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Savez-vous en quelle année les tramways ont cessé d'opérer à Trois-Rivières?
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Editorial

Le droit à notre centre-ville
Les trifluviens tiennent-ils à leur centre-ville? C'est sûrement une question qu'on est en
droit de se poser quand on constate le triste état dans lequel on le retrouve maintenant!
Certains vont répliquer que la situation n'est pas plus tragique qu'ailleurs et que le
déplacement progressif qui s'est fait, depuis le milieu du siècle, vers la banlieue, les
centres d'achats... est un mouvement généralisé qu'on retrouve dans toutes les villes
américaines, sinon occidentales. C'est une constatation, pas une explication!
En fait, comme d'habitude, on a suivi la vague, sans se poser de questions, sans même
songer à ce qu'on pouvait y laisser et, au-delà de tous les problèmes urbanistiques qu'a
engendré/'étalement de nos villes, c'est peut-être une réalité beaucoup plusfondamentale
qu'on a laissé dépérir, c'est peut-être notre IDENTITÉ!
Ce que nous offre actuellement la banlieue, c'est la monotonie, /'uniformité par le bas.
Qu'on soit dans un centre d'achats en banlieue de Trois-Rivières, Chicoutimi ou n)mporte
quelle ville américaine, on se retrouve toujours dans le même univers uniformisé, sans
signification, sans racines. Il n'y a pas un fleuve, un parc, un édifice typique... pour nous
rappeler qu'on se trouve dans une ville bien particulière, dont l'image va rester dans notre
esprit.
Face à cela, on devrait peut-être modifier notre question du début et se demander si les
trifluviens connaissent leur centre-ville? A-t-on pensé à la richesse que représente le
panorama sur un des plus beaux fleuves du monde, est-ce qu'on apprécie tous les
témoignages architecturaux que nous ont légués les bâtisseurs de Trois-Rivières, est-on
capable de sentir la vie qui se dégage d'un milieu diversifié où se côtoient les restaurants,
cafés-terrasses, boutiques, musées, galeries d'art, espaces verts, bureaux d'affaires...
En fait, il faut bien réaliser que les centres-villes traditionnels ont étéfaits à/' échelle
de l'homme, alors que la presque totalité des développements récents a été conçue en
fonction de /'automobile. C'est un choix à faire! L'auto est-elle un outil au service de
l'homme ou l'homme est-il devenu esclave de son outil?
Quand on aura répondu à cette question, on arrêtera peut-être de démolir nos vestiges
patrimoniaux, de couper nos arbres... pour les remplacer par de vastes stationnements qui
sont autant de cicatrices dans /'environnement urbain, d'atteintes à notre qualité de vie!
Jean Morasse
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Les Vestiges du Vieux Trois-Rivières
Condensé de recherche
Guy Trépanier, historien consultant, résume une partie de l'étude de potentiel
archéologique de l'arrondissement historique de Trois-Rivières qu'il a effectuée pour le
compte du ministère des Affaires culturelles et de la ville de Trois-Rivières.
À travers les images du Vieux Trois- des Trois-Rivières sur le Platon. Le site
Rivières habituellement présentées, on a acquit donc une fonction militaire qui
exploité jusqu'à présent les éléments pa- amena l'apparition d'ouvrages destinés à
trimoniaux qui ont laissé des empreintes la défense de la ville naissante. Outre le
tangibles dans l'espace et qui sont géné- fort, des palissades, possiblement une
ralement associés au patrimoine immo- poudrière, de même qu'un corps de garde
bilier. Si important soit-il, le bâti ancien furent érigés sur le Platon au cours du l 7e
ne reflète qu'en partie le visage véritable siècle et début du l 8e siècle. La poudrière
de la vieille ville à différentes époques. fut déplacée de façon à l'éloigner des
Dans la perspective d'une mise en valeur habitations; en 1721 et jusqu'à la fin du
intégrale de l'arrondissement historique, 19e siècle, elle était localisée un peu à l'est
l'archéologie apporte une contribution · du couvent des Ursulines, du côté du
essentielle par la restitution de vestiges fleuve. À l'extérieur du Platon, des fortémoignant des diverses formes d'occu- tifications furent aussi élevées: elles conpation humaine d'un site donné. Partant, sistaient en une enceinte de pieux entoul'on disposera de matériaux favorisant rant la haute vilie entre le Platon et le
une meilleure connaissance de l'histoire couvent des Ursulines inclusivement, les
de la ville et de ses habitants. Nous allons rues St-Pierre et des Remparts (boulevard
voir dans cet article quelques composan- Turcotte et son prolongement). Cette
tes du patrimoine trifluvien qui ont un enceinte disparut en 1752.
potentiel quant à une mise en valeur
Cependant, la fonction militaire des
archéologique.
. Trois-Rivières est toujours demeurée moIl y un site qui se détache plus parti- deste et on a tôt fait d'utiliser le Platon à
culièrement dans l'arrondissement his- d'autres fins. Claude de Ramezay y fit
torique, il s'agit du Platon, occupé par construire la résidence des gouverneurs
l'édifice des postes. Cet emplacement en 1693. Cette "maison du roi" sera
était autrefois plus proéminent et plus reconstruite en 1723 avec en plus, à
étendu; sa pointe sud s'avançait jusqu'au proximité, une salle d'audience et une
fleuve. À cause de ses caractéristiques prison. Après la Conquête, l'adminisphysiques, le Platon a été utilisé très tôt tration anglaise abolit le gouvernement
par les premiers occupants du territoire. des Trois-Rivières. La maison du gouD'abord, les amérindiens y séjournaient verneur fut alors convertie en caserne
fréquemment lors de leurs expéditions de pour les militaires. Après le départ de ces
chasse ou de traite des fourrures parce
qu'ils y trouvaient un lieu propice à
l'installation de leur campement dans une
sécurité relative, le site surplombant le
fleuve et les environs.
Les Français à leur tour y ont vu des
avantages pour l'établissement d'un comptoir de traite des fourrures. Au fur et à
mesure que la colonie se développait, la
nécessité d'assurer la défense du bourg
devenait impérieuse. C'est ainsi qu'en
1634, Champlain donna l'ordre à Lavio- La résidence des Gouverneurs transformée en
lette de construire le fort ou habitation Collège en 1860.
4

de'rniers vers 1852, l'édifice abrita le
premier collège de o s ~
es entre
1860 et 1874. Par la suite, on y installa le
bureau des douanes jusqu'à son incendie
en 1908. La majeure partie du site de cette
ancienne résidence de gouverneurs est
aujourd' hui occupée par l'édifice fédéral.
Toutefois, il est certain qu'une occupation d'aussi longue date a laissé de nombreuses traces en périphérie du site et une
intervention archéologique mettrait à
jour des vestiges de la culture matérielle
des hommes qui y ont vécu.
Un autre espace riche en histoire est
localisé sur la Place Pierre Boucher et le
terrain adjacent. C'est à cet endroit que
fut érigée la première église paroissiale de
Trois-Rivières en 1664. Celle-ci fut reconstruite en 1682 et en 1711, puis agrandie à quelques reprises durant les 18e et
19e siècles. Lors de sa destruction dans
l'incendie de 1908, ses dimensions étaient
de 120 pieds par 40 et 61 au transept.
Avec l'église, disparurent de remarquables éléments d'art et d'architecture religieux du Québec ancien. Notons que
jusqu'au début du 19e siècle, Je cimetière
paroissial était situé à proximité de l'église, entre les rues St-Pierre et des Ursulines.
À l'angle des rues des Casernes et des
Ursulines, le gouverneur Pierre Boucher
érigea une résidence et y aménagea la
" Place du gouverneur" vers 1655. Son
successeur René Gaultier de Varenne y
habita, de même que le gouverneur de
Ramezay avant la construction de la
maison du Platon. Mentionnons que de
Varenne a également fait construire une
maison vers 1675 à l'angle des rues StFrançois-Xavier et du boulevard Turcotte, là où s'élève le monument à Lavérendrye. Plus tard aux 17e et l 8e siècles, un
presbytère occupa le site de la "Place du
gouverneur".
Pour terminer ce survol, arrêtonsnous à un autre e:nplacement intéressant
de l'arrondissement, la Place d'armes .
L'histoire de ce site remonte à 1648,
lorsque le gouverneur concéda l'emplacement en fief à l' Algonquin Charles

L'église paroissiale de Trois-Rivières, inaugurée en
1713, incendiée en 1908.

Pachiriny. Destiné au départ à l'établissement permanent des indiens, ceux-ci
n'occupèrent l'emplacement que périodiquement. Par la suite, les Jésuites eurent la responsabilité du fief et le concédèrent à des tenanciers français qui y
construisirent des habitations. Au début
du 18e siècle, on dénombre cinq maisons
érigées sur Je pourtour de " la Place", de
même qu'un corps de garde en 1723. Ce
bâti était presque entièrement disparu au
milieu du 18e siècle. "La Place" comme
on l'appelait à l'époque, fut utilisée par la
milice et servit de place de marché pour la
haute ville au début du 19e siècle.
Ce sont là, brièvement esquissés, quelques-uns des éléments du patrimoine
archéologique du Vieux Trois-Rivières.
Guy Trépanier
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LE POINT:

Les cheminées
qu'on oublie ...
"Il faut à tout prix freiner l'étalement
urbain qui vide les centres-villes et ramener la population au coeur de l'activité
sociale et culturelle". C'est en substance
le discours que tiennent depuis quelques
années, politiciens, fonctionnaires et urbanistes qui ont constaté l'accroissement
des coûts pour le prolongement des services, et la dégradation de l'environnement,
tant urbain que rural. Il est donc impérieux selon nos hommes politiques, de
renverser la vapeur et de contraindre les
citoyens à reprendre les chemins de la
ville.
Trois-Rivières n'a pas échappé à ce
phénomène de l'exode urbain et tente
maintenant de récupérer "ses contribuables". Mais qu'a-t-on à offrir à ces "citadins campagnards" pour les persuader de
quitter leur petit paradis et de revenir à la
ville?
On rénove une salle de spectacles, on
restaure des édifices historiques et on
aménage des parcs pour rendre la vie en
ville plus agréable. "La piscine qu'on vient
d'obtenir va contribuer à améliorer la
qualité de vie des gens du secteur". M.
Charles Milot, président du Comité de
regroupement des organismes communautaires (CROC) du secteur Ste-Cécile,
explique ainsi l'impact de la reconstruction de la piscine du parc Lemire pour les
résidants du secteur.
Il ne faut pas dénigrer les efforts
entrepris pour améliorer la qualité de vie
en ville tant de la part des politiciens que
des . citoyens eux-mêmes. Les citadins
campagnards qui reprendront le chemin
de la ville doivent s'attendre à perdre la
quiétude de la banlieue, mais surtout, sa
pureté. Faut-il i:appeler que le centre ville
de Trois-Rivières est bien encadré par une
armée d'industries, desquelles s'échappent une multitude de types de poussière?
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Périodiquement, le bureau régional
du ministère de !'Environnement effectue
des relevés d'air à partir d'échantillonneurs d'air ambiant répartis à travers le
bas de la ville et dont un exemplaire se
trouve au coeur du quartier historique.
Les relevés révèlent une baisse sensible du
taux d'échappement industriel. Il demeure tout de même que les résidants des
secteurs industriels doivent supporter ces
odeurs désagréables et accepter ces poussières qui se déposent sur leur voiture,
leurs vêtements fraîchement lavés et leur
pelouse.
Le gaz naturel s'en vient, nous dit-on,
et avec lui, l'épuration de l'air. Pourtant,
aucune industrie locale n'a encore signifié
au distributeur de gaz, la compagnie Gaz
Intercité, son intention de se convertir à
cette forme plus "propre" d'énergie. Encore là, des considérations économiques
priment.
On aura beau multiplier les services,
revitaliser le centre-ville, construire une
terrasse toute neuve, le problème demeurera. "Dans le contexte économique actuel on ne peut pas contraindre les indus;
tries à investir des millions et risquer de
perdre des emplois". M. Milot résume
ainsi la pensée de plusieurs. Quel prix eston prêt à payer pour améliorer la qualité
de vie des citoyens? D'ici à ce qu'on ait
répondu à cette question, les citadins du
secteur-est, dont ceux de "notre "
quartier historique, continueront d'être
les proies des cheminées d'usines, parce
que, dit-on, ils acceptent cette situation.
Pierre Saint-Yves

Nos ancêtres ...

vus à travers roen du photographe

Famille de St-Tite, au tournant du siècle. Au cours de la saison estivale, des
photographes ambulants parcouraient la campagne québécoise'. Les portraits de
famille devant la façade de la maison étaient très populaires! ·
11111•11111•11111•11111•11111•11111•11111•11111•11111•11111•11111•11111•11111•11111•11111•11111•11111•11111•11111•11111•11111•11111•11111•11111•11111•11111•11111•11111•111111
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Loi sur les
biens culturels

Les amis du patrimoine

Il n'y a pas que les biens,
monuments et sites historiques
qui soient régis par la Loi sur les
Biens culturels. Les découvertes
archéologiques le sont aussi. "Quiconque, à l'occasion de travaux
d'excavation ou de construction
entrepris pour des fins autres qu'archéologiques, découvre un bien
ou un site archéologique doit en
informer le ministre sans délai. Ce
dernier peut, afin de permettre
l'examen des lieux par des experts,
ordonner la suspension, pour une
période n'excédant pas quinze
jours, de toute excavation où de
toute construction de nature à
compromettre l'intégrité du bien
ou du site découvert." N'oubliez
pas que "nul n'est censé ignorer la
loi" ... !
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À Ste-Anne de la Pérade
La St-Jean: Une grande Manifestation théâtrale.

Reportons-nous dans les années '40 à
La Pérade, alors que la Société St-JeanBaptiste organisait le défilé pour la fête
du 24 juin.
Trois semaines de préparation étaient
nécessaires pour assurer la réussite de la
fête . Pendant que les organisateurs planifiaient la séquence d'ouverture du défilé et décoraient les rues le long du
parcours, des petits groupes de paroissiens mettaient en scène des chars allégoriques. Les associations telles que les
amicales du collège et du couvent, les
enfants de Marie, la fanfare , la chorale,
les fermières, et les groupes de travail tels
que les ouvriers de la Ganterie Canadienne, ceux de la fromagerie Papillon et
ceux de l'embouteilleur Pepsi-Cola, sans
oublier les voisins d'un même rang, devaient choisir un thème à illustrer sur un
char allégorique, s'ils désiraient participer au défilé. La fabrication des scènes
roulantes se faisait dans des hangars à

~
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l'abri des intempéries et qes curieux. Quelques branches de sapin pour couvrir le
fond d'une charrette, des banderoles pour
en orner la base sur laquelle s'élevait un
décor de bois: c'est ainsi qu'une charrette à
foin se métamorphosait en magnifique
char allégorique.
La veille, les habitants du village
décoraient leur galerie. Et ils ne manquaient . pas d'inviter des parents et des
amis à venir regarder le défilé de leur
balcon.
La journée du 24 juin débutait par la
célébration d'une messe à l'église. Après
l'office, les participants se rassemblaient
dans la cour du collège et prenaient place
sur leur petite scène tirée par un cheval.
Quelques curieux se rendaient sur place et
c'est là que les joueurs de tours se manifestaient ... On m'a raco,nté qu'un chariot
n'avait pu prendre le départ car on y avait
attaché une série de boîtes qui faisaient
un bruit diabolique.
.....!"-'

C'est vers dix heures du matin que le
cortège s'animait. Les officiels à cheval,
ainsi que les notables en voiture ouvraient
la parade, suivis d'une longue chaîne de
tableaux vivants. On pouvait voir défiler
tantôt "une soirée du bon vieux temps",
tantôt "une corvée de brayage". "Marguerite Bourgeois", "Dollard des ·ormeaux", "Madeleine de Verchères" et
même "Roméo et Juliette" étaient du
défilé! Les chars allégoriques, transportant la chorale et la fanfare résonnaient
en choeur. Costumés et parfois maquillés, les figurants faisaient des signes de la
main ou lançaient des fleurs aux spectateurs amassés le long du parcours. Des
applaudissements se faisaient entendre à
la vue d'un tel spectacle. Tout le village
était présent, même qu'on venait des
paroisses environnantes pour assister à la
représentation. La foule s'agitait à l'arrivée du dernier maillon de la chaîne: le
chariot transportant St-Jean-Baptiste. On
avait vite oublié les frictions qu ·avait
occasionné le choix de celui ou celle qui
avait l'honneur d'incarner le patron des
Canadiens-français ...
Le défilé terminé, la fête se poursuivait par un banquet et l'ouverture d'une
tombola. La parade, jeu-cortège, était
alors un temps fort de la vie collective.
Les liens sociaux se renforçaient et l'activité était orientée vers une fin extérieure
du quotidien. Le phénomène de la parade
de la St-Jean-Baptiste est le témoignage
d'une époque. Et vous, comment fêterez-vous le 24 juin prochain?
Danielle Larose

Les messagers du ciel!
Vous arrive-t-il parfois d'allouer une
interprétation à un fait banal? Lorsque
vous échappez une fourchette, n'avezvous pas le réflexe de penser à une visite
prochaine? C'est suivant le même phénomène que nos ancêtres ont fait des oiseaux les messagers du ciel. La mort d'un
oiseau, qui s'était fracassé contre la maison ou une fenêtre, était associée à une
mortalité prochaine. Le lien entre l'oiseau, maître du firmament, et sa mort
contre la demeure ne pouvait être qu'un
mauvais présage. La famille se préparait
donc mentalement à porter le deuil au
cours de l'année et avait en quelque sorte
maîtrisé l'effet de surprise désagréable
que lui réservait la mort. Ce type de
croyances ne peut être ignoré car il est une
parcelle de notre héritage folklorique .

Question - Folklore

La revue Le Coteillage vous offre la
possibilité de participer activement à cette nouvelle chronique! À chaque parution, une question concernant le patrimoine folklorique vous sera posée. Au
cours du mois qui suivra, vous serez
invités à nous faire parvenir des informations sur le sujet. La synthèse des informations que nous aurons reçues, vous
sera communiquée dans un prochain
numéro. Vous deviendrez ainsi agent de
diffusion du folklore local collectif.
La question: Y a-t-il des signes naturels
ou surnaturels qui vous indiquent si
l'hiver sera froid et enneigé? Lesquels?
Par exemple: le comportement des abeilles et des castors, ou encore l'épaisseur
des pelures d'oignon ...
Faites-nous parvenir vos connaissances, vos souvenirs sur le sujet, en
indiquant votre nom , votre âge (pour
situer l'information dans le temps) et
votre lieu de résidence (pour situer l'information dans l'espace), à l'adresse suivante: Le Coteillage, C.P. 1391, TroisRivières G9A 5L2.

Le p'tit St-Jean-Baptiste!

Danielle Larose
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René Beaudoin de la Société de généalogie de la Mauricie et des BoisFrancs, nous offre ce poème écrit en 1891,
qui nous fait découvrir Trois-Rivières au
siècle dernier, à travers les yeux d'une
jeune fille de 14 ans, Marie-Anne Fraser.

Marie-Anne:.Fraser

Née le 12 décembre 1877, fille de
Joseph F raser et de Henriette Trottier,
elle épousa à Saint-Prosper le 24 juillet
1899 Sévère Durocher, fils de Joseph
Durocher et de Élizabeth Rivard.
Elle décéda à Sainte-Anne-de-la-Pérade le 22 février 1960, âgée de 83 ans.
Elle fut inhumée à Saint-Stanislas.

Trois-Rivières
À tes pieds le fleuve immense
À /'horizon de verts côteaux;
Un parc au feuillage dense
Un boulevard, des nids d'oiseau.
Là les eaux du St-Maurice
Les estacades, le moulin
Et le billot rond qui glisse
Revêche sous un noir grappin.
Ici des champs, des prairies
Des vieux pins, des blés jaunissants
Des enclos, des métairies
Que coupent des rails gémissants.
C est le dôme, la tourelle
Du collège, bruyant trésor
C est le couvent qui cisèle
Sur le ciel bleu, ses flèches d'or.
Près du port un sable humide,
Des vapeurs, de sombres vaisseaux
Des esquifs au vol rapide,
Cygnes blancs effleurant les eaux.
Dans tes murs une chapelle
Un vaste temple au long clocher
Où le soir /'airain rappèle
Une prière au vieux clocher.
Cité de Laviolette
Tel j'aime ton charmant décor
Mais séduisante coquette
Quand pourrais-je te voir encore.
Marie-Anne

Octobre 1891
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tre de ceux auxquels
~ les hommes croient;
dans les yeux desquels
des milliers d'yeux cherchent.
...

~~~~
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L'ordre à la voix desquels
des routes s'ouvrent,
des pays se peuplent,
des villes surgissent.

Lyautey 1854-1934
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Un brin de lecture ...
pour l'été!
Yves Beauchemin

LE MATOU
roman

QUEBEC/AMERIQUE

Yves Beauchemin. Le matou. Québec/
Amérique, 1981, 583 pages. $14,95.
Egon Ratablavasky, reconnaissable à
son "menton en forme de fesses" exerça
une influence tyrannique et diabolique
sur la destinée de Florent Boissonneault,
Élise - sa femme - et Ïeurs principaux
amis: Aurélien Picquot, cuisinier de métier, français et soupe au lait de caractère.
Sa femme l'a laissé parce qu'il l'a forcée à
faire l'amour alors qu'elle avait une rage
de dents. Imaginez! Il y a aussi AngeAlbert touche-à-toutes, Monsieur Émile,
ivrogne, détestable et pourtant enfant
attachant, inséparable de Déjeuner son
chat miteux qui, finalement s'accommoda mieux de la présence d'une chienne
"joyeuse" et américaine nommée Vertu,
que d'Egon.

L'histoire tourne autour d'une binerie
que Florent acheta grâce à Egon et qu'il
perdit par la faute du
~e Egon. Ruinés,
traumatisés, Florent et Elise, suivant en
cela les conseils de leurs proches, cherchèrent refuge en Floride, auprès d'une
riche tante qui par ailleurs n'ajamais rien
donné, pas même des espoirs d'héritage.
Néanmoins, elle aida Florent à reprendre
confiance. Mais l'ombre d'Egon malveillait. Florent comprit alors que le retour à
la vie, pour lui et les siens, passait par la
reconquête de la binerie, c'est-à-dire la
victoire sur le mal et ceux qui l'incarnent.
Le chemin de la réussite fut tortueux,
allant de Key West à Montréal, à SainteRomanie. Là, installé avec Élise dans une
gare désaffectée, Florent battait la campagne à la recherche d'antiquités payantes. Les fonds réunis, il put enfin ouvrir
restaurant tout près de la binerie tant
convoitée et dont il allait s'efforcer de
réduire le propriétaire à la faillite. Le jour
n'était plus loin où l'enseigne de la binerie
allait décorer son propre restaurant.
Le matou vous réservera bien des surprises. Les personnages savoureux, les rebondissements, le vocabulaire riche et
précis de l'auteur vous accapareront.
C'est un merveilleux livre d'images, tant
Yves Beauchemin sait décrire avec bonheur ce que son imagination fertile lui
suggère. Faites-vous un grand plaisir!
Réservez-vous de belles heures en compagnie de ce livre que vous aurez peine à
quitter avant de tourner la dernière page.
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Gobelet,_oeuvre de François Ranvoyzé
(1739-1819)

Exemple de poinçon sur une timbale de
Jean-François Landron (1683-1744)

Le premier orfèvre trifluvien fut Guillaume Beaudry dit Desballes (1656-1732),
armurier du Roi. Il eut deux fils , Jean-Baptiste et René, qui pratiquèrent le
métier de leur père comme armurier.
François Ranvoyzé fut notre plus prestigieux orfèvre; il créa ses plus belles
oeuvres entre 1770 et 1790. Durant le Régime français, les orfèvres marquaient
leur ouvrage d'un poinçon consistant en initiales surmontées d'une couronne ou
d'une fleur de lys indiquant ainsi la qualité supérieure de l'argent employé.
Harvey Rivard

une société de Québécois
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Le 350e
Il y a 50 ans ...

"Trois-Rivières,
c'est à ton tour ..."
4 juillet 1982: c'est le début du compte
à rebours qui nous mènera aux célébrations du 350e anniversaire de fondation
de notre ville, en 1984. Dans deux ans,
Trois-Rivières sera en liesse et le Comité
organisateur des Fêtes du 350e a voulu,
cette année, donner un cachet particulier
au 4 juillet, trop souvent négligé, en
mettant sur pied un programme de festivités dont voici les grandes lignes.
La journée débutera par une messe à
la cathédrale de Trois-Rivières, à 10
heures; on pourra y entendre la chorale
des Petits Chanteurs de Trois-Rivières.
À midi, ce sera la fête au Parc Champlain! Une cérémonie officielle, avec levée des drapeaux et salve de fusils, sera
suivie d'un diner champêtre au son de la
musigue de !'Harmonie de Trois-Rivières. A 14 heures débuteront les visites
guidées du Vieux Trois-Rivières. Toute la
journée, des artisans seront sur place
pour nous présenter leurs dernières créations. Au Parc Champlain, sur la Terrasse et sur la rue Des Ursulines, clowns,
jongleurs et acrobates se relaieront pour
animer et colorer le vieux quartier; la
troupe de théâtre pour enfants "Cantouque" sera aussi de la fête.
On pourra se rafraîchir au bar-terrasse de la place de !'Hôtel de Ville ou de
la Terrasse Turcotte en attendant lacérémonie de l'allumage du Flambeau (eh
oui!) à 20 heures, Place Pierre Boucher. À
20,30 heures, un grand spectacle suivi
d'un feu d'artifice clôtureront cette journée de fête qui marquera les 348 ans de la
cité. Le 4 juillet, c'est notre Fête!
o s~R
es c'est à ton tour de te
laisser parler d'amour. .."
Louise Hamel
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Voici un extrait d'une allocution prononcée par monsieur Louis-D. Durand,
président du comité du Troisième Centenaire des Trois-Rivières, à l'occasion de
la visite de la délégation française en
notre ville, le 30 août 1934.
"Nous sommes en fête depuis le premier juillet. Nous avons élevé à la mémoire du fondateur de notre ville, Laviolette,
un monument où nous avons inscrit dans
la pierre et le bronze les noms de ces
obscurs héros de !' Aunis, de !'Anjou, du
Poitou, du Berry, du Perche, de Normandie, de Picardie, de Bourgogne et du
Béarn, qui furent nos pères.
Nous avons dressé à la gloire des
explorateurs trifluviens bâtisseurs de villes et fondateurs d'empires, Jean Nicolet,
Nicolas Perrot, Pierre Pépin, Pierre Esprit Radisson et Médard Chouart Desgroseillers, qui ont découvert à eux seuls
plus de territoire vierge que tous les
autres explorateurs ensemble, un monument que nous avons érigé sur l'emplacement même de la maison où naquit le
plus illustre des enfants de Trois-Rivières,
Pierre Gaultier de Varennes, sieur de
Lavérendrye ( ... )
Nous avons fait surgir du sol même où
reposent encore les ossements des premiers Français, un Flambeau de pierre
aussi dure que notre entêtement à demeurer français . ( ...) Durant deux mois, nous
avons couvert notre ville d'écussons aux
armoiries des seize vieilles provinces de
France d'où sont issus les pionniers de ces
lieux sacrés.
Troubadours aux chansons gaies ou
touchantes; chorale de 700 voix; pageant
de 1,100 figurants heureux de se fondre
dans un ensemble historique et symbolique à la fois; costumes d'autrefois par

~en
qui illuminaient nos rues en les
allégeant de la banalité navrante de l'américanisme; processions historiques;
course en canots sur Je St-Maurice ...

CQ URRIER
Cher centre-ville,

Durant deux mois, nous avons convié
nos gens à célébrer en des manifestations
populaires, les gestes accomplis ici par
leurs aïeux.
Ce fut un bain d'héroïsme qui, en
lavant les mesquineries de la vie de tous
les jours, les haussait à la dignité des
héros de qui ils procèdent..."
Extrait de l' Almanach trifluvien, 1934

Festival mondial de folklore
Du 9 au 19 juillet 1982, Drummondville sera l'hôte d'une première canadienne; le "Festival
mondial de folklore". Plus de douze pays seront représentés à travers la danse, Je chant et la musique de sept cent vingt participants,
représentant six groupes folkloriques du Québec et du reste du
Canada. Les activités, spectacles,
bal international, concerts, messe
internationale, animation populaire, défilé de jour, défilé aux
flambeaux se dérouleront principalement au centre-ville de
Drummondville. Pour toutes informations, on peut s'adresser
à: "Festival Mondial, 175 rue Ringuet, Drummondville, Qué. J2P
2P7, tél. (819) 477-5412.

Comment vas-tu? Il paraît que tu es
en pleine dépression nerveuse et que tu
dépéris à vue d'oeil. En tout cas, tout le
monde le dit. Même les politiciens ont
cessé de nous faire des promesses à
propos de l'ile Saint-Quentin pour se
faire élire sur ton dos. C'est que tu dois
être bien bas.
Je n'ai pas étudié la psychologie des
centres-villes mais je crois que tu es en
pleine crise d'identité et qu'il est temps
pour toi de décider ce que tu voudrais être
quand tu seras grand. Tu peux essayer de
devenir un autre grand centre commercial. Mais, attention, la compétition sera
très forte et tu devras combattre avec les
mêmes armes que les centres d'achats,
c'est-à-dire offrir plus de stationnement,
de plus en plus de grands magasins, etc.
Tu peux aussi décider d'être autre
chose qu'un centre commercial. As-tu
remarqué que ta population change? De
plus en plus de professionnels, médecins,
comptables, architectes, des entreprises
de services aussi, et bien sûr, plusieurs
fonctionnaires. Tu pourrais continuer
dans cette voie, rénover quelques-uns de
tes vieux édifices, surtout les deuxième
étages des magasins pour en faire des
logements et des bureaux. Ainsi, les gens
reviendraient vers toi non plus pour
acheter, mais aussi pour y travailler et
pour y vivre. Ils seraient même assez
nombreux pour faire vivre les commerces
qui ont échappé aux incendies et à la
cnse.
Tu peux faire ce que tu veux, mais
décide-toi au plus tôt pour qu'on sache
enfin à quoi tu sers exactement.
Un voisin qui te veut du bien
17

La Madone du pignon
On ne compte plus les passants qui
s'arrêtent pour lire l'heure au cadran
solaire du vieux Couvent des Ursulines.
Du même regard, ils aperçoivent une
blanche statue de la Vierge Marie appelée
Notre-Dame de Prompt-Secours. Depuis
quand est-elle là? Qui est-elle? Les archives du Monastère en parlent peu et ne
peuvent révéler rien de précis. Mais, par
les photographies, il est facile d'affirmer
que Notre-Dame a remplacé la statue de
saint Joseph qui s'en est allé "garder" une
autre façade construite en 1908.
Notre-Dame de Prompt-Secours est
une madone chère aux Ursulines depuis le
début du 19e siècle. En effet, elle arriva de
France en Amérique en 1810, alors que la
Mère St-Michel avait fait voeu de faire
honorer Marie sous ce titre, en Louisiane,
si son évêque lui permettait de se rendre
en Nouvelle-Orléans se joindre aux Ursulines qui y travaillaient depuis 1727.
Après maintes difficultés, elle alla jusqu'à
écrire au Pape lequel lui fit expédier une
réponse prompte et affirmative. NotreDame méritait bien son titre de "PromptSecours" et elle traversa !'Océan avec la
religieuse. Elle est maintenant patronne
de toute la Louisiane avec messe solennelle et procession le 8 janvier. Le lieu du
pèlerinage est justement la chapelle des
Ursulines, rue State, à New-Orleans. Les
multiples faveurs obtenues attestent l'amour des Américains pour leur Madone
miraculeuse.
Et pas seulement les Américains, car,
au cours d'un voyage chez les Ursulines
de Yougoslavie, quelle ne fut pas ma
surprise émue de voir, dans leur chapelle,
une magnifique statue de Notre-Dame de
Prompt-Secours sculptée par une artiste
de la région. La Vierge Marie se tient
assise "comme l'est une reine" de répondre le sculpteur à qui on demande pourquoi elle n'est pas debout comme la
statue traditionnelle.
Mais, nous sommes à Trois-Rivières.
18
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Comment les Ursulines ont-elles eu l'idée
d'honorer Notre-Dame de Prompt-Secours? Sans doute parce qu'en 1822 et
encore en 1875, quelques religieuses furent envoyées "en mission" en Louisiane,
afin d'aider les Ursulines de New-Orleans
qui manquaient de sujets. Une correspondance assidue se poursuivit durant toutes
ces années et, plus tard, lorsqu'elles revinrent à leur couvent de Trois-Rivières,
elles apportèrent aussi la dévotion. Un
passage de !'Histoire des Ursulines de
Trois-Rivières, tome 111, mentionne qu'en
1843 et encore en 1865, des prières publiques furent adressées à Notre-Dame de
Prompt-Secours parce qu'une importante inondation menaçait la ville de TroisRivières.
Longtemps, nous avons cru que la
statue qui orne le pignon ouest de notre
vieux Monastère venait de Louisiane,
mais aucun document ne l'atteste. Cependant, une lettre datée du 12 juin 1908
et signée "Soeur Ste-Cécile" pour nos
soeurs de Grand'Mère, dit: "Une belle
statue de la Vierge avec le divin Enfant,
orne maintenant la niche du Vieux Mo-

nastère. L'inauguration de cette statue a
donné beaucoup de joie au coeur de la
donatrice." Si cette donatrice est connue
de quelqu'un parmi les lecteurs du Coteillage, qu'il s'empresse de le communiquer
au Monastère. Rien ne sera plus précieux
qu'un tel renseignement.
Quoi qu'il en soit, Notre-Dame de
Prompt-Secours continuera toujours de
verser sa paix dans les coeurs de ceux qui
l'invoqueront en essayant de lire l'heure
au cadran solaire.
Sr. Thérèse Germain, o.s.u.

Le musée des Ursulines
"Les Ursulines aux Trois-Rivières depuis 1697". C'est le thème de l'expositio'O
que l'on pourra visiter tout l'été au musée
des Ursulines. Le nouveau musée, relocalisé dans la partie du monastère qui
servait autrefois d'hôpital (d'où le nom
de la rue de l'hôpital juste en face),
constitue sans aucun doute un attrait de
plus pour le Vieux Trois-Rivières!
Le musée des Ursulines est ouvert
tous les jours, (sauf le lundi) de 9.30h à
midi et de 13h à 16h; le samedi et le
dimanche, de 14h à 16h. Les groupes
doivent toutefois réserver par téléphone
en communiquant avec soeur Yolande
Laflèche à 375-7922

Festival du Draveur

Le Père Vallée vous invite à
fêter avec les bûcherons et Jes
draveurs des GRANDES-PILES,
les 2, 3 et 4 juillet 1982. En l'honneur de ces pionniers, des compétitions de barges sur le St-Maurice, des spectacles de drave, le
samedi et le dimanche à 13 heures
30, et une soirée folklorique le
dimanche soir sont organisés. Un
"Festival du Draveur" aux Grandes-Piles, avec le Père Vallée: sûrement une fin de semaine active!

Vous aimeriez connaître
St-Narcisse?
Le dynamique COMITÉ HISTORIQUE DE ST-NARCISSE
vous présente son histoire à travers plusieurs publications. Il est
possible de se les procurer en
écrivant au Comité Historique de
St-Narcisse, C.P. 167, St-Narcisse,
GOX 2YO. Le prix de chaque publication comprend les frais de poste.
"Histoire d'un rang, le rang StPierre" par Raymond Drouin, de
la collection "Souvenances", publié par le Comité Historique de
St-Narcisse, 44 pages, $3.00. "StNarcisse 1804-1979", Album-Souvenir, 320 pages, $12.00. "Retrouvailles", biographies de St-Narcisse par Jacques Baril, 110 pages,
$5.00. "Mes souvenirs: ma vie, ma
famille, ma maison", par Blandine
Thibeault de la collection "Femmes de chez-nous" publié par le
cercle Aféas de St-Narcisse, 16
pages, $2.00. "Hommages à nos
pionnières" de la collection "Femmes de chez-nous" publié par le
cercle Aféas de St-Maurice, 72
pages, $4.50. "Monographie de la
famille Henri St-Arnaud, famille
terrienne", 1981, 230 pages, $15.00.
"Notre terre amande", Album familial, noces d'or d'Alice et Alphonse Bonenfant, 7 juin 1975, de
la collection "Le Galendor", 372
pages, $15.00.
Claire Labrecque

------------

Vient de paraître

BATISCAN: Madame Réjeanne
Bouchard, présidente du comité
"Batiscan et son histoire" nous
annonce la parution de deux
volumes: Le Vieux Presbytère de
Batiscan et le Répertoire des mariages de Batiscan, 1682-1982.
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Les archives dépoussiérées ...
Pour vous dire franchement, le mot "archives" me rebutait un peu il y a
quelques années. Ce terme évoquait pour moi des montagnes de paperasse
poussiéreuse, illisible et à moitié déchirée, sur lesquelles des intellectuels à
lunettes se penchaient fièvreusement, curieusement, sérieusement et interminablement afin d'en tirer quelque renseignement qui changerait le cours de
/'histoire .. . Et surtout, je pensais qu'ilfallait montrer patte blanche pour accéder
à ces lieux sacro-saints!
Eh bien! j'ai dû dépoussiérer mes préjugés parce qu'aujourd'hui, des archives
c'est aussi des vidéo-cassettes, des micro-films, des maquettes, des disques, des
diapositives ... J'ai aussi appris que le centre régional des Archives nationales du
Québec à Trois-Rivières est accessible facilement et gratuitement. Et que les
intellectuels ne portent pas toujours des lunettes ...

Louise Hamel

Au deuxième étage de l'édifice Pollack, au centre-ville de Trois-Rivières, les
Archives nationales du Québec occupent
une bonne partie du plancher. L'ouverture du bureau régional, en 1975, correspondait d'abord à un besoin de gestion
des archives du ministère de la Justice et
s'inscrivait alors dans le cadre d'une
politique de régionalisation du ministère
des Affaires culturelles, dont dépendent
les Archives. À l'époque, Trois-Rivières
fut une sorte de "projet-pilote". Aujourd'hui, on compte six autres bureaux
régionaux en province, outre ceux de
Québec et Montréal.
LES ARCHIVES SUR LA PLACE
L'un des objectifs de l'archiviste régional, Yvon Martin, était de monter une
collection d'archives qui soit représentative de la région. Il y avait donc d'abord
un travail d'information à faire dans le
milieu. Dans le but de faire connaître le
nouveau centre des Archives nationales
de Trois-Rivières, Yvon Martin a monté
un kiosque sur le mail d'un centre commercial, il y a quatre ans. Pendant trois
jours, on a amené " les Archives sur la
place"! Suite à cette expérience originale,
des gens se sont mis à fréquenter les
Archives au centre-ville. "95% des chercheurs qui fréquentent le centre sont des
gens ordinaires, de simples citoyens, pas
des intellectuels'', affirme Yvon Martin.
Il déplore toutefois le fait de ne pas
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pouvoir ouvrir les portes des Archives le
soir, faute de gardiennage adéquat dans
l'édifice, qui est propriété privée. Si les
Archives étaient ouvertes en dehors des
heures de bureau, bien plus de chercheurs
pourraient en profiter. Oui, mais pour
chercher quoi?
800,000 DOCUMENTS
"Les gens peuvent venir faire leur
généalogie ou d'autres genres de recherches sur leur famille ; ils peuvent voir
l'histoire de leur quartier, l'évolution de
leur patelin... En fait, les documents
essentiels pour l'histoire de la région sont
ici", de dire Yvon Martin. Ainsi, on
retrouve aux Archives tous les documents
de la ville de Trois-Rivières de 1845 à
1945. Les actes des notaires constituent
toute l'histoire socio-économique de la
région: transactions, contrats
d'engagement, ventes, testaments, donations. Les actes de 103 notaires de notre
région sont .conservés aux Archives; on
évalue à 422,000 pièces le contenu de ces
fonds ... ce qui constituerait, selon
l'archiviste, la moitié des documents
disponibles.
Mais il n'y a pas qu'un intérêt historique aux Archives: elles commencent à
avoir aussi un intérêt "scientifique". Certains médecins viennent parfois consulter
des registres de sépulture ... Les médecins
d'autrefois décrivaient dans ces registres
les symptômes de la maladie, puis la

façon dont la persoOné était décédée ce
qui fournit de précieux ense ne ~n s
permettant d'identifier certaines maladies héréditaires par exemple. Mais comment s'y retrouve un simple mortel?
MODE D'EMPLOI
D'abord, plus de 85% des documents
sont facilement accessibles actuellement
grâce à des listes, des index, des inventaires, des répertoires, qui constituent des
instruments de référence de base. Et si ça
vous paraît encore un peu chinois vous
utilisez les services offerts ... Ainsi: vous
vous présentez au comptoir, vous informez la responsable de l'objet de vos
recherches. Elle vous sortira une liste de
documents susceptibles de vous intéresser. Vous inscrivez ensuite votre demande
sur un formulaire et on vous apporte les
?ocuments que vous consultez sur place,
a une table de travail. Vous pouvez même
faire une photocopie de votre document
et l'apporter chez vous. Votre après-midi
vous aura coûté $0.25, le prix de la
photocopie .. .

LA SOUS-RÉGIONALISATION
D'autre part, au bureau du centreville, on vise peu à peu à jouer un rôle de
coordonnateur, c'est-à-dire orienter les
chercheurs vers des "sous-centres" d'archives. C'est le principe de sousrégionalisation, mis de l'avant par Yvon
Martin. "En fait, j'ai commencé, dit-il, et
l'expérience nous a prouvé que c'était
important, que les gens se retrouvaient
mieux comme ça parce qu'il y avait une
e~ e~ e participation". La sous-régionahsat10n, commencé€' ici, dans notre
région, est maintenant adoptée comme
politique officielle au ministère depuis le
mois de mai 1981 .
·
À La Tuque, par exemple, l'archiviste
régional a suscité la création d'un centre
d'archives privées par · le biais du
Mouvement socio-culturel de La Tuque.
Inauguré en 1977, le centre est accessible

au public et emploie une personne à
temps partiel. Mais ces sous-centres sontils équipés adéquatement pour conserver
leurs propres archives?
LA QUALITÉ DE CONSERVATION
"Il s'agit de bien informer les gens, de
leur donner des normes minimales de
dire Yvon Martin. Souvent, ce sont' des
détails, mais des détails qui vont sauver
un fonds . Il suffit d'une inondation et
c'est fini .. ." Mieux vaut donc éviter de
conserver des documents dans le souss~
" On est là pour assister les groupes
reg10naux - associations, commissions
scolaires, municipalités - qui veulent
s o ~n se pour la conservation, précise
monsieur Martin. Mais les organismes
sont tout à fait indépendants par rapport
aux Archives nationales; nous, nous
coordonnons simplement les différentes
activités archivistiques. Nous sommes
même prêts à leur référer des fonds, en
autant qu'ils fonctionnent selon nos
normes, que la qualité de la conservation
soit assurée!" Mais si tous les groupes
conservent leurs archives chez eux, à quoi
sert le vaste bureau du centre-ville?
"C'est ici qu'intervient le rôle de
coordination que nous voulons assumer
rappelle l'archiviste. Notre premier o ~
jectif était de stabiliser le centre, d'en faire
une ressource pour le milieu au plan des
archives nationales. En fait, les chercheurs qui font appel à nos services ne
veulent pas nécessairement consulter
tous les documents, ils veulent souvent
des renseignements sur un aspect précis
de leur sujet. Alors, nous voulons
pouvoir leur dire: "nous n'avons pas ici
même tel document, mais il est à tel
endroit, codé de telle façon ... etc."
Grâce aux services offerts par les
centres régionaux des Archives nationales, les documents sont rendus accessibles à tous les citoyens de la province.
"Il faut rendre aux citoyens ce qui leur
appartient... Après tout, c'est eux qui
nous payent pour mettre en valeur et
conserver leurs documents ... " conclut
Yvon Martin.
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Gens de la ville ...
Est-ce qu'il y a du monde en ville? Des gens qui habitent ces deuxième étages anonymes, au-dessus des magasins et des commerces? En voulant savoir, j'ai croisé dans
/'escalier un artisan, qu'on dirait troubadour, sorti tout droit du Moyen-Âge!
Louise Hamel
Jacques Martel, luthier
Le troubadour d'aujourd'hui est luthier. Dans
son atelier plein de lumière, situé au deuxième
étage d'un édifice à l'angle des rues Hart et Radisson, chaque jour l'artisan se penche sur un
violon malade ou une guitare souffreteuse... Pour
gagner sa vie, Jacques Martel répare et fabrique des
instruments de musique à
cordes.
Originaire de Laurierville, Jacques a fait son
apprentissage à l'école de
lutherie de Québec, avec
le maître-luthier Sylvio
de Lellis. Trois ans plus
tard, en mai 1981, il choisit de venir s'installer
à Trois-Rivières. "Il n'y
avait pas de luthier à TroisRivières, dit-il, et d'autre
part, le bassin de population est assez grand et
les maisons d'enseignement assez nombreuses
pour me permettre de vivre"
"Il faut beaucoup
d'intuition, de sensibilité
pour être un bon luthier" .
Beaucoup de minutie , de
patience aussi pour construire un instrument. Il
faut être en mesure d'interpréter le bois, car chaque arbre possède sa propre personnalité: couleur,
nombre de fibres , poids,
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densité ... etc. On raconte
qu'autrefois, les luthiers
allaient choisir eux-mêmes leur bois dans la forêt
l'hiver. Ils frappaient l'arbre avec un maillet et la
sonorité qui s'en dégageait indiquait au luthier
s'il s'agissait d'un bon bois
pour fabriquer un instrument.
Est-ce qu'on utilise une sorte particulière d'arbre pour fabriquer un violon? "Tous les instruments à archet sont fabriqués avec deux sortes de
bois: le dessus ainsi que
les morceaux à l'intérieur
(barre d'harmonie, contre-éclisse, âme ... ) sont en
sapin; pour le fond , les
côtés et le manche, on
utilise de l'érable ondé".
Le bois que Jacques
Martel emploie provient
d'Allemagne où, dans des
plantations, les arbres
croissent dans des conditions spécifiques, sous
contrôle: le sapin idéal
doit pousser en altitude,

dans un sol pauvre; sa
croissance doit être lente,
ses fibres rapprochées.
Les outils? Ce sont
surtout ceux du sculpteur: gouges, fer à plier,
rabots, dont certains n'ont
qu'un demi-pouce de longueur, trusquin, compas
d'épaisseur. .. "Mais la lutherie, ce n'est pas seulement le travail du bois.
Un luthier doit aussi connaître la marquetterie, le
travail de l'ivoire et même
de l'argent dans certains
cas." Il existe bien sûr
certains standards à respecter, mais au niveau de
la sculpture par exemple,
chaque instrument possède un petit quelque chose qui va personnaliser
l'artisan qui l'a fabriqué.
"Quand on laisse aller
un violon , on se dit: c'est
une vie qui commence, et
c'est plusieurs générations qu'on souhaite; c'est
une ,histoire qui se continue: ton nom est écrit
dedans."

