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Sur l’ancien chemin du Roy longeant la seigneurie de Trois-Pistoles, le Manoir RiouxBelzile reflète plus de deux siècles d’histoire avec ses fondations en pierres des champs,
sa charpente à tenons et mortaises, son toit à deux versants retroussés et à larmiers
cintrés, son isolation en écorces de bouleau… Il rappelle la société traditionnelle, la
colonisation du Bas-Saint-Laurent, le régime seigneurial, l’agriculture, l’exploitation des
ressources fluviales ainsi que ses transformations au XXe siècle lorsque Trois-Pistoles est
passée à l’ère industrielle et qu’une nouvelle vocation socioéconomique de villégiature
s’est développée sur les grèves.
Les écrits d’Olivar Asselin racontant ses vacances passées en famille ainsi que l’antique
chalet que son beau-frère et important architecte Omer Marchand a fait construire
directement sur la grève vers 1915 prolongent les valeurs culturelles du site. Inspiré par
l’authenticité et la beauté des lieux, l’artiste Léonard Parent dit Basque s’y et installé au
cours des années 1953–1957 pour peindre le fleuve, les rochers, les battures, et « le vieux
manoir Riou ».
Ce petit livre décrit un riche patrimoine mettant en évidence la beauté, la richesse, la
diversité, la vitalité et la créativité des apports du Bas-Saint-Laurent à la culture
québécoise. Il a été écrit et publié pour documenter et appuyer la résolution du Conseil
de la MRC des Basques du 29 janvier 2021 demandant au ministère la Culture et des
Communications d’accorder le classement du site patrimonial du Manoir Rioux-Belzile en
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.

