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Editorial 

Le neuf et le nouveau: la bibliothèque de Trois-Rivières 
À l'automne 1981, le maire de Trois-Rivières sans doute favorable au projet, mais 

hésitant, entreprit une tournée des quartiers afin de connaître!' opinion des Trifluviens sur 
la question de la bibliothèque. L'ancien conseil municipal opta ensuite pour!' agrandis-
sement. Nous avons alors applaudi cette décision. Il convient maintenant, à dix-huit mois 
d'intervalle et sous la gouverne d'un conseil municipal en grande partie renouvelé, de faire 
le point. Deux aspects retiennent l'attention: l'équipement et la clientèle. 

Plaçons-nous d'abord du point de vue de l'utilisateur qui fréquente la bibliothèque. Il 
dispose aujourd'hui d'un local plus exigu qu'auparavant; de plus l'atmosphère de travail 
qui y prévalait s'est dégradée à un point tel que la bibliothèque n'est pas un lieu propice au 
travail. Or, selon toute apparence, les travaux de construction sont terminés. Alors 
pourquoi tarde-t-on à faire l'aménagement intérieur? Qu'est-ce qui explique ce trop long 
délai? Deux explications sont possibles. Faut-il imputer la cause aux finances muni-
cipales? Comme le projet a dû prévoir les dépenses encourues pour l'ameublement, cette 
explication ne peut être retenue. Cherchons ailleurs. Serait-ce alors l'esprit? L'esprit de 
l'ancien conseil municipal? On chuchote en effet, ici et là dans la ville, que l'esprit de 
!'ancien conseil municipal domine le nouveau et qu'il erre librement dans la partie vide de 
la bibliothèque .. . Trève de plaisanteries. Les utilisateurs auront à leur disposition un 
équipement heuf Ce jour-là, enfin heureux, ils oublieront bien les petites misères dont 
nous parlions. L'essentiel est donc ailleurs. Nous en arrivons ainsi au second aspect: la 
clientèle. 

Posons clairement la question. La direction de la bibliothèque a-t-elle une véritable 
politique d'incitation à la lecture? Accueillir les lecteurs ne suffit pas, il faut chercher à 
augmenter son nombre. Mais comment? Rendre accessibles les collections cachées, 
reprendre avec le service des disques sont des mesures concrètes, parmi d'autres, qui 
auront des effets à court terme. Reconnaissons toutefois que des résultats significatifs ne 
seront acquis que dans les moyen et long termes. Les actions à entreprendre vont s'inspirer 
d'une meilleure connaissance de la clientèle actuelle et de son degré de satisfaction. Les 
renseignements ainsi obtenus seront vraisemblablement de nature à suggérer les 
initiatives à prendre pour donner satisfaction aux utilisateurs et recruter les nouveaux 
membres dont on connaîtra le profil. Ceci est primordial. De l'accroissement du nombre 
des utilisateurs dépendent les investissements futurs. 

Voilà ce qui est nouveau: une politique générale. Sans cela, il est fort à craindre que la 
bibliothèque continue de battre de !'aile, aussi neuve soit-elle. 

Jean Roy 
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Condensé de recherche 
Michel Sarrazin: plus qu'un nom 

Denise Genest, bachelière es Arts nous présente un condensé de recherche sur Michel 
Sarrazin. Elle a effectué ce travail en 1982 dans le cadre du cours méthodologie de la 
recherche, niveau maîtrise, à !' U. Q. TR. 

"On retrouve encore aujourd'hui des 
éléments floristiques aux endroits mêmes 
où Michel Sarrazin les a cueillis il y a plus 
de deux siècles". Michel Sarrazin était 
botaniste. Né à Nuits-sous-Beaume en 
France le 5 septembre 1659, il était des-
tiné à siéger parmi les hommes de science 
les plus réputés de son époque en France 
comme au Canada. 

Il arrive à Québec en 1685 portant le 
titre de chirurgien. Il y fait valoir si bien 
ses talents que ses services sont très tôt 
appréciés. On le nomme chirurgien-major 
des troupes du Roi dès le 12 septembre 
1686: "Il exerce son art non seulement 
auprès des soldats et officiers, mais son 
action s'étend de ce moment à toute la 
colonie et malgré le nombre de ses concur-
rents, sa réputation l'impose aux hôpi-
taux de Québec et de Montréal et son 
savoir soulage sans rémunération tous les 
habitants". 

Après avoir été affecté par une grave 
maladie, Sarrazin décide en 1694, d'entre-
prendre des études en médecine. Le retour 
en France s'imposait donc et notre chirur-
gien-major quitte le Nouveau-Monde: 
"Au Canada, on trouvait que le séjour de 
Sarrazin se prolongeait outre mesure( ... ) 
De plus, le besoin d'un médecin capable 
se faisait vivement sentir. Aussi dès le 6 
novembre 1695, voyons-nous l'intendant 
de Champigny écrire au ministre pour "le 
supplier très instamment" d'envoyer un 
médecin en Canada. Il désire surtout le 
retour de Michel Sarrazin". 

C'est en 1697, portant le titre de 
médecin du Roi, que Sarrazin débarque 
pour la seconde fois sur les terres de la 
Nouvelle-France. Dans ce pays froid où 
les épidémies provoquent ravages sur 
ravages, Sarrazin se distingue de façon 
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remarquable par ses traitements et ses 
thérapeutiques jusqu'à sa mort. 

Passionné par la recherche, il est plus 
qu'un médecin fiable. Il entreprend des 
études sur notre faune et notre flore et 
rédige des oeuvres scientifiques qui lui 
valurent nombre de titres durant toute sa 
carrière: 1697: médecin du Roi; 1699: 
médecin des hôpitaux du pays et membre 
correspondant de l'Académie des Scien-
ces; 1707: membre du Conseil Supérieur 
selon une lettre officielle du Roi; 1717: 
correspondant attitré du Sieur de Réau-
~ur, me'?bre de l'Académie; 1733: gar-
dien du Sceau du Roi. 

Malgré tous ces honneurs Sarrazin 
vit modestement. À l'époque, '1es condi-
tions de vie sont souvent insupportables. 
Sarrazin n'y échappe point et ses gages, 
au fil des ans, demeurent sensiblement les 
mêmes, ce dont il se plaint fréquemment. 
Mais, travailleur acharné, chercheur infa-
tigable, il étudie malgré tout maints spéci-
mens d'animaux, en fait la dissection et, 
en tant que correspondant de l'Académie, 
communique les résultats de ses recher-
ches dans des mémoires qui furent pu-
bliés en France. 

On retrouve parmi ceux-ci un Mémoi-
re sur le castor publié en 1704. Perfec-
tionniste, il rédige en 1714 un Mémoire 
sur le. rat musqué, publié en 1725. Suivi-
rent en 1727, un ,Mémoire sur le porc-épic 
et, en 1730, une Etude sur l'érable à sucre. 

Comme homme, on dit de Michel 
Sarrazin qu'il était rangé et solitaire. Il se 
décide au mariage à l'âge de cinquante-
trois ans. Le 20 juin 1712, il épouse 
mademoiselle Marie-Anne Hazeur, noble 
et riche canadienne âgée seulement de 
vingt ans. Grâce à cette union, Sarrazin 
reçut "une partie des seigneuries de 
Grande-Vallée et de !'Anse-de-l'Étang", 
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alors qu'il possédait déjà le fief St-Jean. 
Sur les sept enfants que madame Sarrazin 
mit au monde, trois seulement survé-
curent, deux garçons et une fille. 

Raisonnablement ambitieux, il n'est 
pas aussi modeste qu'il le croit ou vou-
drait le paraître ... Non dépourvu de sensi-
bilité, il manifeste un réel esprit de charité, 
cherche à protéger ceux qui lui sont 
confiés et épouse les bonnes causes. 

Université du Québec à Trois-Rivières, Pavillon 
Michel-Sarrazin. 

Désireux d'assurer aux siens une vie 
décente après sa mort, Sarrazin se lance 
dans des affaires hasardeuses qui le ruine-
ront. Il s'engagea avec son beau-frère 
dans l'exploitation et le commerce d'une 
ardoisière qu'il avait découverte sur son 
fief en 1728. L'entreprise, hélas, échoua, 
le matériau n'étant pas d'aussi bonne 
qualité que Sarrazin l'avait cru. Il s'asso-
cia par la suite à Robert Drouard dans 
l'exploitation d'une pêcherie, expérience 
qui eut des conséquences encore plus 
néfastes que la première. Cette affaire 
provoqua de nombreux procès et ne se 
régla qu'en 1747, après la mort de Sarra-
zin. Ses descendants durent payer tous les 
frais. Âgé de soixante-quinze-ans, le 8 
septembre 1734, Sarrazin s'éteignit. On 
l'inhuma le lendemain dans le cimetière 
des pauvres. Michel Sarrazin laissa der-
rière lui une oeuvre trop souvent ignorée 
et une descendance qui devait se perpé-
tuer à travers les siècles. 

En 1970, l'Université du Québec à 
Trois-Rivières rendait un hommage mérité 
à cet homme de science en inaugurant le 
pavillon Michel-Sarrazin. 

Denise Genest 

Courrier 

Depuis quelque temps je regarde au-
tour de moi et je me demande amèrement 
ce qu'on peut bien vouloir fêter en 1984? 
Une ville pleine de trous, de bosses, de 
cicatrices. Une ville essouflée qui n'en peut 
plus de se chercher un second souffle. La 
ville la plus laide du Québec, a même 
commis un ex-ministre! Il me semble que 
j'aurai du mal à être de la fête. Qu'en 
pensez-vous? 

Trifluvien perplexe 

Allons donc ... Quand on a un enfant 
laid, infirme ou déficient, l'aime-t-on 
moins pour autant? Quand on a des 
parents fatigués, vieux ou usés, les aime-t-
on moins pour autant? Les hommes et les 
femmes qui ne sont pas beaux sont-ils 
condamnés à vivre sans amour? De même, 
doit-on cesser d'aimer sa ville et s'en 
désintéresser parce qu'elle est devenue 
sale et laide? 

Une ville laide, c'est une ville qui 
souffre. Il existe toujours quelque remède 
pour soulager la souffrance. Mais il faut 
d'abord admettre le mal. Ceux qui jouent 
à l'autruche en niant la. maladie ne cher-
chent donc pas de remède efficace. Il faut 
bien voir la vérité en face et constater ce 
que nous avons fait de notre ville. Par 
notre action ou pire, par notre inaction. 

Les fêtes du 350e anniversaire sont 
une occasion inespérée de reprendre con-
tact avec notre ville, avec les gens qui 
l'habitent, avec l'eau qui l'entoure. Nous 
avons une année devant nous pour 
retomber en amour avec nos rues, nos 
ruelles, nos quartiers, nos parcs, nos 
maisons, notre histoire. Une année pour 
retrouver, tapie au fond de nous-mêmes, 
la fierté d'êtreTrifluviens! N'est-ce pas là 
quelque chose à fêter? 

Allez! Un p'tit coup de coeur et 
Bonnes Fêtes Trifluviens! 

L.H. 
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SPÉCIAL SAINT-JEAN-BAPTISTE ... 

La Saint-Jean ou la fête du Solstice d'été 

Fête québécoise, la Saint-Jean est 
aussi l'une des fêtes paysannes les plus 
importantes de la France d'Ancien-Ré-
gime. Elle appartient alors à un cycle qui 
débute le 23 juin pour s'achever le 29,jour 
de la Saint-Pierre-et-Paul. Sous un man-
teau chrétien, elle a surtout des fonctions 
magiques et sociales. Elle permet aux 
ruraux de parler de leur vie, de leurs 
craintes, de leurs espoirs, bref elle expri-
me la culture paysanne. 

L'abbé Thiers, auteur d'un Traité des 
superstitions publié en 1679, décrit cer-
taines coutumes populaires qu'il a pu 
observer en pays chartrain ou dans l'ouest 
de la France: la veille de la Saint-Jean, on 
sonne les cloches pour empêcher, durant 
toute l'année, les maléfices des sorciers. 
La nuit du 24 au 25 juin, avant l'aurore, 
les campagnards vont cueillir certaines 
herbes, telle la racine de chicorée, qui est 
réputée être très efficace contre les jeteurs 
de sorts: chacun sait en effet que .::es 
herbes de la Saint-Jean ont "plus de vertu 
que (si elles) étaient cueilli(e)s dans un 
autre temps". On peut aussi aller récolter 
les simples entre le 23 et le 29 juin "et les 
garder dans une bouteille pour guérir 
cert:iines maladies". 

La nuit de la Saint-Jean voit flamber 
les bûchers et les feux, autour desquels 
dansent les paysa'ns. Des couples s'élan-
cent au-dessus dys flammes, pour assurer 
la fécondité des femmes. Quant aux gar-
çons qui souhaitent connaître la couleur 
des cheveux de leur future épouse, racon-
te J.-B. Thiers, ils ont coutume de tourner 
trois fois autour du feu, puis de venir 
chercher un tison à demi consumé, pour 
le placer la nuit suivante sous le chevet de 
leur lit: ils trouveront le lendemain autour 
du tison des cheveux de la couleur de ceux 
de leur promise. 
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La nuit de la Saint-Jean est toute 
entière chargée de magie. Les cendres du 
bûcher, les tisons qui en proviennent 
servent à conjurer les maladies, en parti-
culier celles qui ,guettent les animaux. Et 
les hommes d'Eglise du XVIIe siècle, 
comme J.-B. Thiers, s'inquiètent de l'exis-
tence de ces coutumes, qu'ils nomment 
"superstitions" et "restes de paganismes". 
Malgré leurs efforts, ils ne réussissent pas 
à faire disparaître ces croyances et ces 
comportements. Van Gennep cite pour 
le XIXe et le XXe siècles, de nombreux 
exemples, en Charente, au début du XIXe 
siècle, que dérober une poignée de fumier 
entre le 23 et le 29 juin prive le volé de sa 
récolte et double celle du voleur? 

La Saint-Jean traditionnelle est axée 
sur les feux, les récoltes de plantes et 
d'herbes, les actes magiques et le culte du 
saint. Mais le phénomène chrétien n'a pas 
une place prépondérante dans cet ensem-
ble rituel. Le point culminant de la céré-
monie est constitué par la danse nocturne 
autour du feu. À ce moment, la commu-
nauté paysanne s'affirme comme telle et 
se resoude, se purifie par les flammes, 
assure la fécondité de ses femmes par le 
saut au-dessus du foyer, augmente magi-
quement ses chances de survie en proté-
geant les humains et les animaux par les 
cendres et les tisons que chacun ramasse ... 
Le cercle de feu éloigne les dangers, 
humanise cette nuit exceptionnelles, alors 
que l'obscurité est habituellement inquié-
tante. Les paysans puisent aussi les forces 
physiques et magiques qui leur seront 
nécessaires pour abordei: la période la 
plus pénible de l'année, celle de la moisson 
et des grands travaux. Les sorcières, les 
forces obscures, les guérisseurs sont censés 
s'agiter, à ce moment particulier. Le 
monde visible et l'univers invisible se 



rejoignent. La culture populaire rurale 
s'exprime alors totalement, en enseignant 
à chaque acteur de cette grande fête les 
moyens, techniques et magiques, d'af-
fronter la vie et surtout la mort, à une 
époque de disettes, de guerres, d'épi-
démies, de malheurs de toutes sortes. 

Rite de passage collectif, la Saint-Jean 
des paysans au XVIe ou au XVIIe siècle 
marque de façon symbolique mais aussi 
réelle la volonté de survie d'une société 
liée à la terre et aux cycles des saisons. 
Elle est l'un des temps forts de la culture 
paysanne en action. 

Robert Muchembled, 
Université de Lille Ill, France 

La St-Jean au Canada français: fête populaire, religieuse 
ou nationale? 

Banquet de la f ête de la St-Jean-Baptiste, Ste-Anne de la Pérade. 1941 RitaLarose 

Les habitants venus en Nouvelle-
France emportèrent avec eux leurs ma-
nières d'être, de penser, d'agir et de se 
divertir. Ainsi les festivités du 24 juin 
traversèrent en Amérique. 

La première mention du feu de la St-
Jean au Canada se trouve dans les Rela-
tions des Jésuites en 1636. Des coups de 
canon ouvraient la fête et le bûcher était 
alors allumé par le gouverneur. Le peuple 
participait en très grand nombre. 

Au fil du peuplement de la colonie, le 
rituel du feu de la St-Jean s'est étendu 
tout le long du fleuve, dans chaque 
paroisse nouvellement fondée. La fête 
ayant moins de décorum dans certains 
lieux donnait prise à des abus qui induit le 
clergé, comme les autres dignitaires, à 
cesser d'y prendre part. Le peuple, pour 
sa part, n'en a pas moins suivi la vieille 
coutume après la conquête. 

Aubert de Gaspé décrit la St-Jean-
Baptiste au 18e siècle, dans les paroisses 
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Ste-Anne de la Pérade. 1941 

du bas du fleuve, dans son livre "Les 
Anciens Canadiens". Le seigneur et le 
curé présidaient les festivités que côtoyait 
la majorité avec engouement. 

Au début du 19e siècle, le feu était 
béni et allumé par le curé. Une démons-
tration de la milice s'ajoutait parfois aux 
chants et aux danses populaires. La jour-
née du 24 juin, les gens faisaient la 
première baignade de la saison dans le 
fleuve. On reconnaissait qu'à cette date, 
l'eau avait un pouvoir bénéfique et nul 
n'aurait pu se noyer. .. 

Dès 1638, la St-Joseph est célébrée le 
19 mars comme la fête patronale du 
Canada. Lentement la cérémonie popu-
laire perd de l'importance. La St-Jean ne 
connut pas cette baisse de popularité, 
peut-être parce qu'elle était située dans la 
belle saison. Fête populaire, fête reli-
gieuse, la St-Jean n'est cependant pas 
patriotique avant 1834. St-Jean-Baptiste 
ne fut reconnu officiellement comme le 
patron des franco-canadiens que le 25 
février 1908 par le pape Pie X. 

En 1834, Ludger Duvernay (patriote 
et journaliste qui habita Trois-Rivières de 
1815 à 1825) organisait un banquet à 
caractère politique et patriotique le 24 
juin. Pour la première fois, la fête est 

Rita Larose 

feuilles d'érables et le drapeau tricolore 
(rouge, vert, blanc) ornaient les tables. 
Jusqu'en 1837, où les fêtes furent inter-
rompues par le contexte socio-politique 
(la Rébellion) la fête patriotique s'ex-
prime de façon civile, centrée sur le ban-
quet. Ludger Duvernay voulait regrouper 
les canadiens pour leur donner plus de 
forces en les inspirant d'une même pensée; 
il fit preuve de tact en choisissant d'adap-
ter la fête de la St-Jean, au lieu de créer, 
d'innover, d'improviser une célébration 
nationale à tout hasard. 

Lorsque la fête réapparaît après les 
dérangements de 1837-38, "Les valeurs 
nationales ne sont plus politiques, elles 
sont religieuses: la religion est garante de 
la survie nationale." ( 1) 

"Le service religieux du matin, avec 
réunion, ensuite la marche en procession 
furent adoptés à partir de 1844 et cet 
ensemble de cérémonial se répandit par 
toute la province: sans négliger le pain-
béni, les drapeaux, les discours, les ban-
quets, les pique-niques, les feux sur la 
pelouse, les promenades sur l'e::iu, la 
musique en plein air, les fleurs, les con-
certs. etc." (2) Danielle Larose 
(1) Michel Guy. "La fête de la St-Jean-
Baptiste à Montréal 1843-1904. 

teintée d'un sentiment national. Environ (2) Benjamin Suite. La St-Jean-Baptiste, 
soixante convives étaient présents. Des 1636-1836 
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Un musée d'art religieux à Nicolet? 

La religion a profondément marqué 
l'histoire de notre peuple. Toutes les 
valeurs véhiculées dans notre société sont 
tributaires de l'esprit religieux qui anima 
nos ancêtres. Notre inconscient collectif a 
été façonné par elle et si nous voulons 
comprendre ce que nous avons été et ce 
que nous sommes maintenant, nous de-
vons conserver en notre mémoire, l'héri-
tage qu'elle nous a légué. 

Cet héritage n'est pas que spirituel. 
De nombreux artistes et artisans ont créé 
des oeuvres servant au besoin du culte, 
qui exprimaient d'une façon tangible, la 
foi vivante de tout le peuple. 

Il existe au Québec des trésors ines-
timables qui, si nous n'y prenons garde, 
disparaîtront à jamais. Déjà, de nom-
breuses oeuvres d'art sacré ont passé la 
frontière, achetées à vil prix à des per-
sonnes qui n'en soupçonnaient pas la 
va leur. D'autres, conservées dans de 
mauvaises conditions, risquent de se dé-
tério rer de façon _irrémédiable. 

La Corporation du Musée d'histoire, 
d'ethnographie et d'art religieux de Nico-
let , née de cette préoccupation , tente 
depuis quelques mois de mettre sur pied 
une institution qui veillera à la conser-
vation de ce patrimoine qui est nôt re. 
Dans Je seul diocèse de Nicolet , plus de 
1,350 pièces ont déjà été répertoriées: 
plusieurs d'entre elles sont !'oeuvre d 'a r-
tistes célèbres: François Ranvoyzé, Lau-
rent Amyot, orfèvres: Joseph Légaré. 
Adolphe Rho, peintres: François et 
Thomas Baillargé, sculpteurs. 

Le catholicisme a été la religion 
prédominante de notre pays. Le musée ne 
négligera pas pour autant l'apport des 
autres religions qui ont marqué Je Québec: 
par leur histoire , les autochtones, les juifs 
et les protestants ont eux aussi un patri-
moine à nous faire partager. 

Le musée d'histoire , d'ethnographie 
et d'art religieux de Nicolet, en plus d'être 
un outil culturel de première importance, 
stimulera la recherche dans le domaine 
patrimonial. C'est un apport pour la 
région qu ' il ne faudra pas négliger. 
Hélène Brunelle pour 
La Corporation du Musée 
d'histoire, d'ethnographie 
et d'art religieux de Nicolet 
C.P. 520 
Nlcolet JOG 1 EO 
Tél.: 293-6965 

9 ' 



Les choses du quotidien 

Une maîtrise d'art en Cai:iada 1800-1823 
Jusqu'ici la plupart d'entre nous 

croyaient que les arts ne préoccupèrent 
point le Canada français; que nous 
n'avions été jusqu'à ces derniers temps 
qu 'un peuple de laboureurs et de traiteurs 
assez désintéressés de tous soucis, hors la 
culture de la terre et la vente des pelle-
teries. 

Le Canada français, au début du 
XIXe siècle avait une école des beaux-arts 
organisée de remarquable façon. Cette 
institution a fourni des architectes et 
surtout des sculpteurs, des "imagiers" et 
des ornementistes qui ont créé un genre et 
ont fait oeuvre telle que souvent des 
connaisseurs <l'outre-mer se sont émer-
veillés des trésors que renfermaient nos 
temples. 

Disciples naturels des maîtres du 
moyen-âge comprenant le travail comme 
eux, ces instructeurs-nés adoptent pour 
former leurs élèves un règlement quasi-
monastique: de fait ils ressuscitent en 
Canada ces admirables ateliers chrétiens 
que l'Europe avait nu naître dans ces 
oasis de la prière, des arts et des sciences 
qu'on nomme des abbayes. 

Dès 1668 on enseignait l'art de la 
sculpture sur bois au Canada. Monsei-
gneur de Laval avait en effet établi deux 
écoles d'arts et métiers, l'une au sémi-
naire de Québec et l'autre à Saint-Joachim. 

C'est à Louis Quevillon de Saint-
Vincent-de-Paul, endroit appelé "Les 
Écorres" que nous devons la renaissance 
de cet art chez-nous. 

Déjà en 1787 il entreprend des ouvra-
ges pour son propre compte. Ce n'est que 
vers 1800 qu'il est signalé comme maître-
architecte ou maître-sculpteur. À partir 
de ce moment il engage des apprentis, 
lesquels après un stage d'environ 6 années 
deviennent compagnons puis maîtres-
sculpteurs. 

Quevillon orna des églises d'un bout 
du pays à l'autre pendant qu'il formait un 
très grand nombre d'élèves. 
10 

Ornement de plafond de la 2e église de Maski-
nongé vers 1783. 43" x 65" Pin sculpté. 

Le style rococo en vogue sous le règne 
de Louis XV et au commencement du 
règne de Louis XVI a surtout été pratiqué 
par Louis Quevillon. Son style était connu 
sous le nom de "Quevillonnage". 

Un dimanche du mois de mars 1823, 
un grand deuil affligeait la population de 
Saint-Vincent-de-Paul: on venait d'ap-
prendre le décès de Louis Quevillon. 

Parmi ses élèves, il y eut près de nous 
Alexis Milette de Yamachiche qui lui 
aussi eut une école et par ce fait ce village 
est remarquable par le grand nombre de 
sculptures qui ornent les maisons de cette 
époque. 

Harvey Rivard 



Le Point 
Le manoir de Niverville: un retard qui coûte cher! 

"Oyez! Oyez! Concitoyens, concitoyennes, gens de Trois-Rivières et des envi-
rons! Sachez que le manoir de Niverville présente maintenant des activités à 
caractère culturel! Oyez! Oyez!" 

La nouvelle est bonne surtout pour 
ceux qui ont à coeur 1 a mise en valeur du 
patrimoine mais elle porte à réflexion. 
Est-il "normal" et acceptable qu'il ait 
fallu attendre une douzaine d'années pour 
que cet édifice restauré à grands frais 
($265,000.00 en '70) prenne vie et offre 
des activités culturelles. 

Ce n'est qu'au mois de mai dernier 
que la Chambre de commerce qui occupe 
le manoir depuis son ouverture a conclu 
une entente avec le musée Pierre-Boucher 
du Séminaire St-Joseph pour "emprun-
ter" des pièces de mobiliers représen-
tatives du patrimoine québécois. Dix ans 
se sont écoulés depuis l'ouverture du 
manoir. 

La Chambre de commerce justifie ce 
délai par des "impondérables": absence 
de sécurité adéquate, traitement de plan-
cher, difficulté à obtenir des pièces de 
mobilier identifiées par les experts et 
è'autres imprévus qui n'ont pas été révé-
lés par l'organisme. 

Mais pendant dix ans, le manoir a 
tout de même eu une vocation: il a servi 
de lieu de rencontre avec la presse, de 
point de rendez-vous pour "rencontres 
sociales" et surtout de "siège social" du 
Bureau du tourisme et de congrès, un 
service opéré par la Chambre mais pour 
lequel cette dernière était grassement 
subventionnée par la municipalité. 

Au cours des trois dernières années, 
!'Hôtel de ville a versé des subventions 
annuelles moyennes de $52,000.00 à la 
Chambre de commerce pour l'opération 
du Bureau ($45,000.00 en 1980; $56,000.00 
en 1981 et $55,000.00 en 1982). Et malgré 
cette période d'austérité qui sévit tou-
jours le budget alloué à la Chambre en 
1983 atteint $75,000.00. À cette somme il 
faut ajouter un $5,000.00 prévu au budget 

de la ville pour les coûts d'électricité. Au 
total la ville devrait donc verser $80,000.00 
pour l'opération du manoir en 1983. 

Et pourtant!... Les statistiques de 
fréquentation du manoir ne devraient pas 
encourager les autorités municipales à 
ouvrir leurs coffres de la sorte. Les statis-
tiques fournies par la Chambre indiquent 
que 10,532 personnes ont visité le Bureau 
du tourisme et de congrès en 1980. L'année 
suivante ce nombre chutait à 7,416 (les 
temps sont durs) alors que le budget 
alloué à la Chambre subissait une remon-
tée de $10,000.00 par rapport à l'année 
précédente. 

Les comparaisons sont toujours plus 
éloquentes! Au cours de sa première 
année d'activités au manoir de Tonnan-
cour, - un édifice encore plus imposant 
et dont l'animation est encore plus "pro-
blématique'', - la Galerie du Parc de 
Trois-Rivières estime être parvenue à 
attirer plus de 40,000 personnes. Le pré-
cédent gestionnaire du manoir de Ton-
nancour, la Corporation des métiers d'art 
du centre du Québec avait accueilli plus 
de 20,000 personnes en '80 alors qu'elle 
disposait de moyens plus restreints. Pour-
tant la Corporation a été évincée du 
manoir par !'Hôtel de ville. 

Comment se fait-il que la Chambre de 
Commerce ne soit pas parvenue à attirer 
sinon plus du moins autant de visiteurs au 
manoir de Niverville? Que s'est-il donc 
passé durant toutes ces années? À quoi les 
deniers publics ont-ils été utilisés? 

Les questions sont lancées mais les 
réponses pourraient tarder. .. les élections 
sont passées! 

Pierre Saint-Yves 
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Randonnée du patrimoine 

L'été est la saison propice pour appré-
cier davantage la beauté de notre région. 
Une randonnée cycliste est un moyen de 
joindre l'utile à l'agréable: utile pour 
votre santé, agréable à cause du paysage. 
Nous vous proposons d'emprunter la 
route 138 vers Baie Jolie, puis de bifur-
quer par la rue Notre-Dame pour revenir 
par la rue Ste-Marguerite. Cet itinéraire 
peut vous permettre de bien admirer une 
partie de votre patrimoine régional. 

D'abord, en longeant la route 138, 
vous pouvez vous arrêter au calvaire de 
Baie Jolie, face au Boulevard Royal. Ce 
calvaire date de 1820 et son érection 
marque un événement tragique. Frédéric 
Dufresne ayant perdu dans un incendie 
ses trois enfants, fit construire à l'em-
placement même de la maison où ses 
enfants périrent, ce calvaire. Le sculpteur 
du corpus du Christ est un architecte de 
Québec du nom de Baillargé. Ce calvaire 
est entretenu par la municipalité et il 
demeure toujours en bon état, quoi qu'il y 
gagnerait à être repeint! Vous pouvez 
par la suite continuer votre randonnée, en 
prenant la rue Notre-Dame et effectuer 
un arrêt au moulin de Tonnancour. Ce 
moulin a été construit par le seigneur 
Nicolas Montour, un ancien coureur des 
bois, qui fit fortune avec la Compagnie 
du Nord-Ouest. Montour, vers -1794, 1 

décide d'ériger un nouveau manoir et de 
creuser des canaux pour amener plus 
d'eau au moulin. 

Le moulin d'architecture tradition-
nelle française, est depuis 1881 , divisé 
en deux parties intérieures. La première 
partie aménagée en logement pour le .,.,."""".'"""" 
meunier et la deuxième, abrite les mé-
canismes du moulin. Ce moulin est d'u-
sage public dit "moulin banal". Ses posJ 
sesseurs ont été successivement Charles 
Mailhat, sénateur, Olivier Duplessis, fils 
d'un meunier de Pointe-du-Lac et les 
Frères de l'instruction publique qui y 
entreprirent les premières rénovations. 
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Trajet cyclo-patrimoine 

/ 

On peut retrouver à l'arrière du mou-
lin un grand bassin alimenté par la rivière 
St-Charles et une digue qui retient l'eau. 
Par ailleurs, le cadre pittoresque de ce site 
est idéal pour casser la croûte, avant de 
poursuivre la randonnée. 

Finalement, le moulin tient son nom 
de la fusion des terres de deux familles 
lors du mariage en 1663 de Marguerite 
Seigneuret et Louis Godefroy de Nor-
mandville, ce qui donna l'emplacement à 
la seigneurie de Tonnancour. Le moulin 
de Tonnancour était l'un des six plus 
considérables du Québec. Il arrêta de 
fonctionner en 1965 et fut classé monu-
ment historique en 1975. Une visite du 
moulin est possible à partir du 24 juin 
jusqu'à la fin septembre, de 13h30 à 
18h00, le mardi et le dimanche et de 
19h00 à 2lh00 le mercredi. Et vous 
pourrez bénéficier des expositions, con-
certs et conférences qui s'y trouveront. 

Un peu plus haut, on rencontre l'église 
de Pointe-du-Lac, située toujours sur la 
rue Notre-Dame. L'église orientale de 
Pointe-du-Lac date de 1744, mais elle fut 

- incendiée en 1878. L'église que l'on aper-
çoit actuellement a été reconstruite à 
partir des murs de la première. Le cime-
tière juste à côté, a comme particularité, 
de posséder un charnier. La clôture qui 
entoure le cimetière a été fondue aux 
Vieilles forges. L'église et le cimetière, de 
même que le moulin de Tonnancour 
constituent des éléments intéressants de 
votre patrimoine régional. 

Céline Robichaud 
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Un parc à-aimer et à protéger: LE PARC VICTORIA 

19 juin 1982: sous une plue froide et 
un vent d'automne, quelques braves assis-
tent à une petite cérémonie qui est passée 
inaperçue. C'était l'inauguration "offi-
cielle" du Parc Victoria ... la troisième en 
cinquante ans. Par cette petite fête orga-
nisée par la Société St-Jean-Baptiste, 
section St-Philippe, on voulait souligner la 
toilette neuve du Parc, effectuée depuis 
deux ans déjà. Mais en 1979, personne 
n'avait eu l'idée de célébrer le 50e anni-
versaire du Parc. Peut-être parce que 
cette année-là, on démolissait le kiosque, 
vestige d'une autre époque ... 

À la place de l'ancien kiosque de bois, 
où les musiciens de la Philharmonie ont 
fait passer de bien belles heures . aux 
Trifluviens, s'élève maintenant une petite 
fontaine toute pimpante. C'est le chan-
gement le plus apparent car, depuis son 
inauguration en 1929, le Parc Victoria n'a 
guère changé. 
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À cette époque, les gens du quartier 
St-Philippe ont célébré avec éclat la prise 
de possession de "leur" parc! Près de 
15,000 personnes, venues de tous les coins 
de la ville, s'étaient donné rendez-vous en 
cette veille de la Fête du Travail, le 
premier septembre 1929. "Le spectacle 
était unique, rapporte Le Nouvelliste du 
surlendemain. De presque toutes les rési-
dences des rues Royale, St-Olivier, Lau-
rier et La Vérendrye pendaient drapeaux, 
oriflammes et banderolles. Ici et là, de 
joHes lanterners chinoises ... Les vérandas 
étaient noires de monde. On voyait quatre 
rangées d'autos remplies dans chacune 
des rues ... " 

Le représentant du quartier au conseil 
municipal, monsieur Henri Janvier, était 
particulièrement ému: il se demandait s'il 
était bien dans St-Philippe ou dans un des 
quartiers du centre... Quelques années 
plus tard, des citoyens ont voulu rendre 
hommage à leur ancien échevin qui s'était 



tant dévoué pour la cause du parc, en 
soumettant aux autorités municipales une 
requête signée par 250 personnes, dans 
laquelle on demandait de changer le nom 
de Parc Victoria en celui de Parc Janvier. 
Il semble que cette requête n'ait pas 
trouvé d'écho favorable au conseil... 

C'est évidemment en l'honneur de la 
Reine Victoria, qui a régné de 1837 à 
1901, que le Parc porte ce nom. Dans les 
archives municipales une portion de ter-
rain situé dans la commune est iden-
tifiée en 1874 sous le nom de "Carré 
Victoria". Nos recherches nous permet-
tent de croire que c'est probablement vers 
1872 que le quadrilatère compris entre les 
rues Bureau, St-Olivier, Gervais et Royale 
fut désigné "Carré Victoria". Mais alors, 
le carré a été "déménagé" puisqu'aujour-
d'hui, il est situé plus à l'ouest?! 

Eh bien oui! Le Carré a changé de 
place ... En 1874, une partie du terrain est 
cédée au coût de $232.50 pour la cons-
truction d'une école. Puis en 1908, l'autre 
partie du terrain est cédée à la Fabrique 
pour la construction de l'église St-Phi-
lippe. Le Carré Victoria venait ainsi de 
disparaître de la carte. Mais comme les 
autorités municipales envisageaient tou-
jours de doter cette partie de la ville d'un 
pàrc accessible aux citoyens, une motion 
adoptée en mai 1910 stipule que "l'éten-
due de terrain située entre les rues Laurier 
De Lavérendrye, Royale et St-Olivier( .. .) 
soit réservée pour un carré public pour 
remplacer le Carré Victoria qui a été 
cédé partie aux commissaires d'école et 
partie à la Fabrique St-Philippe". 

À l'époque, le dit carré n'est rien de 
plus que le pacage de la commune ... En 
1921, le fleuriste F. Feuillâtre demande 
aux autorités la permission d'utiliser le 
terrain pour y ensemencer des fleurs et 
des légumes. La permission est accordée 
pour trois ans "seulement que vous 
n'aurez l'usage de la partie de ce parc 
semée par divers particuliers qu'après les 
récoltes de cet automne". On a donc une 
idée de l'allure du Parc Viétoria avant son 
aménagement! Sans parler du terrain de 
tennis, construit en 1923 pour le "Club de 

Tennis des Jeunes Filles". Ou de la 
patinoire de 100' x 150' aménagée en 
1927. Mais légumes, tennis et patinoire 
devront disparaître car c'est au cours de 
l'été que débutent les travaux d'aména-
gement du Parc que l'on connaît aujour-
d'hui. 

Selon le contrôleur de la ville, J.-M. 
Gabias, "les suggestions de l'ingénieur 
seraient que cette année, la cité dépense 
environ $2,000.00 comme travail d'ouver-
ture et d'empierrement ainsi que pour la 
construction d'une plate-forme où pour-
raient être donnés des concerts en plein 
air. Pour parachever le Parc Victoria et le 
mettre en parfait état, il en coûterait une 
dépense supplémentaire de $2,500.00 
laquelle dépense le conseil pourra re-
mettre à l'an prochain". 

Même si le Parc n'était pas entiè-
rement terminé en 1929, il n'en a pas 
moins inspiré un journaliste-poète qui, 
dans une envolée lyrique, offre à ses 
lecteurs un avant-goût de paradis: " ... 
dans le parc, les allées resplendissent, 
rivières d'argent faites avec des petites 
pierres concassées fraîchement étendues. 
Les bordures ont leur ruban de gazon. Ici 
et là se dessinent les triangles, carrés et 
couronnes de terroir riche qui recevront 
leurs fleurs. Des rangées de droits peu-
pliers entourent ce coin de la cité et leurs 
feuilles dansent dans la lumière en frémis-
sement q,ù l'on -trouve les chants des 
oiseaux ... ". De quoi faire soupirer les 
amoureux ... qui ont le loisir d'y abriter 
leur petit bonheur avant que l'éclairage 
permanent soit installé! Car c'est le 18 
août 1931 qu'une cérémonie présidée par 
le maire Robichon marque l'inaugura-
tion du kiosque à musique et du système 
d'éclairage électrique. Une fête de plus 
pour les résidents de St-Philippe! 

Le vieux kiosque est disparu mais les 
épinettes bleues, les peupliers et les lam-
padaires sont toujours là, témoins fidèles 
de la vie d'un quartier depuis plus de 50 
ans. Sachons les protéger: ils nous parlent 
d'hier et raconteront aujourd'hui à ceux 
qui les écouteront demain ... 

Louise Hamel 
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Un brin de lecture ... 

Natalie Z. DA VIS, Jean-Claude CARRIÈ-
RE, Daniel VIGNE. Le retour de Martin 
Guerre. Éditions J'ai lu. 1982, 277 pages. 
$3.86 

Après huit ans d'exil, Martin revient 
dans son village d' Artigat. Des villageois 
le reconnaissent et de son côté, il leur dit 
beaucoup de choses sur eux. Sa femme, 
Bertrande de Rois le reçoit et se remet en 
ménage avec lui. La mère de Bertrande, 
Raymonde et son mari Pierre Guerre, 
oncle de Martin, l'accueillent également. 
La vie du couple reprend donc, bien plus 
heureuse qu'auparavant. Un enfant naît. 
Trois années passent. Puis, voilà, l'orage 
éclate. Ce jour-là Martin demande des 
comptes à son oncle. Il exige le versement 

des revenus produits par ses biens alors 
qu'il était en exil. Pierre Guerre refuse 
alléguant que Martin n'est ni son neveu ni 
le mari de Bertrande. Il l'accuse d'impos-
ture. 

L'affaire est célèbre parce que peu 
commune. Elle n'a donc rien à voir avec 
une querelle à propos de gros sous entre 
Pierre et Martin Guerre. Suite à un 
premier jugement défavorable à sa cause, 
Pierre Guerre la porte en appel devant la 
cour de justice criminelle de Toulouse où 
le village entier d'Artigat est cité comme 
témoin. Il appartient au conseiller Jean 
de Coras de questionner afin de faire la 
lumière. Finalement les juges reconnu-
rent Martin coupable des crimes dont on 
l'accusait. Il fut pendu et brûlé. 

Comment et pourquoi l'usurpation 
de Pansette, le faux Martin Guerre, 
réussit-elle à tenir pendant trois ans? Ce 
livre veut apporter des réponses à ces 
questions qui nous intriguent comme 
elles intriguèrent les gens du XVIe siècle. 
J.-C. Carrière et D. Vigne, réalisateurs du 
film "Le retour de Martin Guerre" en 
reproduisent le scénario, en première 
partie. De leur propre aveu, ils suivent 
d'assez près le récit de Jean de Coras: 
"L'Arrêt mémorable du Parlement de 
Toulouse". Puis, l'historienne américaine 
Natalie Davis qui a collaboré avec les 
réalisateurs, livre les résultats de sa minu-
tieuse enquête qui démarra avec la lecture 
de !"'Arrêt. .. " Les deux textes sont pas-
sionnants. Attendons maintenant de voir 
le film. 

Jean Roy 
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Les Forges du Saint-Maurice 
un projet de mise en valeur tant attendu 

Eh oui! Plus que quelques mois avant 
que ne soit livrée au public l'infrastruc-
ture du haut fourneau mis en valeur après 
cent ans de la fermeture de l'entreprise. 

Depuis 1973, Parcs Canada a entre-
pris d'importants travaux dans le but de 
connaître, de conserver et de remettre en 
valeur le site des Forges du Saint-Maurice 
dont les vestiges témoignent du premier 
établissement sidérurgique canadien. 

Historiens et archéologues ont inter-
rogé le passé. Les archives, l'iconogra-
phie ancienne ont livré une quantité 
impressionnante d'informations sur les 
multiples facettes de l'histoire sociale 
politique, économique et u~ 
de cette communauté industrielle. 

Les recherches terminées, leurs résul-
tats ont permis de cerner la thématique 
d'interprétation autour de l'industrie et 
de l'habitat, et d'orienter le concept et les 
options d'aménagement qui furent sou-
mis à la consultation du public pou1 
aboutir au plan directeur que l'on connaît. 
Pour le bénéfice des lecteurs, je le résu-
merai ici. 

~  thème de l'industrie regro\lpe les 
vestiges de 3 structures établies dans l'axe 
du ruisseau du "Lavoir", reliées à la 
production de la fonte et du fer: ce sont le 

haut fourneau, l'ensemble forge haute -
fourneau neuf, la forge basse caractérisée 
par sa grande cheminée d'affinerie. Quant 
au thème de l'habitat il englobe les bâti-
ments d'ouvriers résidant dans le village 
incluant la Grande Maison des maîtres de 
forge et les bâtiments de service tels 
hangars, boulangerie, étables, écuries, 
etc ... 

En fonction du respect des objectifs 
principaux du parc (préservation des ves-
tiges en vue de leur mise en valeur et 
commémoration des 150 ans d'activités 
de l'entreprise), trois options de mise en 
valeur et un concept d'aménagement 
furent soumis au plan directeur provi-
soire en 1976. Publiés en 1978 et présentés 
en 1979 dans le cadre d'un programme de 
consultation publique, les commentaires, 
suggestions et recommandations ont 
abouti au plan de mise en valeur approu-
vé au printemps 1981 dont la mise en 
chantier du haut fourneau en avril 1983 
témoigne de sa première phase. 

On parlait alors d'un choix entre: 
-l'exposition simple des vestiges faisant 
des Forges un parc archéologique essen-
tiellement; 
-la restitution des volumes historiques et 
la reconstitution du paysage offrant 
l'avantage d'apprécier visuellement les 
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bâtiments et l'inconvénient de ne pas 
respecter les 150 ans d'occupation puis-
qu'un choix de bâtiments à reconstituer 
s'imposait. On sait qu'au début du 
régime français, quatre bâtiments seu-
lement formaient l'entreprise et qu'en 
1845, près de 60 bâtisses formaient le 
village. De plus, l'option s'avérait très 
coûteuse; 

la création de volumes expressifs, le 
réaménagement du paysage et la réani-
mation du ruisseau fut l'option privi-
légiée quoiqu'ayant dû être modifiée 
suite aux audiences publiques. 

Le haut fourneau des Forges du Saint-Maurice vers 
1899. 

L'option choisie: 

Cette option préconise une approche 
architecturale de volumes expressifs pour 
les structures industrielles à mettre en 
valeur alors qu'un traitement spécial de 
restitution de volumétrie historique est 
associé aux structures tridimensionnelles 
pour recréer l'ensemble de la Grande 
Maison et le secteur habitats et services. 

Ainsi, vous pourrez vous familiariser 
lors de votre visite au parc avec le plan de 
mise en valeur en consultant l'exposition 
du centre d'interprétation et l'équipe 
d'animateurs. 

Quant au haut fourneau, le volume 
architectural érigé cet été pour ouvrir en 
juin 1984 servira de centre d 'interpré-
tation de la technique sidérurgique de 
production de la fonte. Ainsi, le visiteur 
sera accueilli dans la halle à charbon où 
des modules d'exposition et une trame 
sonore r ~ r  au maître-fondeur du 
temps "Jean-Baptiste Delorme dit Des-
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lauriers" de vous convaincre de l'impor-
tance de son emploi dans l'entreprise. 
Puis, la visite du massif et du gueulard 
(cheminée du fourneau) de même que la 
moulerie et le logement du fondeur vous 
en diront sur les difficultés de travailler 
dans une fonderie. 

Le parc est accessible par le boulevard 
des Forges ou l'autoroute 55, il est situé à 
13 kilomètres du centre ville de Trois-
Rivières. Votre participation à des visites, 
ateliers et projections audio-visuelles est 
possible du 16 mai au 5 septembre 1983 
de 9h30 à  l 7h30. Réservations: (819) 

378-1663. 

De plus, à l'occasion du Centenaire de 

fermeture et du lOe anniversaire d'entrée 
du parc des Forges dans le réseau de 
Parcs Canada cet été, quelques activités 
spéciales prendront place: une exposition 
de peintures de monsieur Serge Brunoni, 
peintre de la région; une exposition-
photos rappelant les meilleurs moments 
de la ·recherche aux Forges et un théâtre 
historique rappellera les éléments de con-
texte de fermeture de l'entreprise en 1883. 

C'est un rendez-vous! 

Carmen Desfossés-Lepage 
Directrice intérimaire 

Forges du Saint-Maurice 
Parcs Canada 



L'histoire avant l'histoire 

Une pendeloque amérindienne trouvée à Cap-de-la-Madeleine 

Les travaux de voirie et la construc-
tion d'habitations sur les nouveaux lotis-
sements situés près du pont Radisson et 
du centre commercial Les Galeries du 
Cap à Cap-de-la-Madeleine ont permis la 
découverte d'artéfacts amérindiens. 

Depuis plusieurs années, quelques 
personnes nous en avaient signalés et 
nous avons pu en examiner trois: pointes 
de type Brewerton à encoches latérales et 
de type Genesee à pédoncule large (Ar-
chaïque Laurentien supérieur et Post-
Laurentien). La typologie de ces pointes 
atteste la fréquentation de la région par 
les autochtones préhistoriques entre le 
troisième et le premier millénaire avant 
notre ère. 

Parmi ces découvertes figure l'objet 
de parure constituant le sujet de cet 
article. Il fut trouvé sur la rive gauche de 
la Saint-Maurice près du pont Radisson. 
La pendeloque amérindienne est le pre-
mier objet du genre que nous ayons 
recueilli dans la région. Il s'agit d'une 
pièce longue de 7 ,8 cm et large de 3,3 cm 
aménagée dans un galet roulé en serpen-
tini te gris sombre, de contour ovale allon-
gé et plat; elle porte quatre échancrures 
latérales jumelées et opposées, obtenues 
par incision et abrasion. La pièce est 
pointue à la base et aiguisée par polissage 
comme une armature de poignard ou de 
lance. La partie supérieure est légèrement 
usée par le frottement d'un lien de fixa-
tion. 

Les caractères les plus curieux de la 
pendeloque sont les motifs décoratifs. 
Deux gravures incisées sur chaque face, 
l'une imitant un triangle, l'autre un bâton-
net, ressemblant fort aux symboles sexuels 
féminin et masculin de l'art rupestre 
européen (surtout français) du Paléoli-
thique supérieur. 

Ces figurations se retrouvent dans 
plusieurs parties du monde et il est curieux 
de rencontrer une telle similitude sur des 
objets provenant de contrées aussi éloi-

Pendeloque  gravée sur les deux faces de motifs à 
symboles féminin et masculin. 

gnées l'une de l'autre que le Québec et la 
France. La "distance" dans le temps et 
toute aussi importante: 8,000 ou 10,000 
ans si la pendeloque de Cap-de-la-Made-
leine remonte, comme nous le croyons, à 
l' Archaïque laurentien supérieur. 

Il n'est nullement démontré que le 
rapport soit pure coïncidence morpho-
logique car la représentation u~ êtr.e 
féminin par un triangle est tout a fait 
naturelle. S'agit-il d'une convergence de 
formes ou d'idées à des époques diffé-
rentes, ou simplement la fantaisie d'un 
Amérindien de cette ère préhistorique? 

On remarque de plus que les deux 
motifs (triangle et bâtonnet) sont très 
voisins de certaines figurations des pein-
tures amérindiennes du lac Wapizagonke 
(Parc national de la Mauricie). La dé-
couverte future d'objets du même type 
viendra peut-être nous renseigner davan-

tagea sur les ~ u sym?'?lism.e 
utilisé par les Amennd1ens preh1ston-
ques de la Mauricie. 

René Ribes 
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Fen être ouverte sur les Ursulines 
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De l'inusité chez les Ursulines! On Duplessis aurait probablement dormi ... 
retrouve en effet aux Archives un devoir si tant est qu'on peut affirmer qu'un 
d'écolier daté de 1907 et signé ... Maurice Premier Ministre finisse par trouver le 
L. Duplessis. sommeil! Ce lit ainsi qu'une commode à 

Légués par la famille et par des amis, 
certains meubles et objets ayant appar-
tenu à l'ancien premier ministre du Qué-
bec sont maintenant conservés au Monas-
tère des Ursulines. 

L'élément le plus surprenant est sans 
contredit un lit d'acajou sculpté, que l'on 
retrouve dans une petite chambre de 
visiteurs. Un lit imposant où Maurice 
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miroir nous ont été légués après le décès 
de M. Duplessis. 

Les Ursulines conservent également 
d'autres souvenirs: la reproduction d'une 
photo du Premier Ministre faite à l'ai-
guille par Anne-Marie Matte, artiste de 
notre région, est une des pièces aimées de 
la collection. 

Thérèse Germain, o.s.u. 



Le 350e 

"Les Fêtes, j'en fais mon histoire" 

Les 2 et 3 juillet 1983: deux jours à marquer d'une croix dans votre agenda! Car le 
Service d'ouverture des Fêtes a planifié un menu qui passera à l'histoire ... 

Les activités se déroùleront dans les rues du centre-ville et du Vieux Trois-Rivières 
ainsi qu'au Vieux Port. 
Pour les amateurs de musique: 
L'Orchestre du Royal 22e Régiment 
L'Ensemble de musique ancienne de l'UQTR 
L'Ensemble d'Harmonie 
La Valmongeoise et des troupes ambulantes 
égaieront les rues et les places. 
Pour les enfants: 
Des clowns, des jongleurs 
le théâtre Illusion 
Circus 
Jean Laprise 
Pour les amateurs d'art et d'histoire: 
la Rue des Arts 
la Rue des Artisans 
la Rue des Forges transformée en musée! 
des visites guidées 
Pour les Couche-tard: 
Samedi soir: Pierre Verville, humoriste 

Le Quartet 
Dimanche soir: Jacques Thivierge 

Paul Piché 
Gilles Vigneault 

le tout couronné d'un magnifique feu d'artifice! 
Les 2 et 3 juillet 1983, la cité de Laviolette est en liesse! Venez fêter avec nous! 

Suzanne Cadorette 
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L' U. Q. T.R. vient de faire /'acquisition de la riche collection d'artéfacts et 
de meubles anciens de l'ethnologue Robert-Lionel Séguin, décédé en 1982. Un 
dossier à suivre! 
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cJ "'liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ... ' 

Les trésors de notre littérature 
Quand les livres se font rares et/ ou anciens et qu'ils sont sortis des poussières 

de nos greniers ou qu'ils n'ont pas connu de fin tragique, c'est à la librairie 
!'Exèdre qu'on a le plus de chance de les dénicher! 

Destinée avant tout à la vente et /'échange de livres usagés de tous genres, 
!'Exèdre dispose d'une section spéciale aménagée pour les beaux ouvrages 
introuvables.Monographie paroissiale, biographie, poésie, études historiques, 
etc ... se côtoient sur les rayons. C est prioritairement dans le" canadiana" que la 
librairie offre ses perles rares. De plus une attention particulière est consacrée à 
la littérature mauriciene. À ce titre certaines oeuvres de Benjamin Suite, telle, la 
série des mélanges historiques, sont disponibles. 

L'ensemble du "canadiana" offert porte sur la fin du dix-neuvième et la 
première moitié du vingtième siècle. Les oeuvres antérieures à cette période sont 
plutôt rares. Car tout livre édité au Québec: " ... avant 1840 mérite d'être 
étiqueté" incunable" comme on le fait en Europe pour les livres imprimés au XV 
et XVI siècles." Enfin pour en savoir plus long /'Exèdre publie un catalogue 
descriptif des oeuvres en librairie. 

Donc si vous vous rendez à /'Exèdre prenez le temps de bouquiner dans la 
section "canadiana". 
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