipalité de Saint-Vallier.
Concept et textes : Pierre Morisset,  
Claude Corriveau et Hubert Pelletier

Révision linguistique :  
Services d’édition Guy Connolly
Conception graphique :  
Ardoise Design Communications inc.
Fabrication : Sublimage, Suzanne Beaulieu

Situé à la Pointe de Saint-Vallier, ce domaine également connu sous les noms de « Domaine Amos » et 
« Domaine de Murval », témoigne de l’époque seigneuriale et abrite un précieux patrimoine végétal.

Ce lieu a d’abord fait partie de la seigneurie concédée en 1672 à Olivier Morel de La Durantaye. Le 
seigneur s’était même réservé la pointe de Saint-Vallier, située à l’extrémité est de sa seigneurie, pour son 
usage personnel.

En 1720, la seigneurie de La Durantaye est subdivisée en deux et la partie est devient la seigneurie de  
Saint-Vallier. Cette dernière, incluant la pointe de Saint-Vallier, est alors acquise par les religieuses de 
l’Hôpital-Général de Québec, qui en resteront propriétaires jusqu’en 1767.

Le seigneur Charles-François-Xavier Tarieu de Lanaudière achète ensuite la propriété. Au cours des années 
1809 et 1810, son fils, Xavier-Roch Tarieu de Lanaudière, fait agrandir la maison. Cette famille conserve le 
domaine jusqu’au milieu du XIX e siècle.

Après 1850, plusieurs propriétaires se succèdent jusqu’en 1923. Ils sont pêcheur, commerçant, agriculteur, 
notaire ou avocat. Au cours de l’année 1923, la famille Amos acquiert le manoir et les terres de la pointe de 
Saint-Vallier. Dès lors, ce site devient un lieu de villégiature pour la famille.

En 1999, Robert et Gabrielle Amos font le don d’une partie importante de la propriété, en faveur de 
Conservation de la Nature et Héritage canadien du Québec, deux organismes sans but lucratif voués à la 
protection du patrimoine.
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