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Editorial 

Un ministre est passé ... 
\ 
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Au mois de février dernier, le ministre des Affaires culturelles du Québec, M. 

Clément Richard, amorçait en Mauricie une tournée de consultation à travers la 
province afin de réajuster sa politique en matière culturelle. Dans un mémoire 
présenté au Ministre à cette occasion, la S. C.A.P. faisait connaître ses positions 
sur plusieurs aspects du patrimoine et de la culture en général, et notamment sur 
la "dimension historique dans la formation des jeunes". En voici un extrait: 

" ... Tout le monde le reconnaît maintenant- mais il faut le vivre pour le croire-
toute une génération de nos jeunes québécois n'a pas de connaissances 
historiques. Pouvez-vous imaginer le citoyen, /'éducateur professionnel de nos 
enfants qui n'a pas de conscience historique? Eduquer les jeunes, contribuer à leur 
formation en lettres, en mathématiques et en sciences et n'avoir pas soi-même de 
véritable synthèse de /'histoire et des gens qui ont tissé, au cours des siècles, la 
trame de fond de notre culture! Nous avons toute une génération de jeunes 
éducateurs qui enseignent présentement ou qui se préparent à exercer leur 
profession dans les écoles et qui sont ainsi handicapés ... 

Le monde de /'éducation a certainement une place et un rôle prépondérants à 
jouer dans /'action culturelle, mais assurons-nous que le patrimoine et /'histoire, 
entre autres, font partie des préoccupations quotidiennes de /'école et de ses 
acteurs principaux. C'est là une condition de départ. Le ministère des Affaires 
culturel/es et les sociétés d'histoire et de patrimoine, en région, ont assurément 
des rôles à jouer dans les circonstances pour s'assurer que la priorité, tant au plan 
de la qualité des ressources humaines que du matériel pédagogique est bel et bien 
là, présente et vivante dans /'école. 

//faut supporter et encourager les initiatives individuel/es, ouvrir/' école et lui 
faire respirer la qualité de vie en s'assurant que circulent les connaissances par 
rapport à notre patrimoine culturel, tout autant que nos richesses culturelles 
contemporaines. Il faut réanimer la conscience historique et la culture générale 
de nos jeunes." 

Robert Champagne 

3 



Condensé de recherche 
L'un des objectifs du Coteillage est de stimuler la recherche sur le patrimoine local et 

régional. Nous publions donc dans chaque numéro un "condensé de recherche" effectué par un 
étudiant de niveau collégial ou universitaire. 

LOUIS-RENÉ DESSUREAUL T, étudiant en histoire à l'Université du Québec à Trois-
Rivières, nous présente un extrait d'une recherche sur la notion de régionalisme véhiculée par 
l'abbé Albert Tessier. 
Le régionalisme d'Albert Tessier 

Il y a déjà plus de soixante ans, un 
jeune prêtre du nom d'Albert Tessier se 
faisait le promoteur d'une nouvelle idéo-
logie qui fit couler beaucoup d'encre à 
l'époque, Plus d'une fois contesté, le 
régionalisme devint toutefois un mode de 
vie et de pensée pour plusieurs. Toute la 
littérature entourant les festivités du tri-
centenaire en fait foi. 

Mais qu'était ce fameux régionalis-
me? Sur quelles bases se fondait cette 
nouvelle idéologie et à quoi cela menait-
il? Voilà les questions auxquelles nous 
nous sommes attardés. Après quelques 
recherches, nous nous sommes vite aper-
çus qu'aucune étude spécifique n'avait 
été entreprise sur ce sujet. Nous étions 
donc devant l'inconnu. Seuls les journaux 
du temps et les collections éditées pour les 
fêtes du 300e anniversaire pouvaient nous 
ouvrir au secret du régionalisme. Les 
documents d'archives demeurent alors 
les seuls complices dans cette étude. 

Après toutes ces recherches, il nous 
est encore très difficile de donner une 
définition claire et précise du régiona-
lisme. Tout au plus, tenterons-nous de 
vous brosser le portrait de ce sujet qui 
guida la vie de l'abbé Tessier. 

Même si aujourd'hui on considère 
que Tessier fut l'instigateur de ce projet, 
ce dernier attribue l'idée originale du 
régionalisme à l'abbé Joseph G . Gélinas, 
longtemes connu sous le nom de Jacques 
Hertel. Ecrivain et chroniqueur, l'abbé 
Gélinas réussit à intéresser un certain 
nombre de personnes à l'histoire régio-
nale et ensemble ils formèrent, en 1926, la 
Société d'histoire régionale. On retrou-
vait parmi ses fondateurs Arthur Béli-
veau, l'abbé Télesphore Giroux, l'abbé 
Henri Vallée, L.D. Durand, P.E. Piché, 
Ls-G. Godin, Jean-Marie Bureau, l'abbé 
Albert Tessier et bien sûr l'abbé Gélinas. 
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L'intérêt de Tessier pour sa région 
remontait toutefois à quelques treize an-
nées avant la fondation de la Société. En 
effet, il écrivait le 26 novembre 1938, dans 
le Nouvelliste, que "mon premier article 
régionaliste remonte à octobre 1913 ... ins-
piré par l'abbé J.G. Gélinas, grand pa-
triote à mes yeux." 

Avec l'appui de plusieurs supporteurs 
et de divers regroupements tels le Flam-
beau, les Pages trifluviennes, le Nouvel-
liste et La Société régionale d' histoire, 
l'abbé Tessier devint vite le porte-parole, 
le chef de file du régionalisme. 

Ayant pour but majeur de faire pa-
raître la personnalité collective triflu-
vienne et régionale, de développer au 
maximum les ressources à la fois humai-
nes et matérielles de la contrée et ainsi 
rehausser le pays, Tessier propose diffe-
rentes phases de progression au régio-
nalisme. 

Dans un premier temps, on retrouve 
l'amour de la nature humanisée, c'est-à-
dire apprendre à connaître et aimer sa 
région. En second lieu apparaît la do-
mination de la matière par l'architecture 
et la sculpture. En effet, puisque notre 
mentalité influence l'architecture, lors-
que nous possédons la nature et qu'elle 
nous possédera, nous pourrons en tirer 
les principes et les éléménts nécessaires à 
une architecture régionale caractéristi-
que. En troisième lieu, surgit la floraison 
des arts, des sciences et des lettres qui 
seront l'étape finale du régionalisme: 
" ... quand les trifluviens sauront se plier à 
cette évolution, ils auront atteint la troi-
sième période du régionalisme, celle où ils 
pourront avec succès se livrer aux arts, 
aux lettres et aux sciences." (1) 

Ainsi, si on veut formuler les bases du 
régionalisme, on dira que chacun a le 
devoir de servir de son mieux le secteur 
qui lui est assigné par la Providence. 



Tessier a souvent recours à Dieu dans ses 
écrits pour appuyer sa thèse. Par exem-
ple;' ... mais Dieu et le pays attendent 
d'eux qu'ils comprennent, aiment, déve-
loppent, utilisent à leur maximum les 
valeurs et les forces mises à leur portée." (2) 

En somme, le régionalisme consiste à 
apprivoiser son milieu, sa région, à s'en 
imprégner pour qu'il donne un caractère 
spécifique à notre mentalité, à notre 
architecture. Par nos particularités ré-
gionales nous pourrons faire prospérer 
notre petite patrie et par le fait même, la 
grande en bénéficiera. Par conséquent, 
loin d'enfermer la petite patrie dans des 
frontières étroites, il facilite l'élan de la 
raison et du coeur vers la grande patrie. 

Un régionalisme qui a pour but l'é-
mancipation d'une région dans les arts, 
les lettres et les sciences, suivant la phase 
de progression de Tessier, nous porte à 
croire que cette idéologie vise presqu'ex-
clusivement les valeurs intellectuelles et 
morales d'un peuple. Si, en plus, on y 
ajoute un rôle de générateur du sentiment 
patriotique et qu'on lui assigne une vo-
lonté divine. d'aucuns diront que le ré-
gionalisme d'Albert Tessier se situe au 
niveau de projet strictement social, ex-
cluant donc le niveau économique puis-
qu'on n'y fait aucunement mention. 

Conscients de cette lacune, nous pou-
vons cependant dégager un vaste sen-
timent du discours de Tessier laissant 
supposer qu'il espérait des retombées 
économiques. Il serait certes, très inté-
ressant de poursuivre plus avant les re-
cherches et d'approfondir le sujet en ce 
sens. 

Louis-René Dessureault. 
N.D.L.R: Louis-René s'intéresse de près aux mysté-
rieux souterrains qui suscitent tant d'interrogations 
chez les trifluviens ... Il nous a promis un article sur 
le sujet dans un prochain numéro du Coteillage. 

(1) Ls-Philippe Poisson. Elle a eu ses 
amants, mais combien rares ... Dans Le 
Flambeau. #5, 1936, p. 5 
(2) Albert Tessier. Plaidoyer pour le bon 
sens. Dans Images de la Mauricie, no. 
spécial du Bien Public, Trois-Rivières, 
(1937-40), p. 18-19. 

Maison Bendwell 
Dans le Courrier, nous parlons des 

le rôle d'évaluation municipal. Toutefois, 
aires de protection. A Trois-Rivières, le 
manoir de Niverville possède une aire de 
protection qui s'étend à 152 mètres (envi-
ron 500 pieds) tout autour de l'édifice. À 
l'intérieur de ce périmètre, plusieurs mai-
sons, de construction plus ou moins ré-
cente, ne peuvent être rénovées à l'exté-
rieur sans que les propriétaires n'obtien-
nent d'abord un permis du ministère des 
Affaires culturelles. 

Prenons par exemple le cas de la 
maison située au 983 de la rue Hart. Cette 
maison, telle qu'elle existe aujourd'hui, 
fut probablement construite en 1922. 
C'est du moins ce que permettent de 
déduire les informations contenues dans 
le rôle d'évaluation municipal. Toutefois, 
c'est dans les documents datant de 1848 
que l'on retrouve la trace d'une première 
maison de bois construite à cet endroit. 

Cette maison qui a pu être construite 
avant 1848 appartenait à Joseph Saucier, 
grand constable de la ville de Trois-
Rivières, dont la famille occupa l'endroit 
jusqu'en 1882, année où elle fut vendue à 
madame Luce Pratte de Montréal. En 
1902, Charles G. Labarre, un commer-
çant, achète la propriété. Puis, le 20 
janvier 1922, l'honorable Jules Tessier 
fait l'acquisition de la maison pour s'en 
départir dès le 22 juillet de la même année 
au profit de Léon Lajoie, avocat puis 
juge, dont la famille en sera propriétaire 
jusqu'en 1978. 

André Faucher 
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LE POINT: 

La Commission 
du Patrimoine ... 
on l'aura, on l'aura pas! 

"Trois-Rivières aura sa comm1ss10n 
du Patrimoine". Le 1er juin 1981 pour 
donner suite aux pressions dont étaient 
l'objet les autorités municipales, le maire 
Gilles Beaudoin annonçait que la ville se 
doterait d'une commission consultative 
sur le patrimoine. Près d'un an plus tard, 
la dite commission n'a toujours pas vu le 
jour. Le maire avoue avoir négligé puis 
carrément oublié cette promesse qui a 
maintenant sa place dans la longue liste 
des projets-à-réaliser-à-tout-prix. 

Cette décison du conseil faisait suite à 
la polémique entourant la rénovation de 
la Maison Clairette, ce commerce localisé 
dans une maison de style victorien de la 
rue Bonaventure. Plusieurs organismes et 
individus s'étaient indignés des transfor-
mations apportées à l'édifice et à son 
environnement. Cette maison n'était 
pourtant pas la première à subir un tel 
sort; sa voisine, qui abrite les bureaux du 
Conseil régional de développement, a 
connu une destinée similaire. 

La future commission, avait précisé 
l'hôtel de ville, n'aura aucun pouvoir de 
réglementation sur la rénovation et la 
restauration d'édifices dont l'architecture 
constitue une richesse patrimoniale. Il va 
sans dire qu'on ne peut contraindre un 
propriétaire qui n'a pas les moyens pécu-
niaires d'un gouvernement, à entrepren-
dre des travaux à des coûts prohibitifs. 
Cette commission pourrait toutefois é-
tudier des moyens de sauvegarder ce pa-
trimoine méconnu, parce qu'il n'est pas 
répertorié officiellement. 
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Maison de Clairette, 1980. 

Mais la commission n'a toujours pas 
de mandat clair, parce qu'elle n'est tou-
jours pas ~réée. Interrogé sur les motifs de 
ce délai, le maire Beaudoin a avoué que 
ses préoccupations avaient porté sur 
d'autres dossiers à incidence municipale: 
la formation de la MRC, l'île St-Quentin, 
le budget de 1982, les fêtes du 350e 
anniversaire de la ville ... 

Il s'empresse néammoins d'ajouter 
que le besoin demeure entier. "La ville 
possède toutes les ressources pour établir 
cette commission: urbanistes, inspecteurs 
... qui pourraient s'adjoindre des gens des 
ministères. Il faudrait que je coordonne 
tout ce monde!" Tout reste à faire ... Le 
maire affirme que ce sera en 1982. 

Le temps presse d'autant plus que la 
ville parle beaucoup de reconstruction de 
la terrasse Turcotte et les commerçants, 
de "revitalisation" du centre-ville. Trois-
Rivières renferme des centaines de ces 
maisons, témoins du passé, qui sont 
soumises au bon vouloir de leurs proprié-
taires, parfois insensibles ou ignorants de 
la valeur patrimoniale de leur bien. 

Qui tentera de les sauver, ne serait-ce 
que pour s'assurer une bonne conscience 
devant ceux qui n'auront à contempler 
que béton et déclin d'aluminium en 2034? 

Pierre St-Yves. 

~ 
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Loi sur les 
biens culturels 

Trois-Rivières a une zone décla, 
rée "arrondissement historique" de-
puis le 6 mai 1964. Sur recomman-
dation du ministre, le gouvernement 
peut déclarer "arrondissement his-
torique" un territoire, une munici-
palité ou une partie d'une munici-
té, en raison de la concentration de 
monuments ou de sites r ~ 

qui s'y trouvent. Cette déclaration du 
ministre a pour conséquence d'em-
pêcher toute construction, répara-
tion, transformation ou démolition 
d'immeuble sans l'autorisation du 
ministre. Même l'affichage dans un 
tel arrondissement historique doit 
être sujet à l'approbation du ministre! 

Arrondissement historique 
de Trois-Rivières 

L'aïeule du mois 

Madame Henri Lord (Léonie Desruis-
seaux), née à St-Sylvère en 1895. Connue 
dans la paroisse St-Sacrement de Trois-
Rivières pour sa fameuse bière d'épinette 
vendue à l'épicerie Henri Lord, angle 
Denoue et St-Maurice. C'était hier ... 
-------0-------

' 
L'EXEDRE 

Où ~  

FAIT DES 

ÎROUVAILLES 

Aux PR1x 

ÜAUTREFOIS 

~~ 

439 ST-GEORGES, T. R. 

TEL:3?3-0202 
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Kolipaio Nidobak N' dodana ... 
Une réserve indienne près de Trois-

Rivières! mais où est-ce? Eh bien oui! Il y 
a, à quelques kilomètres de chez vous une 
réserve indienne, celle des Abénaquis. 
Pour dénommer ce petit village, on a 
choisi l'expression "Odanak" qui signi-
fie, en langue abénaquise "Chez-nous ou 
au village". Cette appellation traduit bien 
l'esprit de notre petite communauté com-
posée seulement de 215 habitants (dont 
142 statués et 73 non-statués) résidants, 
alors que 450 autres, inscrits dans la 
réserve vivent ailleurs au pays ou aux 
États-Unis ... C'est ici que subsiste bien 
vivant un passé riche, quelquefois tra-
gique et aussi quelquefois glorieux. 

Pourtant, le visiteur ne devra pas 
s'attendre à trouver, si ce n'est lors des 
jours de grandes fêtes, un peuple qui vit à 
l'heure du passé et qui, de crainte de 
perdre ses racines, doit prolonger cette 
image "d'humain à plumes" qui subsiste 
encore dans la tête d'un bon nombre de 
visiteurs. Il faut comprendre qu'ils ne 
trouveront pas ici le grand chef avec un 
grand panache assis devant son wigwam 
en fumant le calumet de paix entouré de 
danseurs qui attendent l'arrivée des vi-
siteurs ... mais vous y trouverez une vie 
bien d'aujourd'hui, particularisée et re-
haussée par la richesse de notre tradition 
propre. 

L'arrivée des Abénaquis sur la rivière, 
je rtevrais dire plutôt sur les bords en-
chanteurs de la rivière Saint-François 
vers 1660, fut bien vue par les Français, 
car les Abénaquis furent de tout temps les 
alliés des nouveaux arrivants en Amé-
rique du Nord, Après avoir été du côté de 
Sillery, de la rivière Chaudière et de la 
Beauce, quelques Abénaquis revinrent 
trouver leurs frères qui étaient installés à 
quarante arpents de l'endroit où nous 
sommes présentement, vers le haut de la 
rivière. Ils y bâtirent une forteresse car cet 
endroit était un point stratégique pour 
voir venir l'ennemi qui, à cette époque, 
était les Iroquois et les Anglais. 
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Tout ceci se passait vers 1700, mais 
hélas! vers 1713, cette forteresse dut être 
brûlée à cause des maladies contagieuses 
et de la famine. Vers 1716, nos ancêtres 
s'installèrent définitivement où nous vi-
vons présentement. Nos ancêtres n'ont 
pas boudé la civilisation, ils se sont bâti 
des maisons et ils ont échangé leurs arcs et 
leurs flèches contre des armes à feu, et 
tout ce qui s'ensuivit ... Lentement, ils en 
vinrent à vivre comme tout citoyen de 
l'Amérique du Nord, tout en échangeant 
leurs connaissances, telles que la manière 
de chasser, de fabriquer un canot d'écor-
ce afin de pouvoir voyager d'un océan à 
l'autre; la culture du maïs, la cueillette du 
riz sauvage, sans oublier comment pé-
nétrer dans ces mystérieuses forêts ... 

Le paternalisme gouvernemental et 
missionnaire n'a pas aidé l' Amérindien, 
car ce faisant, il nous amenait à manquer 
de prévoyance pour les jours futurs; 
même de nos jours, nous nous en ressen-
tons quelque peu ... 

Beaucoup d' Amérindiens, grâce à l'é-
ducation qu'ils reçurent de leurs parents 
ainsi que dans l'école de la réserve, qui à 
ce moment était dirigée par les Soeurs 
Grises de la Croix d'Ottawa, purent 
briller dans différentes sphères de la 
société en tant qu'artistes en musique, 
sculpture, art vocal, enseignement, et ma 
liste serait trop longue pour tout énumé-
rer ... Il faut croire que !'Amérindien est 
artiste dans l'âme, car vivant près de la 
nature, il a su apprécier tout ce qui 
l'entourait et inculquer dans l'âme de ses 
descendants tout ce qu'il a appris de lui-
même. 

De nos jours, notre réserve est dirigée 
par un Conseil de Bande, composé d'un 
Chef et de quatre conseillers qui sont élus 
démocratiquement tous les deux ans. Ce 
Conseil fait le lien entre les membres de la 
réserve et le ministère des Affaires indien-
nes et du nord, Du côté religieux, nous 
avons une église et un temple anglican. 



Maquette de la forteresse bâtie vers 1700. 

En 1959, notre école fut fermée; la 
cause: "manque d'enfants" et nos enfants 
vont à l'école de Pierreville pour le cours 
primaire. Pour le secondaire, ils peuvent 
aller à Trois-Rivières, Nicolet ou Sorel. 
Par contre, cette bâtisse désaffectée a été 
convertie en musée, le "Musée des Abé-
naquis" . Cet héritage fait le lien avec le 
passé en nous faisant revivre une page de 
l'histoire du Canada ... 

Vous êtes toujours les bienvenus 
"Chez-nous" ou "au Village"! 

Kolipaio Nidobak N'DODANA ... 
Esther Nolett 

Administrateur-curateur 
Musée des Abénaquis, Odanak 

Yamachiche: mot qui vient de l'al-
gonquin et qui signifie: "rivière vaseuse" 
ou, plus littéralement, "rivière avec de la 
vase au fond". Dans les anciens docu-
ments, on trouve plusieurs variantes no-
tamment: Yabamachiche, Ouabamachi-
che, Yabmachiche, Ouabmachiche, Oua-
machiche. De nos jours, on écrit Yama-
chiche et les gens de cette localité s'ap-
pellent les Yamachichois. 

Nouvelles brèves ... 
Du 23 au 30 avril prochain, ce sera la 

"Semaine de l'histoire" à travers tout le 
Québec. Pour sa part, la S.C.A.P. orga-
nise à cette occasion, deux visites guidées 
du Vieux Trois-Rivières, le dimanche 25 
avril à lOh. a.m. et à 14 hres . Le départ se 
fait en face du Manoir de Tonnancour, 
864 des Ursulines ... si le beau temps est au 
rendez-vous! 

Le Festival du Vieux Trois-Rivières 
aura lieu cette année les 22 et 23 mai ... 
Organisé par la Société St-Jean-Baptiste 
(locales de la Cathédrale et St-Sacrement), 
ce festival a attiré l'an dernier des milliers 
de visiteurs! 

Cette année, environ 70 artisans ex-
poseront leurs oeuvres dans les rues. 
Spectacles de folklore, de chansonniers, 
visites guidées, projection de films sur les 
métiers traditionnels (série La belle ou-
vrage du cinéaste Léo Plamondon) se 
succéderont tout au long des deux jours 
de festivités. On a aussi pensé aux tout-
petits: Jean Laprise sera sur place avec ses 
contes et ses chansons. Sans oublier le 
théâtre de marionnettes! 

Le vieux Trois-Rivières s'anime! Pro-
fitons-en! 

Q63.rue Hort.TroiI-Ricière1 (CM;bec) GOA 413. (8l9)J74-2856 
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Le Musée des Abénaquis 
La porte de notre musée s'ouvre sur 

un passé riche, coloré et typique d'un 
peuple attachant, pour le faire mieux 
connaître et mieux comprendre au vi-
siteur d'aujourd'hui. 

C'est dans l'ancienne école des Abé-
naquis, bâtie au début du siècle, qu'est 
abrité notre musée, le très unique musée 
des Abénaquis. C'est non seulement une 
époque passée qui se dévoile au visiteur, 
mais aussi des traditions et une culture 
très proche de tous, mais en même temps 
si méconnue ... 

Le visiteur ne peut qu'être charmé par 
toutes ces merveilles de la vie quotidienne 
amérindienne, de son art raffiné et des 
vestiges, certains encore bien présents, de 
son environnement de faune et de flore 
qui s'étalent sous ses yeux. D'ailleurs, 
l'un des buts de notre musée est de 
démystifier l' Amérindien à plumes. Nous 
insistons sur cet aspect d'une façon toute 
particulière avec les groupes scolaires que 
nous recevons régulièrement. Un mon-
tage audio-visuel a d'ailleurs été préparé 
afin de retracer, dans ses faits saillants, la 
vie de la tribu abénaquise le long de la 
rivière St-François, tout comme il ex-
plique le présent à travers sa vie quoti-
dienne. 

Le musée des Abénaquis est une ini-
tiative du missionnaire Rémi Dolan, sui-
vant les sages conseils de Mgr Albertus 
Martin. Le musée s'ouvrait en 1964, mais 
était à cette époque de dimensions bien 
réduites: ce n'était qu'une pièce ou deux 
dans les débuts. Puis le musée s'est in-
corporé avec la fondation de la Société 
historique d'Odanak et c'est en 1965 qu'il 
ouvrait officiellement ses portes. C'est 
l'abbé Dolan qui, avec l'aide des mem-
bres de la réserve, a recueilli la plupart des 
différents exhibits que nous présentons 
aujourd'hui. Car on retrouve beaucoup 
de pièces qui ont servi aux membres de la 
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réserve. D'autres pièces, comme les ani-
maux à fourrure empaillés ont été ache-
tées parce que notre tribu ne possède plus 
aujourd'hui de terrains de chasse. 

Le Musée des Abénaquis 

Parmi les principales collections pré-
sentées dans notre musée, on retrouve de 
superbes costumes amérindiens; un im-
pressionnant échantillonnage de la van-
nerie abénaquise confectionnée en frêne 
et en foin d'odeur, divers objets et acces-
soires reliés à la vie quotidienne comme 
des canots, des huttes, des contenants 
d'écorce, des raquettes provenant de di-
verses tribus, un attirail de gouges indien-
nes pour sculpter ainsi qu'une imposante 
collection de photographies et de livres 
parmi lesquels on retrouve même des 
incunables. Mais la pièce certainement la 
plus précieuse de tout le musée est une 
décoration abénaquise qui se portait à la 
ceinture, faite de poils de porc-épic et de 
poils d'orignal qui date de plus de 320 
ans. Cette pièce possède toute une his-
toire puisque, volée au musée par un 
réseau organisé, elle était retrouvée deux 
ans plus tard dans une boutique d'anti-
quités à New-York et restituée au musée. 
C'est donc là une pièce unique. 

Un musée qui fait connaître la vie des 
Abénaquis ne serait pas complet sans 
totems et sans wigwams et à cet effet, des 



sculptures et des wigwams, installés sur le 
magnifique domaine qui entoure l'église 
catholique et le Musée permettent d'offrir 
un tableau encore plus complet de la vie 
abénaquise à Odanak. 

Avec notre musée, c'est tout un mon-
de qui se révèle au visiteur, un monde 
destiné à rappeler à la génération actuelle 
les souvenirs émouvants de nos vaillalltS 
ancêtres Abénaquis. 

Esther Nolett 

Liste des sociétés d'his-
toire et de patrimoine. 

Il existe plus d'une trentaine de 
sociétés d'histoire et de patrimoi-
ne dans notre région. Il y en a 
sûrement une près de chez vous! 
Maison de la Francophonie 
Section Nérée Beauchemin 
290 Gélinas 
Yamachiche 
Société historique d'Odanak 
Odanak 
Pierreville, comté de Y amaska 
Société d'histoire du Cap 
a/s J.P. Massicotte 
1304 St-Philippe 
Cap-de-la-Madeleine 
Comité historique St-Adelphe 
661 rue Principale 
St-Adelphe, comté Champlain 

JEAN-LOUIS CARON 

302. RUE BONAVENTURE 
TËL. : 378·8555 

TRO I S·R IVIËRES 

r 

Avis 
Jusqu'au 3 septembre pro-

chain, l'équipe du Coteillage aura 
pignon sur rue au Manoir de Ton-
nancour, plus précisément dans la 
mansarde de l'édifice. Vous pour-
rez donc venir porter des textes, 
chercher de l'information ou tout 
simplement prendre un café pour 
jaser de patrimoine! Toujours jus-
qu'au 3 septembre, vous pourrez 
aussi nous téléphoner à 379-4979. 

Ces facilités sont rendues pos-
sibles grâce à une subvention du 
gouvernement fédéral dans le ca-
dre du Programme de Développe-
ment communautaire d'emploi du 
Canada, ce qui nous permet d'a-
voir trois travailleurs à plein temps 
pour sept mois. 

Les amis 
du patrimoine. 

ont aussi participé au finance-
ment de ce numéro: 

TABAGIE CHAMPOUX 
ATELIER 238, sérigraphie 
LE MANOIR DU SPAGHETTI 
MADAME HENRIETTE LORD 
LE MOISSONNEUR, rue St-An-
toine et boui. des Récollets. 
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TBOIS·RMÈBBS 

Si la ville vous intéresse 

La roue tourne à plein régime depuis 
janvier dernier et bien malin celui qui 
voudrait l'empêcher de tourner! Rien de 
plus communicatif que l'enthousiasme! 

Déjà, des centaines de personnes ont 
offert leurs services ou ont été contac-
tées par le biais des différents secteurs 
d'activités. Si vous ne l'avez pas été et que 
vous avez un projet à soumettre, com-
muniquez vite avec le secrétariat perma-
nent à: 379-0350. 

Il y a 50 ans ... 
Les e~ qui ont marqué le troisième 
centenaire de fondation de Trois-Rivières 
avaient pour but de mettre en lumière la 
contribution des grands hommes qui, 
non seulement ont travaillé au décelop-
pement de la ville, mais aussi de ceux qui, 
explorateurs, écrivains et religieux, ont 
porté au loin sa renommée. Elles avaient 
également un caractère populaire très 
marqué qui leur a donné le mouvement, 
la couleur et l'animation dont le souvenir 
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Les buts visés par ces célébrations? 
D'abord, le 350e se veut une commémo-
ration, une halte dans le temps, un miroir 
dans lequel la population se contemple. 
Ensuite, il faudrait réussir à développer le 
sentiment de fierté et d'appartenance des 
trifluviens et des trifluviennes. .. Enfin, 
développer l'attrait touristique de Trois-
Rivières. À chacun de trouver la façon 
dont ces buts peuvent être atteints ... 

======== 

Les dates? Ces célébrations se dérou-
leront à partir du 4 juillet 1983 (début de 
la 350e année) avec une quinzaine inten-
sive entre le 23 juin 1984 et le 6 juillet 
1984, pour s'éteindre doucement à la fin 
de l'année 1984. 

======== 

Il y a 12 secteurs d'activités au sein 
desquels vous pouvez travailler comme 
bénévole: secteur culturel, environne-
ment historique, sportif, fêtes populaires, 
information, relations publiques, pro-
motions financières, pastorale, tourisme 
et plein-air, ouverture et clôture des fêtes, 
sécurité, services techniques et de soutien. 

Louise Hamel 

est inoubliable. Toutes les ceremonies 
officielles ont pris une telle importance 
parce qu'elles étaient activées par une 
assistance nombreuse, intéressée et inté-
ressante. Les points de ralliement comme 
le Carré Champlain, la Place Pierre Bou-
cher ou la cour du séminaire St-Joseph se 
remplissaient de participants enthousias-
tes et collaborateurs. Non seulement les 
édifices publics, mais les résidences é-
taient décorées et ajoutaient au mervei-



leux décor. Les rues se remplissaient de 
manifestants joyeux et communicatifs 
portant les costumes de la noblesse fran-
çaise. Marquises et marquis voisinaient 
avec les indiens et valsaient au coin des 
rues aux applaudissements de la foule 
réjouie! Nos corps de musique comme 
l'Union Musicale et la Philharmonie de la 
Salle harmonisaient les esprits et les 
coeurs comme cette merveilleuse chorale 
de 500 voix qui révélait à la population 
tout un folklore régional mis en musique 
par l'abbé Turcotte et M. J.-Antonio 
Thompson. Ces chants ont acquis une 
popularité qui les a mis sur toutes les 
lèvres et enrichi notre patrimoine cul-
turel. 

Source: Almanach Trifluvien 1934 

Notre histoire locale a aussi été dif-
fusée par la publication des "Pages Tri-
fluviennes" dont l'animateur était l'abbé 
Albert Tessier aidé de plusieurs cher-
cheurs. Cette participation populaire a 
été profonde et enrichissante et il est 
souhaitable qu'elle se répète au cours des 
célébrations de 1984. Un peuple doit 
retrouver son passé pour maîtriser son 
avenir. Après dix générations: "Je me 
souviens". 

LS.-P. Poisson. 

architecte 

2•0 BONAVENTURE CP 1761 
TEL.(819)376··'493 

TROIS·Alvl eAES. e u e G9A 5M4 

' A travers la Mauricie 
SHAWINIGAN: 

M. Fabien Larochelle effectuait, 
le 26 mars dernier, le lancement de 
son album "Shawinigan d'autrefois". 
Cet album de 124 pages incluant 225 
photographies devait avoir à l'origine 
un tirage de 500 exemplaires numéro-
tés. Devant le chaleureux accueil de 
la population; l'auteur a augmenté le 
tirage à 850. Mais tous étaient déjà 
réservés le soir du lancement! M. 
Larochelle a donc des projets pour 
une plus grande diffusion. C'est à 
surveiller! 

GRANDES-PILES 
Il existe aux Grandes-Piles un 

musée du bûcheron qui présente bien 
ce que pouvait être la vie de nos 
grands-parents. En plus de toute une 
panoplie d'instruments de travail, on 
y retrouve un grand nombre de pho-
tographies de l'époque, ainsi qu'une 
informathèque qui pourrait intéres-
ser bien des chercheurs. Beaucoup de 
nouveautés pour cette année dont la 
reconstitution d'un camp forestier! 
Le musée est ouvert du premier mai 
au premier novembre. (pour le mois 
de mai, sur réservation seulement). 

STE-URSULE 
Connaissez-vous le joli moulin de 

la carrière de Ste-Ursule? Ce bâti-
ment, qui a près de 250 années d'exis-
tence, comporte quelques originali-
tés architecturales. La meunerie a 
suivi l'évolution de la technologie et 
utilise maintenant l'électricité, mais 
l'on dit que le moulin pourrait très 
bien fonctionner comme autrefois. 

Gabriel Bureau 
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Un brin de lecture ... 

AUGER, Geneviève et Raymonde LAMO-
THE. De la poêle à frire à la ligne de feu. 
La vie quotidienne des québécoises pendant 
la guerre 39-45. Boréal Express, 1981, 232 
p. $18,75. 

De la poêle à frire à la ligne de feu 
Le "front était partout": dans les foyers, à 

l'usine, dans l'armée active; la guerre et son 
objectif ultime qu'était la Victoire boulever-
sèrent les règles traditionnelles établies dans 
les relations sociales, suscitèrent des innova-
tions, provoquèrent l'imagination créatrice. 
Non, en effet, en temps de guerre, rien n'est 
comme en temps de paix. La "reine du foyer" 
était devenue une chef de guerre redoutable. Il 
est vrai que la période de dépression avait 
éprouvé ses qualités de gestionnaire; l'infla-
tion qui suivit la trouva bien préparée pour 
mener un combat sans merci au gaspillage 
sous toutes ses formes, tant elle savait que tout 
n'est pas destiné à être jeté. 

Le double emploi ne lui était pas inconnu. 
Tablier sous la salopette, elle partait quoti-
diennement vers la manufacture où elle rejoi-
gnait les ouvrières; les unes, de souche urbai-
ne, les autres fraîchement arrivées des parois-
ses rurales, véritables émigrées de l'intérieur 
que la ville ne tarde pas à informer de sa 
réalité. La pénurie de bras masculins requit la 
présence de cette main-d'oeuvre sous-utilisée, 
sous-estimée aussi puisque, au gré des situa-
tions, elle fut investie de toutes les capacités, 
exerça des métiers réputés virils, jusque-là 
réservés aux hommes. Par ailleurs, la valori-
sation du travail féminin permet d'approfon-
dir la réflexion sur la condition féminine. Des 
revendications qui aujourd'hui encore sont à 
l'ordre du jour: la discrimination et le harcèle-
ment sexuel au travail, les salaires inégaux, 
l'hygiène et la sécurité au travail, les garderies, 
la double journée furent autant de thèmes que 
le mouvement syndical en plein essor dévelop-
pa. 

Enfin, des femmes suivirent les Jean-
Baptiste qui s'en étaient allés en guerre. Elles 
s'enraièrent par patriotisme, pour travailler, 
par goût de l'aventure. Dévouées, confinées à 
des tâches subalternes, elles composèrent l'ar-
mée de soutien: soutien moral, soins aux 
blessés. 

Dans ce réquisitoire écrit au passé et 
adressé au présent, les auteurs, par touche à 
tout, effleurements et allusions font ressortir 
les liens qui unissent ce passé récent à notre 
époque; de la même manière, elles décrivent 
bien le sort réservé aux Québécoises au lende-
main de la guerre; elles durent retourner à leur 
poêle. Bourré d'anecdotes et de recettes de 
tous genres que l'enquête orale et les journaux 
ont permis d'amasser, ce livre plaira aussi par 
son iconographie. La reproduction des images 
publicitaires d'alors, presque toujours de bon-
ne qualité et accompagnées des textes origi-
naux mérite d'être soulignée. Et il est indis-
pensable de les lire. Le livre en sort grandi, 
aimé. 

Jean Roy 

CLËmEnT mORln Une librairie soucieuse 
de la promotion 
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Les marchés aux ·Trois-Rivières 

Un marché, de/' éventaire de plein-air à la foire en passant par le super-marché, c'est 
le théâtre où les marchands ont échangé du sel et des épices, du fer et du blé, du pétrole et 
des matières plastiques. C'est un témoin de /'évolution commerciale d'un pays, d'une 
région et aussi d'une ville. Bien que la tradition ne nous ait pas toujours transmis 
/'existence des places publiques, elles sont présentes dans notre histoire et sont le théâtre 
ordinaire de notre civilisation. 
C'est oar une Ordonnance de l'inten-

dant Michel Bégon, en 1722, que l'on 
retrace une première volonté des habi-
tants des Trois-Rivières que soit établie 
une place de marché. Ainsi, sur le bord de 
l'eau et vis-à-vis la rue St-Louis, se tien-
dra le vendredi, un marché. Les gens de la 
campagne devront y vendre leurs den-
rées, non plus dans les maisons, sous 
peine de trois francs d'amende payable à 
l'église. 

En 1791, une publication dans la 
Gazette de Québec, proclamée à haute 
voix par le crieur public des Trois-Riviè-
res annonce que le marché sera mainte-
nant établi au coin des rues Notre-Dame 
et du Platon (partie de la rue des Forges, 
de Notre-Dame au fleuve). Les mardis et 
vendredis seront réputés jours de marché. 
Cette nouvelle réglementation spécifie 
qu'il est défendu d'y vendre des animaux 
en vie; le poisson apporté devra être 
exposé sur de la paille, des branches 
d'arbres ou des écorces et le vendeur doit 
remporter ces lits hors de la ville; le clerc 
du marché a le pouvoir de confisquer les 
mauvaises viandes et a la direction de la 
balance publique. On doit s'adresser aux 
greffiers de la paix pour obtenir une 
licence et la location des étaux (tables de 
boucher) est de $4.00 par an. 

Quatre ans plus tard, en 1795, on 
accorde aux bouchers la permission de 
vendre de la viande chez eux, les diman-
ches et fêtes, avant huit heures et demie 
du matin. Probablement que la semaine 
de travail avait plus de quarante heures et 
qu'il n'était pas possible à tous de fré-
quenter le marché aux jours officiels ... 

En 1824, les autorités jugent à propos 
de construire une halle sur le marché; les 
souscripteurs s'assemblent le 18 août 
pour la nomination d'un trésorier et d'un 

syndic: Trois-Rivières possède alors sa 
place publique couverte. Un voyageur 
français de passage aux Trois-Rivières à 
cette époque parle du marché en ces 
termes: "La gaieté des habitants, leur 
tumulte bruyant et le grand nombre de 
pirogues attachées au quai donnaient un 
air vivant à la ville." 

Avec le régime municipal et l'élection 
du premier maire, Pierre Benjamin Du-
moulin, en 1844, débute aux Trois-Ri-
vières une nouvelle ère. Ainsi en 1846, on 
constate que la halle du marché ne ré-
pond plus aux besoins de la ville et le 
comité formé pour étudier différentes 
solutions, recommande qu'il soit ajouté, 
sans plus tarder, une annexe à deux étages 
où le conseil pourrait se ménager des 
bureaux. Les séances du conseil se te-
naient alors dans une salle du Palais de 
justice et les élus municipaux commen-
çaient à s'y sentir très à l'étroit. Ce 
nouveau bâtiment, terminé en septembre 
1847, logeait dans le bas, des glacières 
ainsi qu'une salle pour les séances du 
conseil et dans le haut, un bureau pour la 
station du télégraphe. 

Marché construit en 1824, avec ses additions en 
brique datant de 1847. 
Source: Archives du Séminaire St-Joseph 

En 1867, le conseil propose la cons-
truction d'un nouveau marché, en arrière 
du ~ r é existant, qui encore une fois ne 
correspond plus aux développements de 
notre ville. Un comité d'action est nom-
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mé pour prendre en charge l'érection du 
nouveau bâtiment. Les plans et devis sont 
confiés à Messieurs Hamel et Vadebon-
coeur. Ce n'est pas sans polémique que 
fut prise la grande décision de l'empla-
cement et de la dimension du marché. 
Mais à la fin de 1869, la construction du 
bâtiment de 150 pieds par 50 pieds, à 
trois étages et coûtant $28,686.46 est 
terminée; il est encadré par les rues des 
Forges, Notre-Dame et Badeaux. 

Le Constitutionnel du 23 avril 1868 
commente cette réalisation: "À propos de 
marché, il semble que notre nouvelle 
halle aux denrées est un bon marché à 
bon marché et que les e e~  avaient 
marché sur une bonne herbe quand ils ont 
fait leur marché avec des entrepreneurs 
qui ont si bien fait marcher la besogne. 
Hourra pour MM. Hamel et Vadebon-
coeur." Selon l'historien Benjamin Sulte, 
ce nouveau marché permettait enfin aux 
Trifluviens de posséder un marché com-
parable à ceux des villes de l'ancien 
monde. 

" 
Marché construit en 1868 .. 

Mais le terrible incendie de 1908 n'é-
pargna pas le marché et la municipalité 
dut le reconstruire entièrement. Cette 
question du marché a soulevé un grand 
intérêt dans le public qui, à chaque séance 
encombrait la salle de l'hôtel de ville. Il 
importait de reconstruire rapidement a-
vant que clients et cultivateurs commen-
cent à déserter notre ville. 

Donc le conseil de ville prend une 
décision: le nouveau marché sera cons-
truit sur le même emplacement que l'an-
cien, d'une longueur de 130 pieds sur 50 
pieds de large. Le soubassement sera 
occupé par les regrattiers (vendeurs d'oc-
casion) sur le devant de la bâtisse et les 
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cultivateurs pour le reste de l'espace; le 
deuxième étage logera les bouchers et le 
troisième, une grande salle publique. Pour 
en arriver à cette décision finale, les 
séances du conseil connurent de grandes 
agitations. D'abord la distribution des 
emplacemènts: les bouchers avaient de-
mandé le premier étage et les regrattiers la 
place qu'occupent les cultivateurs, en-
suite à nouveau des discussions sur la 
dimension et l'emplacement... 

Cet édifice ne durera pas longtemps, à 
peine cinquante ans. Le mauvais état du 
bâtiment décide les autorités à construire 
un nouveau marché sur la rue St-Philip-
pe. D'autant plus que pour plusieurs 
personnes, la construction d'un édifice de 
Monsieur Pollack à l'endroit où se trou-
vait le vieux marché, rehaussait encore 
plus notre centre ville. C'est le 30 août 
1963 que Mgr François-Xavier Saint-
Arnaud, curé de la cathédrale, procéda à 
la bénédiction officielle du bâtiment en 
présence du maire J.A. Mongrain et de 
plusieurs citoyens de notre ville. 

C'est avec un peu de nostalgie que 
l'on se souvient de tous ces marchés qui, 
au coeur de l'activité commerciale des 
Trois-Rivières, ont disparu pour des rai-
sons économiques ou politiques. Mais 
malgré les démolitions et les reconstruc-
tions, malgré les grands magasins et les 
décors plus modernes survivront les mar-
chés locaux, où villageois viennent offrir 
leurs denrées, où la ville et la campagne se 
donnent rendez-vous. Ces rassemble-
ments qui donnent lieu au bavardage, au 
marchandage ne changent pas avec le 
temps, seuls changent les objets du com-
merce et l'allure des clients ... 

Claire Labrecque 
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..-------- MARCHÉ AUX DENRÉES----. 

Vendredi au marché aux denrées. 
L'atmosphère est détendue. On re-
garde, on respire l'odeur des produits 
frais. On parle avec les gens, même 
avec ceux que l'on ne connaît pas. On 
prend le temps de vivre tout en 
faisant son marché. 

C'est surtout la qualité des con-
tacts humains qui amène de plus en 
plus de personnes à délaisser les 
grandes chaînes d'alimentation pour 
retrouver l'ambiance chaleureuse du 
Marché aux denrées. Et pas seule-
ment les gens d'un certain âge qui 
avaient l'habitude de le fréquenter 
aussi les plus jeunes qui veulent per-
pétuer la tradition des marchés pu-
blics. D'ailleurs, les 48 marchands ne 
se font pas prier pour faire un brin de 
jasette avec les clients. 

Mais il n'y a pas que l'ambiance 
qui attire les clients. Si l'on va au 
marché c'est aussi pour la qualité et 
la variété des produits offerts. On y 
trouve de tout: viande, poisson, fruits, 
légumes, produits laitiers et produits 
de boulangerie. De plus, chaque sai-
son met en valeur certains aliments. 
En été par exemple, les fruits, les 
légumes et les fleurs sont à l'honneur. 
En automne, les clients recommen-
cent à consommer plus de viande et 
au printemps, les produits d'érable 
ont une place de choix. 

Les produits du marché sont très 
frais et de première qualité. D 'ail-
leurs, deux inspecteurs municipaux 
sont sur place pour contrôler la qua-
lité ainsi que la propreté des lieux. 

Bien que l'affluence au marché 
soit à son maximum les jeudis et 
vendredis, le marché est quand même 
ouvert tous les jours de la semaine du 
lundi au samedi midi. 

Dans le but de s'impliquer da-
vantage dans son milieu, !'Associa-
tion des marchands décidait l'an der-
nier de tenir un salon de l'alimenta-
tion. Ce salon regroupait des repré-
sentants de tous les secteurs de !-ali-
mentation. Devant le succès rempor-
té par cette manifestation auprès du 
public trifluvien, les marchands ont 
décidé d'organiser un deuxième sa-
lon de l'alimentation pour l'automne 
82. 

Dans toutes les grandes villes du 
pays on essaie de faire revivre les 
marchés publics qui étaient fermés et 
on en construit des nouveaux là où il 
n'y en avait pas. Le Marché aux 
denrées est donc un acquis très im-
portant pour la ville de Trois-Riviè-
res et la région. Pourquoi ne pas en 
profiter? 

ANNONCE 
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Le forgeron, le diable et les retraites fermées. 
Dans une paroisse enclavée du Québec, au cours de la décennie 1930-1940, un forgeron 

émigrant se plaignait de subir la visite dans sa forge d'un être non défini, mais pouvant être le 
Diable. La cure est directement intervenue dans la libération de l'individu en bénissant (et, a-t-
on dit, en exorcisant) l'édifice. En reconnaissance, (ou pour sa pénitence publique) le 
bénéficiaires' est fait un propagandiste efficace de/' oeuvre des retraites fermées auprès de ses 
propres concitoyens. M. Louis-Edmond Hamelin tente d'analyser le phénomène, qui constitue 
une facette de /'aspect mental du patrimoine. ( 1) 

La source historique du récit qui va 
suivre pourra être contestée car elle puise 
au-delà du document authentique. En 
effet, d'un côté, la plupart des événements 
dont il s'agit se sont rigoureusement pro-
duits et les personnages ont dûment occu-
pé les fonctions mentionnées. D'un autre 
côté, le récit incorpore également des 
éléments subjectifs et déjà légendaires. À 
des réalités physiques se sont greffées des 
"réalités" mentales, mirage tout aussi 
important dans le contenu total des tra-
mes vécues. L'imagination a contribué à 
faire l'événement, d'une façon limitée 
toutefois. 
Le village 

L'affaire se déroule dans un village 
enclavé, surtout l'hiver. Le train n'y 
arrive pas et les communications routiè-
res doivent traverser des zones peu ferti-
les afin de se rendre au-delà. Ces diffi-
cultés d'ouverture n'étaient pas défavo-
rables au développement de comporte-
ments originaux et singuliers. 

L'histoire sociale de la paroisse im-
porte également. Au cours des décennies 
antérieures à 1930 le lieu s'est très pro-
fondément transformé à tous points de 
vue. La population totale est passée de 
2,500 âmes vers 1880 à 700 âmes à peine 
en 1940. Une forte émigration s'est exer-
cée; la moitié des rangs sont fermés. Plus 
de paroissiens vivants que de paroissiens 
morts ont quitté leur milieu ... Cependant, 
quelques immigrants sont entrés durant 
la Crise. Parmi ceux-là se trouve le for-
geron qui "fera baptiser" dans sa nou-
velle paroisse. 

Les transformations sont également 
grandes sur le plan électoral. Le vote, 
conservateur qu'il était au début du siè-
cle, fidèle en cela aux directives abusives 
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de l'évêque Louis-François Richer-La-
flèche, a passé non moins farouchement 
du côté libéral. Le forgeron, en se trou-
vant "du bon bord" allait trouver une 
population spontanément sympathique à 
lui et disposée à accepter ses fredaines, et 
plus tard, à répondre à ses invitations de 
retraites fermées. Autre changement au 
village: l'élite (médecins, notaires, reli-
gieuses ... etc) a émigré, laissant la paroisse 
comme diminuée, déstructurée. La dispa-
rition presque totale de la structure diri-
geante a rendu disponible le "pouvoir 
local". 
La vie religieuse 

La vie religieuse dans ce village se 
manifestait par la série courante des actes 
rituels connus, mais elle comprenait en 
outre des gestes moins ordinaires: des 
individus infirmes ou malades avaient été 
"miraculés du Cap". Des "gens de chan-
tiers" ne pratiquaient plus et mettaient en 
cause l'existence du ciel et de l'enfer. 
Certains "habitants" travaillaient le di-
manche sans attendre la permission ex-
presse du curé. Il se produisait des dis-
putes mortelles. On vivait avec la mort: 
l'hiver, les trépassés étaient enterrés dans 
un charnier; leurs corps devaient donc 
être repris pour l'enterrement propre-
ment dit après la fonte du "gélisol", mais 
avant les chaleurs. Vers 1930, la majorité 
des défunts n'étaient pas encore embau-
més et ils "sentaient" à la dernière veillée, 
et dans l'église pendant la cérémonie, 
inconvénient particulier pour les enfants 
de choeur... Les mini-gestes du culte 
étaient fréquents telle l'utilisation de cho-
ses bénites pour se protéger du tonnerre 
pendant les orages d'été. 
Le forgeron 

Le métier de forgeron s'inscrivait bien 



dans les activités traditionnelles de la 
paroisse. Jusqu'à la Deuxième Guerre et 
encore, le cheval fournissait l'énergie à 
l'exploitation forestière et agricole. Or, 
ces animaux de trait devaient être ferrés. 
Le forgeron était donc un homme néces-
saire, il entretenait de fréquentes rela-
tions avec l'ensemble de la communauté 
et celle-ci devait composer avec lui, peu 
importe l'étrangeté des attitudes. 
Le nouveau forgeron vient d'une ré-

gion qui est réputi:e pour sa pratique 
religieuse élevée; on dit qu'il aurait pu 
avoir déjà été l'objet d'histoires mysté-
rieuses. Il apparaît comme un homme 
volontaire, fort, courageux, fiable,ima-
ginatif et pieux. Au plan moral, il appa-
raissait insaisissable par moments, ayant 
ce qu'on appelle maintenant une double 
personnalité. Il était réputé pour "tomber 
dans les bleus" ce qu'on expliquait par la 
boisson et qui pouvait faire suite à des 
remords. Par contre, il ne semblait  pas 
avoir les défauts reprochés à maints for-
gerons: la r ~ e et la malhonnêteté. 

Dans ses moments libres, il jouait aux 
cartes et aux dames. Comme la plupart 
des autres paroissiens durant la Crise, il 
n'est pas riche et il n'a pas le choix que 
d'être gros travailleur pour "arriver". 

La forge 

Le site de la forge est celui d'un champ 
qui, dix ans auparavant avait subi par la 
foudre un violent incendie d'une grange-
étable où avaient péri des animaux. L'é-
difice de la forge est neuf, mais demeure 
inachevé. Des rameaux bénits protègent 
du feu, le toit est surmonté d'un paraton-
nerre. La construction de la forge date de 
l'arrivée de l'électricité, ce qui a modifié 
considérablement la lumière pouvant sortir 
des fenêtres le soir. L'édifice a deux 
surfaces de plancher, mais l'étage, logé 
sous les combles, est sans lucarne et 
chauffé par un poêle à bois; on y notait 
une large ouverture, fermée par un pan-
neau boisé et qui, autrement aurait donné 
sur le vide. Cette fausse porte carrée 
regarde curieusement d'une façon oppo-
sée à l'église et à la résidence du forgeron. 
C'est précisément cette pièce supérieure, 

un peu inaccessible et interdite que le 
diable visitait. Il disparaissait par la porte 
carrée, même si celle-ci était clouée. On 
considérait la forge comme hantée ... 

Les manifestations 
Les manifestations se produisaient à 

intervalles irréguliers et espacés, surtout 
la nuit et à la tombée du jour. Il y aurait 
eu des bruits et des lumières propres à 
engendrer la frayeur. L'opération laissait 
là-haut des traces de feu. Le témoin-
victime qui était le seul participant aux 
événements devenait invisible pendant un 
jour ou deux. Après, tout semblait rentrer 
dans l'ordre. La nouvelle ne se répandait 
qu'à pas feutrés. 
. l:l ;'10 

1:-. . .. ~ . .. -
Groupe de retraitants recrutés par le forgeron 
vers 1941. 

Bénédiction et prières 
Le curé et le choeur sont allé faire, sur 

les lieux en plein jour, une opération 
formelle mais discrète, comprenant au 
moins une simple bénédiction de l'édifice. 
L'hostie du Saint-Sacrement était l'an-
tidote contre Lucifer. Des précautions 
ont toutefois été prises: la procession n'a 
pas visité l'étage supérieur de la forge et 
c'est de l'extérieur seulement que le mur 
maudit a pu recevoir des prières appro-
priées. 
Durant la nuit qui a suivi la bénédic-

tion de la forge, le Diable aurait décidé 
d'un départ définitif. Mécontent, ce "visi-
teur" aurait fait une réaction violente 
nécessitant la réparation du mur de sortie 
devenu noir et déséquilibré ... 
L'affaire semble avoir "émotionné" 

la victime car par la suite, coïncidence ou 
non, son genre et sa qualité de vie sem-

(suite à la page 23) 
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Fen être ouverte sur les Ursulines 

~ ~ ~~ ~ 
DU C01JVENT DES lJRSULINES, TROIS·RIVIERES, A.. D. li J, ~ 

--==1e!Gt191c:::--

Cet établissement est situé sur les bords du St. Laurent, dnns la partie nord-est de la 
ville, JI est a1•oisi11é d'une belle cour, oil IHs Elèves peuvent prendre les Jélassewens que oéceuiteot 
lt.:uu études. L'air y est bien pur et trils·sain. 

VOICI LE COUllS D'ETUDE DE CETTE MAISON. 

La lllclure françnisc et engJ.,isll, l'orthographe, la lexicographie, l';;ri1hmé1iquc, l'écriture, la gram· 
maire franç,1i, .. cl aui;lai,c, la compo,i1io11 aus.i française et anglaise, la géographiu, l'usage •Jes c;1r1es 
el iles ~ .  l'liisioirn "'cré<> f't prof.rne, ancit•nne •!l moderne ; la chronologie cl ~ r e  la 
111y1hulogi1·, la 1 l1é1uri1111" fraui;aise cl nuglaise, l'a•lro110111ie, à l'aidu du 11u11vi:11u planétaire de Copernic, 
(-ys1è11111 solain·) f'l dc la •plu>rn arn1illairn de P1olo111ée, la n111siquo vocale et i11strn111en1alt>, le dessin 
'" '" ~ re  li··s r~  a l'aiguille, cl de goi\r dan• loute leur v11rié1é, (•ans charge addirio1melle,)la 
hrtHl..rie cu 101,. i;cnres. L'111ili1é du savoir tailler el faire lt·s \êlen1ens, é1a111 gjluérnle111e111 r.icounue, 
ce:l i1r1, q11a11d ~ pan·ris le désirent, csl e ~ ~r ~  personnes . ~ ér . . 

l::n e1é, 1,,. J>Plhiu1111aircs 0111 un cos111111i:._"m 11&1..., et un violet eu laiver, 1111i n'excluent pas 
l'us••!!" tl'11111r .. • IJ,,1.Ji1•, car il 11t1 sonl exigés que pour les di111u11ches ct. lt•s jours de lètf'. 

L;r l:éligio11 Ca1l1oli111w csl et:lle du l:A maison. Les l>c111oiselJe9.d'au11"s dé110111i11a1ion•, ne sont 
tenu«s qu'aux pra1i1p1t:s 1·x1éri•rnrcs du culte; nrnis 1ou1es ~  "" cont:.,.,,,c,.·•rux ri:gJ ... s Je l"i11s1i1u1. 

L•,• Elèn:s pu11rro111 &unir 11110 f"i" le nrois, avec l1rnr pèrn cl J.,ur 111hc seul.,111e111, el elles 
doivenl rculrcr à ,!J ir«UfPS en hiver, el à .ix lreurcs eu éré, car, découcha ni à 111oins de circo11slanccJ1 
Jiucs, 1 .. IJes qo'1111c 111aL1diH lrès-gnave, 011 la 111unali1é dans lcur{l111illc, l'ad111ission lcur serait r .. fu,ée. 

CIMquH l::li\vc 1:ourni1 en 1!11lrn111, 1111 couvcn Je 1ahlc, dou7.e s4'rviellcs, six paires de bas d'é1é, 
1ix de "'" d'l1iv1"r, •ix IJ1J1111 .. 1s, iJ.,ux 1a1Jli1:rs ~  1111e nihe lolauclru av1·c une collurtHI•', une \'oile de 
111uus·l'liuc claire, (deux verges <le loug) une lo11gue r ~  ou1re 1:e 11ui est i11<lis11cui;uble111eu1 
uéci:ssain:. 

Ce prospectus est sûrement plus an-
cien que 1842, si on note les changements 
écrits à la main. 
On remarquera que l'enseignement 

dans les deux langues était important. Les 
instruments d'astronomie et les globes 
terrestres venaient d'être achetés en Eu-
rope, c'est pourquoi le Prospectus les 
mentionne et en fait beaucoup d'état. 
Le prix d'admission, de résidence et 

de tout ce que comporte le cours d'étude 
suppose que les étudiantes étaient toutes 
pensionnaires. La Livre valait peut-être 
$0.50 de la monnaie actuelle. 
L'enseignement des arts occupait une 

grande partie du temps des élèves. Ouant 
à l'uniforme, il n'était exigé que les 
dimanches et fêtes. Il était bleu pâle en été 
et violet en hiver. En 1842, il devenait rose 
en été et violet en hiver. Ce n'est qu'en 
1871 qu'on voit mentionné que l'unifor-
me sera noir "sans garniture, avec man-
ches fermées, collet et poignets blancs et 
une collerette ou pèlerine noire". On 
mentionne aussi que la robe, sans "être 
traînante, sera toujours longue". 
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Vers 1875 

Dans un prochain numéro du Coteil-
lage, nous ferons la "parade de mode" 
des uniformes du C.M.I. jusqu'à nos 
jours. 

Sr. Thérèse Germain, o.s.u. 



Courrier 
Chère Louise, 

Je viens d'apprendre que la maison que 
je viens d'acheter est située dans "/'aire de 
protection" de/' église de Gentilly. Comme 
je prévoyais faire des réparations impor-
tantes à l'intérieur de la maison cet été 
(changer /'escalier de place, abattre une 
cloison ... etc). je me demande maintenant 
si j'en ai le droit ... 

Une Gentilloise 
La loi sur les Biens Culturels vous 

oblige à demander un permis au minis-
tère des Affaires culturelles pour toute 
réparation ou modification extérieure, si 
vous demeurez dans un arrondissement 
historique, mais vous êtes libre de faire ce 
que vous voulez à l'intérieur de votre 
maison, à moins bien sûr qu'elle ne soit 
elle-même classée monument historique. 
Si vous voulez avoir plus d'informations 
à ce sujet, vous pouvez toujours adresser 
au bureau régional du ministère des Af-
faires culturelles, édifice Capitanal, 100 
rue Laviolette, Trois-Rivières. 

Bonjour! 
On parle tellement peu des femmes 

dans /'histoire de notre région que je suis 
surpris de constater que ma ville porte le 
nom d'une femme. Est-ce en mémoire de la 
fondatrice? Un Madelinois 

Hélas! non. Le Cap-de-la-Madeleine 
doit bien son nom à un hqmme ... Jacques 
(suite de la page 21) 
blent s'être modifiés. Le passage du compa-
gnonnage du Diable à l'organisation de retrai-
tes fermées n'est pas clair. De toutes façons, 
les retraites, comme les pèlerinages, sont des 
médecines réputées dans la lutte contre le 
Diable. 
Qui est-ce? 

On ne saura jamais de quel type de visiteur 
il s'agissait et quel rôle a pu jouer l'acteur-
témoin car "tout forgeron garde ses secrets" . 
Était-ce un contact inexpliqué avec des êtres 
surnaturels, des trépassés (revenants) de la 
famille ou des extra-terrestres? Étaient-ce des 
"imaginations" consécutives à des états possi-
bles d'ébriété? Etait-ce une mise en scène de 
valeur corrective et vengeresse, animée par des 

125aqs 
deré5ime 
ItlllQiCipal 

au Cap-de-la-
Madeleiqe 

de la Ferté, prêtre, abbé de Ste-Madelei-
ne, de Châteaudun, en France, à qui la 
Compagnie de la Nouvelle-France cédait 
en janvier 1636, un fief et seigneurie sur Je 
bord du St-Laurent. L'abbé de Ste-Ma-
deleine devenait ainsi le premier posses-
seur du sol de votre ville . C'est ainsi 
également que Je "Cap des Trois-Riviè-
res" est devenu le "Cap-de-la-Madelei-
ne". Si vous êtes intéressé à l'histoire de 
votre ville, il existe une petite brochure 
fort intéressante intitulée "125 ans de 
régime municipal au Cap-de-la-Made-
leine", publiée sous l'égide de la Société 
d'histoire du Cap à l'occasion du 125e 
anniversaire de l'incorporation de la ville, 
en 1980. 

"connaissances"? Était-ce la foudre combi-
née ou non avec une installation électrique 
artisanale et déficiente? Étaient-ce de simples 
racontars, sans fondement? 
Et après, dans la paroisse? 

L'intervention physique de la hiérarchie 
religieuse locale, l'engagement du témoin (le 
forgeron) dans le recrutement de retraitants, 
puis son départ définitif de la paroisse ont 
adouci les traits de cette affaire de "Diable 
parmi nous" . 

Aujourd'hui, quarante ans après, la "ter-
nitude" a colonisé le terrain paroissial. Il n'y a 
plus ni forgeron, ni Diable, ni "retraitants" ... 

Louis-Edmond Hamelin 
(1) L'auteur tient à respecter l'anonymat des 
lieux et des personnes en cause. 
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"Nérée e e ~ ou l'imaginaire collectif' 

La sociologie de la littérature justifie 
et facilite aujourd'hui l'étude de nos 
poètes du XIXe siècle. Si la plupart 
d'entre eux, sauf Nelligan, sont, sur le 
plan de l'esthétique, depuis longtemps 
oubliés, on revient de plus en plus, à la 
faveur d'un intérêt renouvelé et plus 
compréhensif de nos origines, sur le vécu 
de ces écrivains, leur milieu familial, 
social et culturel; on cherche à déterminer 
leur source d'inspiration, la genèse de 
leurs oeuvres. Car, nos regards craintifs 
vers un passé qui nous obsédait trop 
encore il y  a quelques décennies ont fait 
place à une volonté sereine de compren-
dre l'homme québécois à travers son 
histoire. Dans cette optique, Nérée Beau-
chemin, le poète d'Yamachiche, dont 
Mgr Tessier et Clément Marchand ont, 
les premiers et d'une façon exemplaire, 
saisi le projet, nous intéresse au premier 
chef. 

Contrairement à Crémazie et à Fré-
chette qui, tous deux, avaient la "tête 
épique", le premier se passionnant pour 
les gloires militaires, le second cherchant 
à recréer les visions les plus réalistes du 
drame d'un peuple, Nérée Beauchemin 
veut tout simplement produire une oeu-
vre poétiquement belle à partir des choses 
proches de lui. Il se qualifie d' "humble 
artisan du vers". Un artisan dans sa 
patrie intime: voilà qui caractérise sa vie 
et explique son oeuvre. Sous le signe du 
devoir allié au sens du sacré s'écoule son 
existence: 
Mon rêve n'a jamais quitté 
Le cloître obscur de la demeure 
Où, dans le devoir, j'ai goûté 
Toute la paix intérieure. 

Pour l'auteur des Floraisons matuti-
nales (1897) et de Patrie intime (1928), ce 
devoir, outre les tâches quotidiennes d'un 
médecin de campagne, comprend le mé-
tier de poète assumé avec le même amour 
qu'apporte un artisan à façonner un objet 
qu'il a fabriqué de ses mains. Aussi 
pourra-t-il avouer: "Je cisèle pénible-
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ment mes vers. Je les reprends vingt fois". 
Et avec beaucoup de modestie: "J'écris 
difficilement des vers faciles". À cette 
époque un tel acharnement à polir la 
forme est inusité. Jean-Aubert Loranger 
avait sans doute raison de se moquer plus 
tard de ce qu'il appelait ironiquement "ce 
beau vers de Ferland": "Entends-tu, pay-
san, la chanson des corneilles"? Par ce 
souci de la perfection formelle, cette 
quasi vénération qui animait tout son 
travail d'écriture, Beauchemin, il va sans 
dire, se situait en marge du terroir. S'il 
vante lui aussi, par moments, les gloires 
du passé, les traditions des ancêtres, la 
terre, la religion et les héros de la France 
et les nôtres, ses accents nous arrivent par 
modulations si discrètes qu'on croirait 
être l'objet d'une confidence. Ne pas le 
disculper du parti pris régionaliste serait 
faire preuve de peu de perspicacité. N'a-t-
il pas préféré, comme il l'affirme avec 
conviction, "les sujets menus, insigni-
fiants à loisir pour que la dextérité de 
l'exécution soit plus frappante"? 
Parce qu'il se porte constamment vers la 

recherche "de la splendeur du Vrai et du 
Beau", !'écrivain rend, pour ainsi dire, imma-
tériel l'objet de sa vision: il voit les choses à 
travers le prisme de son idéal. Grandeur de la 
nature, fascination de l'art, hantise du dernier 
soir, telles sont les composantes principales de 
la poésie de Beauchemin. Ni révolté ni tour-
menté, cet auteur est parfaitement en accord 
avec son entourage. Il peut donc choisir un 
refuge bien clos pour progéger ce qu'il aime et 
que son verbe poétise et, peut-être ainsi, 
fortifier un bonheur qu'une volonté tenace ne 

peut apprivoiser: 

Je me suis fait une raison 
De me plier à la mesure 
Du petit cercle d'horizon 
Qu'un coin de ciel natal azure. 

Le séminaire de Nicolet, où il avait reçu un 
enseignement traditionnel, n'était certes pas 
étranger à son attitude mystique. La devise 
lapidaire de l'institution imposait, en effet, 
tout un code d'éthique pour l'avenir: "Ora et 
labora!" (Prie et travaille!). Si l'on considère 



NÉRÉE BEAUCHEMIN, poète de Yamachiche 

que les éducateurs des collèges classiques 
tenaient même les meilleurs étudiants cons-
tamment en haleine, on comprend pourquoi 
aussi, à l'échelle de la paroisse, les valeurs qui 
se rattachent à une vie paysanne soumise et 
laborieuse aient été si hautement proclamées. 
Pour Beauchemin qui,comme tarit d'autres 

L'Eau de Pâques 
La tradition populaire, cet élé-

ment précieux de notre patrimoine, 
se compose de croyances et de pra-
tiques qui s'expriment à travers la 
parole et le geste. C'est l'âme d'un 
peuple devant les cycles de la vie et 
des saisons que reflète cette tradition. 
Pour nos aïeuls, la fin du rude hiver 
québécois était l'occasion de plu-
sieurs pratiques magico-religieuses 
dont la cueillette de l'eau de Pâques. 

L'eau de Pâques, cette expression 
pleine d'éclat et de fraîcheur annon-
ce bien le retour du printemps. Le 
matin de Pâques, avant le lever du 

avait accepté dans sa jeunesse cette ascèse 
quotidienne, on comprend, qu'une fois adul-
te, et poète par surcroît, il fût revenu dans son 
village natal pour y passer toute sa vie au 
service des malades, c'eta1t presque fatal que 
son image de la patrie fût réduite à un coin de 
terre incorruptible, à l'homme d'une poignée 
de main, d'un regard sympathique, à la con-
templation du clocher qui règne sur les toits 
comme sur les esprits et les coeurs. La maison 
aussi devient un sanctuaire où il rêve d'har-
monie, de repos, d'équilibre, c'est-à-dire de 
tout ce qui caractérise les solutions mystiques. 
Il ressent le besoin d'un espace heureux où 
puissent fleurir les vertus de la race. Et le 
visage de la femme émerge tout naturellement 
de cette intimité, non comme incarnant l'at-
trait charnel mais paré de toutes les préroga-
tives de l'héroïsme: "Une sainte", "la petite 
canadienne" , "La glaneuse", "Grandes ai-
guilles", "Ma lointaine aïeule", "Mère glo-
rieuse" . 

On ne sort point dépaysé ni angoissé d'une 
visite furtive dans la demeure de Beauchemin. 
Ce qui nous frappe, c'est le spectacle, rendu 
dans toute sa transparence et sa ferveur, d'un 
univers au décor sobre, où la vie quotidienne, 
sans être idéalisée, échappe pourtant au réa-
lisme. 

Armand Guillemette 

Soleil, le père de famille se rendait 
près d'un cours d'eau. Se penchant 
au-dessus de la rivière ou du ruisseau, 
il remplissait une bouteille de cette 
eau pure. Le fluide ainsi recueilli se 
conservait longtemps, sans se cor-
rompre. On lui reconnaissait des ver-
tus curatives facilitant, entre autres, 
la guérison des plaies et des blessures. 
À l'occasion, cette bouteille d'eau 
"sacrée" était offerte en cadeau. Eau 
miraculeuse du printemps, belle cou-
tume qui intrigue et étonne les plus 
jeunes et qui éveille de doux souve-
nirs chez nos aînés; eux qui savaient 
manifester à leur manière la magie du 
cycle des saisons. 
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une société de Québécois 

au service des Québécois 

C.P. 1059 . TÉL.: 375-4881 

3239. RUE PAPINEAU / TROIS-RIVlf:RES, QUÉ. / G9A 5K5 

TRADITION DE L'EAU DE PÂQUES 

La cueillette de l'eau de Pâques 
n'est pas exclusive à la tradition de 
la Mauricie.La coutume a, en géné-
ral, le même aspect et les mêmes 
caractéristiques dans l'ensemble du 
territoire québécois. En Europe, on 
connaît plutôt "!'Eau Nouvelle" cueil-
lie le Vendredi-Saint ou au moment du 
"retour des cloches". Ce liquide du 
printemps pouvait être distribué par 
le ministre du culte. On reconnaissait 

à l'eau des propriétés curatives, tout 
comme dans nos campagnes, et pré-
ventives contre les maladies et pour 
écarter les maléfices. 

Bien que certains de nos compa-
triotes se rendront à la rivière le jour 
de Pâques, la plupart d 'entre nous 
ont abandonné cette pratique. Les 
rivières et les ruisseaux ne sont plus 
ce qu'ils étaient, et les traditions ont 
suivi leurs cours. Comment associer 
la pollution des eaux à la pureté de 
!'Eau de Pâques? Mais n'allez pas 
croire que le seul phénomène de la 
détérioration des cours d'eau, expli-
que la presque totale disparition de 
cette coutume. De plus, les croyances 
et les pratiques populaires se trans-
forment au cours des générations, et 
apparaissent sous de nouvelles for-
mes dans la vie quotidienne des gens. 

Danielle Larose 
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