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Editorial 

Lorsqu'en septembre dernier fut annoncée officiellement la construction d'une 
nouvelle prison à Trois-Rivières, le député Denis Vaugeois lançait un appel à tous pour 
trouver une nouvelle vocation à la "Vieille Prison". 

Certains trouveront qu'il est peut-être un peu tôt pour penser à réaménager un édifice 
quand les fondations de son remplaçant ne sont pas encore coulées ... Mais/' expérience en 
matière de mise en valeur et d'utilisaton du patrimoine bâti nous a appris que ce genre de 
dossier prend souvent des années à se concrétiser. Il faut partir tôt pour arriver à temps à 
la ligne de départ ... 

Il faut immédiatement se pencher sur le concept de /'utilisation du monument 
historique. Pour que la "Vieille Prison" soit aménagée selon les besoins et les priorités de 
notre région, il est temps de s'attabler pour préparer nos recommandations. Dans cette 
optique, la SCAP, reprend l'appel de Monsieur Denis Vaugeois pour la lancer 
spécifiquement aux organismes ou aux intervenants du milieu historique et culturel. Un 
musée d'art et tradition populaire à Trois-Rivières, pivot d'un ensemble écomuséologique, 
est-ce possible? 

Peu importent la ou les vocations que/' on choisira pour la prison de Trois-Rivières, il 
faut garder en mémoire que ce bâtiment est/' oeuvre d'un maître qui a tenu un rôle majeur 
dans/' histoire de/' architecture au Québec: François Baillargé, dont la prison constitue le 
seul témoignage dans notre ville des réalisations de ce grand architecte. D'autre part, la 
Prison est tout aussi importante pour la compréhension de notre histoire qu'un manuscrit 
par exemple ou un objet usuel ou même la parole; elle est l'image de la perception de la· 
société du J 9e siècle envers la criminalité. Dès lors, il convient de lui trouver une vocation 
digne de sa valeur architecturale et historique. 

Au moment d'écrire ces lignes, nous n'avons pas encore de Commission municipale du 
Patrimoine à Trois-Rivières. Le seul dossier d'utilisation de notre Prison, avec toutes les 
implications sociales, touristiques et économiques que cela sous-tend, n'aurait-il pas 
pourtant de quoi occuper amplement les membres d'un tel organisme? 

Louise Hamel, 
Présidente, SCAP 

Billet 

En amorçant une troisième année de publication, "Le Coteillage" procède 
à quelques changements. Ainsi, la revue sera désormais publiée deux fois par 
année, au printemps et à l'automne, permettant aux bénévoles d'avoir plus de 
temps à leur disposition pour effectuer leurs recherches. De plus, le prix du 
Coteillage a été augmenté de 50 cents pour faire face à la hausse des coûts 
inhérents à sa publication. Mais ces quelques modifications, il va sans dire, 
n'affecteront en rien la qualité et la diversité du contenu, au contraire! Bonne 
lecture. 

La Direction 
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$$$$$$$$ On a besoin de vous! $$$$$$$$ 

Pour la première fois depuis sa création il y a six ans, la SCAP fait appel à 
la population pour assurer une part de son financement. La diffusion de 
l'information sous forme de dépliants, brochures, diaporamas, vidéos; la mise 
sur pied de comités d'action pour des dossiers ponctuels comme la prison, la 
commission du patrimoine, la surveillance archéologique dans le vieux Trois-
Rivières; la publication régulière du Coteillage; la participation active à la 
semaine du Patrimoine, au Festival du Vieux Trois-Rivières, aux fêtes du 
350e ... etc., toutes ces activités offertes à la population demandent un 
minimum de budget. 

Alors si la conservation et la mise en valeur de votre patrimoine vous 
tiennent à coeur, soyez généreux! Faites parvenir vos dons à: SCAP, C.P. 
1391, Trois-Rivières, G9A 5L2. 

L'artiste réputée Louise Lavoie-Maheux, graveure, a accepté avec enthou-
siasme de faire sa part en nous offrant une oeuvre originale pour illustrer la 
page couverture du Coteillage. Cette eau-forte a été tirée à 20 exemplaires 
numérotés et sera offerte à toute personne qui fera un don de 30,00$ et plus, 
dans le cadre de notre campagne de financement. Une offre alléchante n'est-
ce-pas? 

Nous avons be~oin de vous! La protection de notre patrimoine dépend de 
votre générosité. A vous de jouer! 

Nos productions audio-visuelles 

Louise Hamel 
Présidente SCAP 

Vous aimeriez faire une visite guidée du Vieux Trois-Rivières mais vous 
n'avez pas deux heures à y consacrer? Qu 'à cela ne tienne! La SCAP vous offre 
maintenant l'opportunité de faire "Une marche à travers l'histoire" en 30 
minutes ... grâce à un document vidéographique réalisé en collaboration avec 
CHEM-TV et ESSO. 

Il est possible de voir l'émission "Une marche à travers l'histoire" au 
Manoir de Niverville, rue Bonaventure, dans une salle spécialement aména-
gée à cette fin, aux heures habituelles de bureau. Pour les groupes qui 
aimeraient se procurer le document pour une occasion spéciale - cours, 
colloque, conférence - la SCAP offre le service de location (cassette 
seulement) à un coût minime. 

Également, un document audio-visuel sur l'histoire des femmes triflu-
viennes a été produit par la SCAP. Il est possible d'en faire la demande. Pour 
toute information, vous n'avez qu'à nous écrire à: SCAP, C.P. 1391, Trois-
Rivières, G9A 5L2 

L.H. 



U u 61 iu de lectu1 e ... 

~ on  Jean. L'or et la soie. Paris, 
Editions du Seuil, 1983. 218 pages. 

Le 6 mai 1720, Chataud, capitaine du 
Grand Saint-Antoine, de retour d'un 
long voyage dans les ports du Moyen-
Orient -on disait alors les Échelles du 
Levant -où il avait embarqué une grosse 
cargaison de tissus divers dont princi-
palement de riches ballots de soie, mouil-
lait l'ancre au Brusc, une petite rade 
discrète située à l'est de Marseille, son 
ultime point de destination. Étonnant! 
Comme l'est également cette visite que lui 
firent des gens portant masque. Autres 
faits: le 20 juin 1720, Marie Daupland de 
la rue Belle-Tête à Marseille mourait en 
quelques heures, un charbon sur les lèvres 
victime de ia peste. Le 9 juillet, le fléau' 
était là, bien qu'on tentait d'accréditer la 
thèse de l'accident limité. Au mois d'août 
l'épidémie faisait mille morts par jour. 
Quelle danse macabre! Les bourgeois 
avaient fui la ville dès qu'ils l'avaient pu. 
Les chanoines de St-Victor s'étaient réfu-
giés derrière les épais murs de leur abbaye-
forteresse. Il ne restait plus dans un terrible 
face-à-face qu'une poignée de responsa-
bles et le peuple qui mourait. La peste 
bubonique sans vecteur murin -la conta-

gion était dissimulée dans la cargaison de 
soie -sans complication pulmonaire non 
plus comme ce fut le cas lors de la grande 
peste noire (le rat noir) de 1358 qui 
décima l'Occident, fit 50,000 victimes à 
Marseille. 

Étienne Brunelin ci-devant libertin 
s'était lui aussi claquemuré à l'écart de la 
ville en compagnie de ses trois amies et 
"catins". Gagné aux Lumières, c'est-à-
dire à la philosophie, à la libre pensée, il 
avait déjà entrepris son enquête depuis 
plusieurs jours. Il avait acquis la certitude 
d'un lien direct entre Chataud, ses visi-
teurs et l'épidémie. L'érudit local qu'il est 
en fait la révélation avec force détails et 
descriptions mettant ainsi à jour Je réseau 
des responsabilités qui incombent aux 
armateurs, aux propriétaires de la mar-
chandise et aux échevins de la ville. 

Dans ce roman, Raymond Jean, pro-
fesseur à la faculté des lettres d'Aix-en-
Provence, compose avec le vrai, livrant 
les péripéties désormais connues de l'his-
toire du cataclysme. Il a puisé à même les 
meilleures études puis s'est plongé dans 
les archives pour lire et écouter les con-
temporains. Son imagination fertile, son 
sens de la dramatisation, sa plume effi-
cace donnent au genre littéraire difficile 
et exigeant qu'est le roman historique une 
noblesse méritée et font de l'auteur un 
maître du genre. Il confirme ainsi un 
talent révélé par une oeuvre antérieure, 
La Fontaine obscure, une émouvante et 
magnifique histoire d'amour et de sor-
cellerie en Provence, au XVIIe siècle. 
Choisissez. 

Jean Roy 

(LËmEnT mORln Une librairie soucieuse 
de la promotion 

ET FILS INC. 

Librairie v papeterie 
CENTRE COMMERCIAL 'LES RIVltAES· 

-4125.BOUL DES FORGES. TROIS-AIVl{AES 
QUEBEC. G8Y 1W1.(8191379·•t53 

et de la diffusion 
de la bonne lecture. 
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J,e Point: 

. . . Pour son 350e anniversaire le 
Vieux Trois-Rivières connaît ses premières fouilles 
archéologiques 

En septembre et octobre, Trois-
Rivières a connu ses premiers sondages 
archéologiques urbains, grâce à un projet 
mis de l'avant par le Ministère des 
Affaires Culturelles et la ville. 

Une équipe composée de six fouilleurs, 
de l'archéologue Pierre Cardinal, de son 
assistante, et d'une responsable de labo-
ratoire, a effectué les recherches à trois 
endroits bien précis. 

Ces trois sites, le Platon, la Place 
d'Armes et le monument à La Vérendrye, 
étaient du nombre des sites à potentiel 
archéologique identifiés dans l'étude sur 
l'arrondissement historique de Trois-
Rivières, confectionnée par Guy Trépa-
nier en 1981. 

Les sondages au Platon se sont avérés 
décevants, les travaux de réaménagement 
successifs et les éboulis ayant eu raison 
des vestiges de la maison du gouverneur 
De Ramezay. 

Heureuse surprise cependant à la Place 
d'Armes, qualifiée de site d'intérêt majeur 
par l'archéologue Pierre Cardinal. La 
Place d' Armes a révélé des tranches suc-
cessives de l'histoire trifluvienne: vestiges 
du l 7e siècle, du fief du chef algonguin 
Pachiriny; niveaux de surface successifs 
de la Place du marché, établie à cet 
endroit au début du 18e siècle; et enfin, 
témoignages de la période de l'incendie 
de 1908, avec les fondations du bureau de 
poste temporaire érigé sur ce site, et une 
fosse recevant des objets hétéroclites du 
début du siècle. 

Enfin au moment de mettre sous 
presse, les fouilleurs s'affairaient à 
ramener au grand jour les restes de la 
maison du gouverneur René Gaultier de 
Varennes, au monument De La Véren-
drye. 
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Trois-Rivières n'aura donc connu ses 
premiers sondages archéologiques qu'en 
1983, mais cela en fait une véritable mine 
d'or pour les archéologues, aux dires 
mêmes de Pierre Cardinal. 

C'est ainsi que le site de la Place 
d' Armes a permis de vérifier sur le terrain 
l'exactitude des données recueillies dans 
les archives, données énoncées dans le 
document Trépanier. Et en prime, le site a 
livré des traces d'un passé plus récent, 
mais tout aussi intéressant. 

On peut bien rêver: que de trouvailles 
archéologiques pourraient enrichir le 
patrimoine trifluvien, si quelques-uns des 
autres sites énumérés dans l'étude sur le 
potentiel archéologique faisaient l'objet 

1 de sondages, en 1984. Aux Affaires cultu-
relles, aucune décision n'est encore prise 
à ce sujet, le rapport que doit présenter 
l'archéologue d'ici la fin de l'année sera 
déterminant. 

Cet automne, les prospections ont 
permis à l'équipe d'accumuler plusieurs 
caisses d'artefacts. Dès octobre, les pièces 
les plus significatives ont été rassemblées 
en une exposition. L'équipe a aussi offert 
au public une visite des lieux de fouille, 
histoire de démystifier ce métier aux 
connotations romanesques qu'est l'ar-
chéologie. 

... De la vulgarisation instantanée, en 
somme. Voilà certes un aspect qu'il serait 
intéressant de voir développer en 1984, si 
les sondages se poursuivent, en, attendant 
la mise sur pied du centre d'interpré-
tation du patrimoine. 

Danielle St-Onge 



D'une forge à l'autre ... 

L'équipe archéologique du professeur Pierre Sena y de/' Université du Québec à Trois-
Rivières a entrepris cet été la recherche et/' étude des installations protoindustrielles de la 
Mauricie (XVIIIe - XIXe siècles). 

En fait, il s'agit de reconnaître et 
d'analyser les vestiges matériels de pro-
duction entre les phases artisanale et 
industrielle. Le projet intéresserait donc 
l'extraction des matières premières (in-
dustrie minière et coupe du bois), l'ap-
provisionnement énergétique (aménage-
ments hydrauliques et fabrication du 
charbon de bois) et les biens de produc-
tion (métallurgie, tannerie, allumetterie 
et poterie). 

La première étape de cette recherche 
ne touche que les sites industriels de 
forge et, plus spécifiquement cette année, 
les travaux préliminaires de documen-
tation et de prospection des Forges Gron-
din de Saint-Boniface (1878-1881), des 
Forges de l'ilet de Notre-Dame du Mont-
Carmel (1856-1878), de Radnor de Saint-
Maurice (1854-1909), de St-Tite (1865-
1888) et de Batiscan (1793-1814). Il s'agit 
de faire l'inventaire de la documentation 
écrite et orale, l'inventaire des sites par la 
prospection, les relevés en plans et en 
photos, l'établissement de fichiers et de 
cartes, enfin l'évaluation du potentiel 
archéologique pour dégager une problé-
matique de recherche et une stratégie 
d'intervention archéologique. 

Jusqu'à ce jour, l'équipe a terminé la 
prospection du site des Forges Grondin 
qui possède, comme on le sait, les ruines 
imposantes d'un haut fourneau . On a pu 
retrouver les vestiges d'un grand bâti-
ment rectangulaire en maçonnerie ainsi 
que vraisemblablement ceux d'un four à 
charbon de bois. Un dépotoir industriel a 
été relevé et l'emplacement probable du 
village fut exploré. Aux Forges de l'ilet, le 
nettoyage partiel du site permet déjà 
d'émettre des hypothèses sur la locali-
sation du haut fourneau et de d'autres 
installations connexes. De plus, ont été 
répérés un magasin, des habitations et des 

fours à charbon de bois. Les travaux de 
l'équipe se sont poursuivis jusqu'à la mi-
novembre. 

Four des forges Grondin à St-Boniface 

L'équipe archéologique comprend un 
assistant de recherche Marc Beauregard, 
trois archéologues Mario Savard, Robert 
Gauvin et Daniel Simoneau, trois arpen-
teurs, trois dessinateurs, un photographe, 
un intendant et une dizaine de manoeu-
vres. L'Université du Québec à Trois-
Rivières, le ministère de la Main-
d' oeuvre, la Société Saint-Jean-Baptiste 
de la Mauricie, le ministère des Affaires 
culturelles contribuent financièrement à 
la réalisation de cette première phase des 
travaux. Enfin, Parcs Canada, qui possède 
une expérience unique en archéologie 
industrielle a mis à la disposition du 
projet l'expérience de ses chercheurs et sa 
documentation scientifique. 

Pierre Senay 
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Courrier 

Un patrimoine ... délaissé? 

Détail d'un dessin panoramique de la ville des Trois-Rivières en 1881: la Maison Turcotte ou Maison 
Hall (actuel 858 Terrasse Turcotte). 

Monsieur, Madame, 
Je suis un peu gênée d'écrire, c'est la 

première fois ... Excusez mon écriture, je 
suis plus que centenaire ... Je voudrais 
d'abord vous féliciter pour votre revue. 

Voilà la raison de mes propos: j'ai 
longtemps hésité à vous les communiquer. 
Il y a quelque temps, j'ai lu le dépliant de 
la Maison Hertel de la Fresnière - je l'ai 
bien apprécié et suis heureuse de voir 
qu'on ait corrigé sa date de naissance: 
non pas 1754 mais bien 1824, soit 70 ans 
plus tard! - Il signale dix sites historiques 
à Trois-Rivières. J'ai essayé de saisir le 
lien entre eux qui puisse justifier leur 
sélection, mais je trouverai bien ... J'ai 
pensé qu'il pouvait s'agir de leur période 
d'érection puisque même l'église angli-
cane est encore appelée église des Récol-
lets (alors qu'après la Conquête, l'église, 
un peu malgré elle, a abjuré la religion 
catholique pour abriter le culte protes-
tant; c'était en 1796 si je me rappelle 
bien!). 
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Ainsi, sauf pour la prison, le cimetière 
anglican et la cathédrale, les autres édi-
fices remontent au régime français, sauf 
également comme je l'ai dit la maison 
Hertel. 

1. Qu'en est-il maintenant de la 
maison Fugère sise au 380 rue St-Fran-
çois-Xavier, et de la maison Jacob au 767 
des Commissaires, dont la construction 
est antérieure à la maison Hertel? Qu'en 
est-il aussi de la maison de pierres sise au 
1892 rue Royale? De l'autre maison sise 
au 197 Bonaventure, juste en face de ce 
qui reste de l'ancienne église méthodiste 
construite en 1823 (300 bonaventure)? De 
la maison d'Alex. Baptist? De plus, j'ai 
oui-dire que la maison de pierres au 4106 
rue Notre-Dame (à T .-R.-Ouest) daterait 
du régime français? 

Voilà autant d'édifices aussi intéres-
sants, sans compter toutes les habitations 
de bois et de briques, dont l'ancien hôpi-
tal du Docteur Bourgeois (actuel centre 
de pastorale) construit avant 1879, et 
cette vieille maison de bois au 1147 rue 
Hart, construite, dit-on, avant 1823, soit 
avant la maison Hertel... 



2. On se vante de posséder une 
ancienne prison en utilisation continue 
depuis 1817. Se rappelle-t-on que le 
Palais de justice actuel est utilisé depuis 
1821? Il aurait subi bien des transfor-
mations, dites-vous? Alors dans le même 
sens, pourquoi s'en tenir à l'appellation 
d'"église des Récollets", pour l'église 
anglicane? 

3. Nous avons aussi la chance de 
posséder ce qui semblerait un beau spé-
cimen de corps de logis du XIXe siècle 
(numéros civiques 1938 à 1944 rue 
Royale). 

4. Encore, Raymonde Gauthier dit 
qu'il y  a en notre ville des maisons du 
style dit des Trois-Rivières. Pourrait-on 
m'expliquer? 

5. Si nous sommes fiers de l'influence 
française de nos habitations d'époque, il 
faut l'être aussi de l'influence américaine. 
Selon Michel Lessard, la maison de type 
vernaculaire classique de la Nouvelle-
Angleterre se serait diffusée au Québec 
entre 1780 et 1860: ne serait-ce pas ce type 
que l'on rencontre aux 571 et 603 des 
Ursulines? N'en suis-je pas un moi-même? 
Ou est-ce simplement le type monumental 
(influence anglaise)? De même nous nous 
intéressons au style victorien (influence 
anglaise), il faut aussi s'intéresser au type 
mansarde (influence américaine). 

J'aimerais bien être architecte!!! 

D'ailleurs, sur la rue St-Roch (numé-
ros civiques 387 à 401), on y voit encore 
tout un début de traité d'architecture: une 
maison de bois construite en la première 
moitié du XIXe siècle. Son toit à deux 
eaux serait d'influence française; juste à 
gauche s'y trouvent une maison au toit 
mansardé, puis une maison "Boîte à 
beurre" (selon l'appellation d'un ethno-
logue. Excusez mon ignorance._..) ~~ e 

on en trouve plusieurs à Tr01s-R1v1eres 
(dont une belle rangée aux 418 à 466 Ste-
Angèle). 

6. Je serais curieuse, enfin, de con-
naître le vrai visage de Trois-Rivières. 
L'incendie de 1908, il y a 75 ans, aurait 
détruit, le "Trois-Rivières historique". 
Selon un inventaire qui serait à faire, de 
quelle période surtout datent les bâti-
ments qui composent actuellement la 
ville? Avec une meilleure connaissance de 
notre ville, y aurait-il moins de "vanda-
lisme"? 

Voilà donc, en terminant, quelques-
unes de mes observations pour vous 
inviter à vous intéresser à tout notre 
patrimoine bâti, puisque, comme le thème 
de la semaine du patrimoine 1983, nous 
sommes les gardiens d'un "patrimoine à 
protéger et à bâtir", ce qui veut dire, si je 
comprends bien, que le patrimoine ne 
date pas que du régime français ... 

Signé: La Maison Turcotte 
(qu'on appelle aussi 
Maison Hall). 

René Beaudoin 

CHLN 
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Le St-François: une leçon à retenir 

Depuis quelques jours à peine, les 
trifluviens fréquentent un nouveau res-
taurant, le St-François, situé sur la rue St-
François-Xavier, près de la rue des Ursu-
lines. En soi, cette information pourrait 
n'être que publicitaire si , derrière cet 
événement il n'y avait pas toute une 
histoire qui illustre clairement la problé-
matique du patrimoine trifluvien. 

En fait, n'eut été de l'intuition d'un 
architecte du ministère des Affaires cul-
turelles et de l'attrait de Nicole et Michel 
Tellier pour les bâtiments anciens, cette 
maison et l'édifice attenant seraient proba-
blement aujourd'hui disparus sans que per-
sonne ne s'en aperçoive ni s'en offusque ... 

Pourtant, les différents éléments qu'a 
révélé la restauration sont d'une valeur 
inestimable et peuvent presque consti-
tuer, outre l'intérêt de l'information his-
torique, un véritable tome de l'histoire de 
l'architecture au Québec. Par exemple, en 
démolissant les structures internes, on a 
dénombré à certains endroits, quatre 
superpositions de revêtements muraux et 
six planchers. Sous ces revêtements qui, 
déjà dans certains cas nous ramènent 
assez loin dans le passé, on a fait des 
découvertes surprenantes. 

Ainsi, on a mis à jour trois foyers dont 
un avec une plaque de fonte sur laquelle 
on peut clairement identifier l'année: 
1757. Pour ce qui est des murs de char-
pente, en pièces superposées, l'un d'entre 
eux est constitué de pièces de bois de 
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dimensions exceptionnelles, allant de 15 à 
19 pouces de diamètre, ce qui est ur1 bon 
indice de l'âge de la maison, ou du moins 
de certaines de ses parties. 

Selon l'architecte Jean Lamothe du 
ministère des Affaires culturelles, l'exa-
men de cartes anciennes et certains indi-
ces architecturaux laissent supposer 
qu'une partie de la charpente date du 18e 
siècle, ce qui est exceptionnel. 

Le cas du St-François n'est sûrement 
pas unique à Trois-Rivières puisque notre 
ville est le deuxième plus vieil établis-
sement au Canada et qu'elle n'a pas subi 
les assauts de l'urbanisation comme Qué-
bec et Montréal. 

Nous venons à peine de mettre à jour 
des potentiels archéologiques qui pour-
raient éventuellement se révéler les plus 
intéressants au Québec. Il est tout à fait 
possible que l'on en arrive à un constat 
semblable pour des vestiges historiques 
encore debout et récupérables. C'est donc 
une urgence de se sensibiliser à ces trésors 
d'histoire trifluvienne pour éviter que 
d'autres pages n'en soient irrémédiable-
ment abimées ou simplement détruites. 

Allez voir le mur de pièces en bois, 
allez voir le foyer, vous comprendrez que 
c'est une partie de notre héritage collectif 
qu'on vient de retrouver dans une humble 
maison de la rue St-François . 

Jean Morasse 



À travers la Mauricie 

Que deviennent les sociétés d'histoire et du 
patrimoine? 

La société d'histoire régionale de Nicolet 

Cette société est active depuis 1978 et a pour but principal de regrouper les 
personnes intéressées à l'histoire régionale, de rechercher et mettre en va leur tous les 
documents susceptibles de faire revivre le passé pour mieux comprendre le présent. Un 
centre de documentation et d'archives régionales est mis à la disposition des membres. 
Depuis 1979, la société s'est dotée d'un moyen d'action et de diffusion en publiant 
"Les Cahiers Nicolétains" dans lesquels ont été reproduits une multitude d'art icles 
intéressants sur la vie quotidienne et matérielle des habitants, des personnalités et des 
groupes culturels qui ont marqué la région de Nicolet des origines à nos jours. 

La Société d'histoire régionale de Trois-Rivières 

Fondée en 1926, la Société d'histoire régionale de Trois-Rivières était active lors du 
tricentenaire de la ville. En 1984, la société sera présente pour fêter le 350e 
ann iversa ire. Cela mérite d'être souligné. Dossier à suivre dans la procha ine parution. 

La société de généalogie de la Mauricie et des 
Bois-Francs 

La société a pour principal objectif de promouvoir et de diffuser les recherches sur 
l'histoire de nos origines. Les éléments de liaison entre les membres sont huit réunions 
par année et deux publications: le bulletin mensuel Héritage-Express et la revue 
HÉRITAGE. Depuis un an la société a publié sept répertoires de baptêmes, mariages 
et sépultures de la région soit: St-Étienne, Charette, St-Barnabé, St-Sévère, St-
Mathieu, St-Gérard et Ste-Angèle. Cinq répertoires des paroisses de Trois-Rivières 
sont terminés et les autres sont tous en préparation. La société espère pouvoir les 
publier pour le 350e anniversaire de la ville de Trois-Rivières . 

Il 



La Société historique du centre du Québec 
Drummondville 

L'année dernière la société a réalisé un grand nombre de projets grâce à des 
subventions d'environ 50 000$ obtenues de divers programmes, ce qui a permis entre 
autres le classement des archives de la Chambre de commerce et du fonds Millar en 
prévision de nouvelles recherches. Dans le but de sensibiliser la population et de faire 
connaître le patrimoine de la région, la société a organisé un concours régional de 
photos anciennes portant sur les travaux quotidiens, une exposition de photos en 
posters; publié deux nouveaux cahiers historiques sur le Manoir de Trent et réalisé un 
volume sur les 150 ans d'histoire de la paroisse St-Guillaume d'Upton. 

Dans le cadre du programme "connaissance et animation du patrimoine" la 
société a publié un album de photos de la région et un circuit touristique "La route des 
Abénaquis" qui convie la population à partir à la découverte de 66 sites identifiés 
autour de la rivière St-François entre Richmond et Odanak. 

La société a jusqu'à maintenant publié 15 cahiers d'histoire, un circuit touristique, 
un agenda touristique et un vo lume de plus de 400 pages sur l'histoire de St-Guillaume 
d'Upton. 

St-Adelphe 

Dans le passé, la société historique de St-Adelphe lnc a publié des répertoires de 
baptêmes, mariages et sépultures de St-Adelphe 1890-1979. En mai 1982, la société a 
organisé une grande exposition, présentant 769 photos anciennes et en octobre 1982, 
s'est tenue une exposition des plans de la construction de l'église et autres documents 
relatifs à la fabrique. Pour l'année qui s'amorce la société compte 70 membres. Dans 
le cadre de la semaine du patrimoine, la société a organisé un rallye historique 
familial. À la même occasion, un agenda historique 1984 composé de 50 photos d'une 
valeur de 8,00$ fut officiellement mis en vente. Au cours de l'année, les membres seront 
conviés à quatre rencontres au cours desquelles s'amorceront des recherches sur 
l'histoire de St-Adelphe, qui fêtera son centenaire en 1985. 
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Saint-Stanislas 

Le comité historique de St-Stanislas actif depuis 1976, a centré ses efforts sur 
l'organisation et la publicité des fêtes du 150e anniversaire de l'érection canonique de 
la paroisse, au cours de l'année qui s'achève. 

Deux monuments furent érigés à l'occasion de ces fêtes. "Le vieux canon" sur le 
parterre de l'église et "Les premières meules" au moulin des Jésuites à la Rivière des 
Envies. 

Le comité historique a préparé une expostion de photographies "Toutes Époques" 
qui fut présentée à la fin de septembre, accompagnée de la présentation d'un vidéo sur 
les fêtes du 150e. On profita de ces manifestations pour faire le lancement du livre de 
Janine Massicotte, St-Stanislas à l'époque de l'érection canonique, tome 3 de l'histoire 
locale et no 10 de la collection St-Stanislas, édité par le Bien Public. 

Les démarches furent entreprises pour doter la paroisse d'armoiries qui seront 
dévoilées le 3 décembre. À la même occasion un album-souvenir du 150e sera lancé. 
Cet album est agrémenté de photos anciennes. 

En plus de ces grands projets, le comité poursuit des recherches à son centre 
sectoriel de documentation généalogique. 

Batiscan et son histoire inc. 

Incorporée en 1980, la société historique de Batiscan compte déjà 121 membres. 
Plusieurs volumes furent édités depuis 1980: La Seigneurie de Batiscan, Batiscan 
s'érige, Le Vieux Presbytère de Batiscan, Répertoire des mariages 1682-1982 et 
Batiscan Reflets ... En 1983 la société releva le défi de gérer conjointement avec la 
corporation municipale de Batiscan, le Vieux Presbytère de Batiscan. 

L' Association québécoise des amateurs 
d'antiquités 

Fondée en 1974, A.Q.A.A. a pour buts principaux de promouvoir l'étude et la 
conservation du patrimoine québécois en tentant d'améliorer les techniques de 
restauration et de sensibiliser le public à l'antiquité en organisant des cours et des 
expositions. De plus, l'association espère freiner l'exode massif de nos meubles anciens 
vers l'étranger. Au cours de l'année, l'association organisera des conférences, des 
randonnées, des visionnements de documents patrimoniaux, une corvée à une petite 
école de rang et d'autres activités socio-culturelles pour les membres. 
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La collection Robert-Lionel-Séguin: 

Vous avez peut-être appris qu'en juin 
dernier l'imposante collection d'artéfacts 
et de meubles anciens de l'ethnologue 
Robert Lionel Seguin fut acquise par 
l'Université du Québec à Trois-Rivières. 
Peut-être que vous ne vous êtes pas sentis 
concernés? N'imaginez pas que cette col-
lection soit réservée à la gent universi-
taire ... L'acquisition de cette précieuse 
collection situe Trois-Rivières au carre-
four de l'ethnologie québécoise. Elle fera 
objet d'études, certes, mais sera aussi 
objet de curiosité et de muséologie. Les 
documents qu'elle regroupe permettront 
à chaque individu de mieux comprendre 
le passé dont il est issu. De plus, les 
retombées économiques et culturelles d'un 
tel trésor dans la ville de Trois-Rivières, ne 
sont pas négligeables ... 

Mais quelle est donc cette collection? 
Elle est !'oeuvre de l'ethnologue Robert 
Lionel Seguin qui se défendait bien d'être 
un collectionneur mais qui rassemblait 
des "documents figurés" indispensables à 
son travail. Il effectuait des études et des 
recherches afin de mieux comprendre et 
expliquer la civilisation traditionnelle 
canadienne-française. La collection ou 
les archives figurées comme il se plaisait 
de le dire sont constituées de près de 
20,000 pièces recueillies sur une période 
de trente ans dans tous les coins du pays 
et même en Europe. 
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Aujourd'hui la collection est recon-
nue par les milieux scientifiques comme 
la plus complète et la plus homogène dans 
le domaine de la civilisation québécoise. 
Il serait laborieux d'énumérer ici tous les 
éléments qui la constituent, je tenterai 
plutôt de vous donner un bref aperçu de 
son contenu. Dans le secteur des "archi-
ves figurées" on retrouve des objets se 
rapportant à l'art populaire, au mobilier, 
au luminaire, à l'alimentation, à la lin-
gerie, au costume, aux moyens de trans-
ports et aux bâtiments (fournil, baraque, 
grange, séchoir, laiterie, petite maison 
pièce sur pièce). Il y a des pièces qui 
illustrent les métiers du cuir, du bois, du 
fer, de la pierre et de l'argile; la produc-
tion agricole, forestière, et l'élevage; la 
cueillette telle que la chasse, la trappe et la 
pêche. Les faits folkloriques sont repré-
sentés par la culture matérielle de nos 
ancêtres lors des grandes étapes du cycle 
de la vie (naissance, mariage, mort) et du 
cycle de l'année (Noël, Pâques, la St-
Jean, Toussaint). La collection comprend 
également une bibliothèque et des archi-
ves documentaires (manuscrits, cartes, 
gravures , photos, monnaie , timbres). 

L'acquisition de la collection par 
l'Université du Québec à Trois-Rivières 
marque son passage d'un statut privé à 
statut public. L'Université prévoit mettre 
des sections de la collection à la dispo-



ça vous concerne aussi 

n.b. Les photos sont une gracieüseté de Maurice Carrier 

sition des musées locaux, reg10naux et 
nationaux. De plus, il est dans les plans 
d'aménagement de la collection la 
création d'un hameau rural en installant 
les bâtiments sur Je campus près du 
moulin à vent et du musée archéologique, 
dans l'axe du vieux Trois-Rivières et des 
Forges du' Saint-Maurice. Et pourquoi ce 
fonds scientifique ne serait-il pas l'em-
bryon d'un musée national des Arts et 
Traditions populaires du Québec localisé 
à Trois-Rivières? Dans les locaux de la 
vieille prison, la collection ne pourrait 
pas être mieux mise en valeur! N'est-ce 
pas ... ? 

Association 

des épileptiques 

de Io Mauricia 

et des Bois-Francs 

Poste: C.  P. 392 
Visite: 1322, Ste-Julie, 

A E M 8 F 

Tél : 373-3211 

Trois-Rivières, Qué. G9A 5G4 

Auparavant, des personnes qualifiées 
doivent en faire l'inventaire et la classi-
fication. Des mesures de conservation 
doivent être prises pour assurer des con-
ditions appropriées d'humidité, de tem-
pérature, de sécurité, de visibilité et de 
pédagogie avant que l'ensemble de la 
collection soit exposé. Les responsables 
de l'Université s'attendent que vers 1985, 
le public aura accès à un corpus repré-
sentatif de la collection. D'ici là, suivez le 
dossier, vous êtes concernés! 

Danielle Larose 

TIL. t BUR, 37<4•5720 

?ltMUt ~  & "Jttd E""'· 
Spécialistes en machim à coudre 

OtPCSITAIAIE DE 

J.,nomc -Ncw-Willidms • White -EIM -Bcrninct 

Omtg" -Pf,,ff -c,,1,.mdo • Ne:cchi 
PIECES -ECHANGES -LOCATION 

·: ~ ion de toutes mtirque:s :-

965, ST-MAURICE, TROIB•RIVIÈRES. 
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Trifluviennes, 1850-1950 

Grâce à une subvention du ministère du Travail et de la Sécurité du revenu, 
programme Chantier-Québec, une équipe dë la SCAP a exploré pendant 20 semaines 
un nouveau champ de recherche en histoire: les femmes aux Trois-Rivières. Un diaporama 
et un bilan de recherche furent produits. Nous vous présentons un condensé de notre 
aventure. 

L'objectif premier consistait à procé-
der au repérage bibliographique afin 
d'inventorier toutes sources imprimées, 
manuscrites et orales soulevant des pro-
blématiques de recherche propre à notre 
sujet. Mais, il nous était difficile d'exa-
miner de plus près le rôle socio-écono-
mique des trifluviennes sans connaître 
tout d'abord, le contexte régional. C'est 
pourquoi, nous avons également retracé 
les grandes étapes de l'histoire des Trois-
Rivières, pour ainsi choisir l'industria-
lisation comme moteur important de 
changement. 

Trois-Rivières en 1850, est un centre 
urbain dont l'administration et les com-
merces s'adressent à trente (30) commu-
nautés rurales environnantes. Les femmes 
célibataires et les veuves y occupent en 
général des emplois de domestiques, blan-
chisseuses, commis. Les religieuses s'oc-
cupent des secteurs de l'éducation et de la 
santé publique. Les femmes mariées sont 
épouse-mère-ménagère. Celles des milieux 
aisés doivent appuyer les religieuses par 
l'organisation d'oeuvres de charité. 

L'implantation à Trois-Rivières de 
nouvelles manufactures demandant des 
couturières diversifient les possibilités 
d'emplois pour les jeunes filles. Mais il 
faut attendre l'arrivée du groupe White-
head en 1907 pour que le travail en usine 
ne soit plus le fait de quelques cas isolés. 
Les syndicats se préoccupent peu d'ail-
leurs des conditions de travail des ou-
vrières. Le travail salarié féminin n'est 
pas reconnu comme une permanence, 
l'orientation professionnelle parfaite. 
étant le mariage. Et un travail salarié 
n'est accepté que comme période de 
transition avant le mariage ou comme 
soutien au revenu familial. La deuxième 
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guerre mondiale apporte des modifica-
tions qui marquent définitivement la 
conscience des femmes. 

Le domaine de l'éducation témoigne 
également de la place sociale des femmes. 
Limitée à un cours primaire, l'instruction 
des jeunes filles ne commence à se diver-
sifier qu'au début du siècle. Les Soeurs de 
la Providence donnent leur premier cours 
d'infirmières en 1904 à l'hôpital St-Joseph. 
Les Ursulines ouvrent une école normale 
en 1908. Et ce n'est qu'en 1935 que les 
Ursulines peuvent enfin offrir un cours 
classique complet, du primaire au bacca-
lauréat. Enfin, plus le travail en usine 
devient courant chez les femmes, plus 
l'enseignement ménager devient courant 
dans les écoles publiques. 

Mais après les études, après le ma-
riage, les femmes avec l'industrialisation 
commencent à émerger dans les domaines 
jadis majoritairement masculins: les 
sports, l'écriture, le journalisme, le théâtre 
et la politique. Par contre la lutte pour 
diminuer les épidémies et pour améliorer 
les conditions sanitaires sont encore sous 
la responsabilité des femmes. Bien qu'elles 
soient économiquement présentes et acti-
ves, bien qu'elles s'instruisent et obtien-
nent un baccalauréat, bien qu'elles enri-



chissent notre culture régionale; à contre-
courant, le rôle de mère-ménagère est 
réaffirmé. La création des écoles ména-
gères, l'arrivée des Cercles de fermières à 
la ville, l'image de la femme dans la 
publicité et la consommation contribuent 
à maintenir un statu quo devant une 
situation qui pourtant n'aura aucun arrêt 
de progression. 

Cette recherche nous a permis de 
découvrir des femmes de lettres: Hélène 
Brouillette-Beauséjour, Marguerite Bour-
geois, Moisette Olier, Adrienne Choquette; 
des femmes actives: Anais Allard Rous-
seau, Édouardina Dupont, Blandine 
Neault. Et beaucoup d'autres visages 
présents dans notre histoire et qui méri-
tent une attention. 

Ce bilan doit beaucoup aux bibliothé-

caires de notre région, aux archivistes des 
différents centres de documentation, aux 
professeurs d'histoire de l'Université du 
Québec à Trois-Rivières et enfin, à toutes 
les personnes qui, chaleureusement nous 
ont consacré de leur temps et le récit de 
leur vie. Notre grand espoir est que ce 
bilan suscite l'intérêt pour la recherche et 
la connaissance de notre histoire régio-
nale. 

Claire Labrecque 

Orchestre Symphonique de Trois-Rivières 

en concert dimanche,  4 décembre 1983 à la Salle J.A. Thompson à 20h00. Au 
programme: Tchaikowski, Sexton, Gershwin, Verdi, Rimsky, Korshakov, Ravel. 

ORCHESTRE SYMPHONIQUE 

DE o ~  

Salle J.-A.-Thompson 
(dimanche, 20h00) 

DIRECTEUR MUSICAL - GILLES BELLEMARE 
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Quel est le nom de ce parc? 

Je me souviens. Le vaste terrain de jeu 
situé aux limites de mon quartier a tou-
jours porté deux noms. Enfants, nous 
l'appelions indistinctement parc Saint-
Philippe, comme la paroisse ou parc Pie 
XII, je suis né en 1946 ... Jusqu'à tout 
récemment, les gens d'ici reconnaissaient 
encore ce même parc à l'une ou l'autre 
des appellations. C'est à dessein que 
j'écris "reconnaissaient" car désormais 
tout phénomène d'identification à l'égard 
de ce lieu semble en proie à une nette 
résorption. Abandonné graduellement 
par les autorités de la ville de Trois-
Rivières, ce lot généreux de verdure, avec 
son rond d'eau et son îlot, ne respire plus 
que les creux de vase; son triste dossier 
n'a donc su se mériter que des argents de 
fond de tiroir qui accompagnent sa lente 
agonie. Quel spectacle lamentable que ce 
mur de pierres bordant l'étang et qui 
tombe en lambeaux! Nous sommes loin 
du 19 juillet 1940 alors que l'abbé F.X. 
Saint-Arnaud, aumonier de l'Oeuvre des 
terrains de jeux, rappelle à la tribune 
officielle 1 qu'il est passé quelqu'un de 
Détroit qui est entré en curieux et qui a 
visité Je terrain. Lorsqu'il eut terminé, il 
demanda de nous voir et il a dit que c'était 
la chose la plus merveilleuse jamais vue". 
Comment en arrive-t-on à plaquer là un 
lieu public si luxuriant? Récemment un 
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conseiller municipal nous déclarait, en 
privé, qu'il en dépendait d'une subven-
tion du fédéral ou du provincial (c'est 
toujours nécessairement l'une ou l'autre) 
pour que l'on pose les pierres devant 
cercler Je futur étang. Après quoi, il 
faudra attendre d'autres sommes pour 
nettoyer le fond et d'autres pour remplir 
Je tout. Allez y voir ... on attend toujours. 
Peut-être espère-t-on des subventions 
additionnelles du M.E.E.K., du C.A.D.U.Q., 
de l'E.N.U.Q. ou du R.I.E.N.? Chose 
certaine à Trois-Rivières, on s'attache à 
l'attente. "Attendons-nous les uns les 
autres" nous ferait une belle devise. 

L'attitude de la ville, telle que révélée 
dans cette petite affaire d'un parc à deux 
noms, nous apparaît significative autant 
que regrettable car il ne s'agit pas là d'un 
cas isolé. D'autres endroits de notre 
milieu végètent tout autant, soumis qu'ils 
sont à l'arbitraire d'un jeu de chaise 
musical subventionniste. Évidemment, on 
aurait tort de jeter Je blâme exclusif sur 
nos représentants dans ce cas qui nous 
occupe. Où sont allés ceux et celles qui 
aimaient partager les sentiers de ce parc et 
qui se refusent au fond de Je voir dispa-
raître. Sauront-ils organiser Jeurs pro-
testations? À leur défense, disons qu'il 
n'est pas facile de s'introduire dans un 
débat quand on n'a pas accès au lieu où le 



vrai problème se discute; ou lorsque le 
langage utilisé dans la "communication" 
vous laisse étranger à votre propre réalité. 
Dans notre société super-organisée, le 
concept "simple citoyen" n'a plus droit 
de cité et il faut que l'individu se "corpore-
sans-but-lucratif', il faut qu'une voix s'ins-
titutionnalise en quelque sorte pour pré-
tendre valoir quelque chose par elle-
même. Paradoxe! Et là encore, les con-
seils de ville (pas seulement le nôtre) si 
peu habitués à ce que la lumière vienne 
d'en bas, n'ont pas toujours les yeux 
nécessaires pour sentir l'à-propos de 
l'opinion populaire. Je fus moi-même 
désagréablement surpris de lire la ré-
ponse laconique de nos édiles lorsqu'il 
leur fut proposé qu'une commission de 
personnes motivées tout autant que res-
ponsables participe aux politiques menant 
à la sauvegarde et à l'animation de notre 
patrimoine. 2 

Nous ne sommes pas sans savoir le 
cadre très serré dans lequel les munici-
palités sont forcées d'évoluer depuis 
quelques années, contrées par un tas de 
réglementations qui viennent souvent cau-
tionner un système d'impuissance. Mais 
c'est là précisément le défi actuel qui se 
pose pour tout le monde, pour tous les 
corps composant notre communauté. Il 
n'est pas un seul système qui puisse 
empêcher à quelques parcelles d'imagi-
nation de se faire jour! Il importe plus que 
jamais de promouvoir une gestion ima-
ginative. Si on attend la lumière verte (lire 
"lumière subventionnée") pour avoir des 
idées, on risque de nous encrasser le 
cerveau et de "stâler" sur le coin puis de 
"tomber" sur l'autre rouge avant même 
d'avoir bougé. En d'autres termes, si on 
cultive à l'excès un certain trifluvianisme, 
nos idées nouvelles risquent de se borner 

à ces vieux bouts de trottoirs neufs et 
d'asphalte neuve, deux préoccupations 
majeures lors de l'avènement de l'auto-
mobile! Pourquoi ne pas transformer le 
parc Saint-Philippe ou Pie XII (l'un des 
deux suffira) en centre de théâtre d'été? 
Un lieu de culture populaire dont il serait 
possible de confier une partie de l'admi-
nistration à quelques gens de théâtre 
d'ici, capables de monter une program-
mation susceptible de rejoindre le public 
et d'accompagner la revitalisation de ce 
lieu privilégié. Pour redonner vie au 
terrain de jeu, profitons de sa grande 
superficie et de sa proximité pour y 
installer des classes blanches capables 
d'accueillir les élèves de l'élémentaire. 
Nos commissions scolaires ignorent-elles 
l'exisence de ce parc si vaste? Ce ne sont là 
que quelques suggestions; j'imagine qu'il 
y en aurait d'autres ... 

Entretemps, c'est un dépotoir qu'on 
est en train d'ériger. .. ou plutôt, il s'érige 
tout seul! Il est assez grand pour cela! La 
ville songe peut-être à figurer une fois de 
plus dans le livre des records Guinness ... 
Imaginez! Trois-Rivières, au Québec, au 
Canada, en Amérique, abriterait le plus 
luxueux dépotoir au monde. Venez voir 
par vous-mêmes, un dépôt des plus odo-
rant, aux abords duquel on peut prati-
quer le tennis, la balle-molle et la natation 
ou même déguster une frite à l'occasion. 
Mais j'y pense! Il faudrait au plus tôt 
organiser ce concours pour trouver un 
nom au nouveau parc à rebuts. On rebap-
tisera cette nouvelle aire en juillet 1992, 
pour marquer le 500e anniversaire de 
l'arrivée des Blancs chez nous! Heureu-
sement que nous aurons des Fêtes à 
Trois-Rivières en 2034 pour nous rappe-
ler en photos ce qu'était la vie dans ce 
coin de la ville dans les années 1950. 

Jean Laprise 
1. les cérémonies de bénédiction et d'inauguration officielles du parc eurent lieu le 19 juillet 1940 

en présence du maire Atchez Pitt, de son Exc. Mgr. A. O. Comtois et de M. Maurice Duplessis, 
député de Trois-Rivières à la législature de Québec. Voir à ce sujet: le Nouvelliste, 19 juillet 
1940, Vol. 20, No 218, pp. 3-5. 

2. Dans le Nouvelliste du 16 août 1983. p. 3. le maire affirme son "intention de demander à quelques 
conseillers (lesquels?) de prendre en main la formation d'une sorte (quelle sorte?) de commission 
consultative d'urbanisme". 
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De l'animation au vieux presbytère de 
Batiscan 

Le vieux presbytère de Batiscan est situé sur la rive nord du St-Laurent, à 32 km de 
Trois-Rivières, en bordure de la route 138. 

Grâce à un projet Relais, employant quatre personnes de la région, le vieux 
presbytère de Batiscan a connu une animation dynamique et éducative au cours de 
l'été et l'automne 1983. 

Plusieurs artisans et artistes de la région furent invités à venir exposer. Patenteux, 
miniaturistes, peintres, sculpteurs sur bois et taxidermistes se succédèrent, offrant à la 
population le plaisir de découvrir leur art. Les membres de!' A FEAS ont même donné 
des démonstrations de la technique du Fléché. De plus à la mi-août un camp de fin de 
semaine en musique, pour les jeunes de 6 à 13 ans, a été organisé en collaboration avec 
!'École Intermunicipale de musique de Batiscan. Le 19 novembre, !'Ensemble Claude 
Gervaise fut invité à offrir un concert de musique de chambre du XVIe siècle avec des 
instruments anciens. La saison se terminera avec une exposition historique sur le 
poisson des chenaux, qui se tiendra du 22 au 27 novembre 1983. 

Le document de cession qui sera signé bientôt entre le ministère du Loisir, Chasse 
et Pêche et la municipalité fera de la localité de St-François-Xavier-de-Batiscan le 
propriétaire de cette maison historique qu'est le vieux presbytère de Batiscan. On 
espère que l'expérience d'animation sera reprise dès le printemps prochain et que le 
vieux presbytère sera le lieu de plusieurs activités entourant les fêtes du tricentenaire de 
cette localité, en 1984. 

Voilè un exemple d'occupation intelligente d'un monument historique d'une 
valeur inestimable pour le patrimoine québécois et de sa prise en charge par sa 
communauté. 
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Aux forges du Saint-Maurice 

Commémoration particulière et animation 
spéciale 

La saison estivale 1983 vient à peine 
de se terminer que déjà de nombreuses 
préoccupations pour la prochaine saison 
stimulent et orientent nos pensées. Tou-
tefois, il y a en même temps dans notre 
esprit d'excellents souvenirs de la der-
nière saison dont la très belle température 
présente tout au cours de l'été fut appré-
ciée par les visiteurs qui avaient ainsi la 
possibilité de venir souvent aux Forges 
pour pique-niquer sur le site ou pour 
prendre une marche à travers un très beau 
paysage ou encore pour venir jaser d'his-
toire avec les animateurs ou assister à une 
pièce de théâtre en plein air, etc ... que de 
possibilités! Ils furent nombreux à pro-
fiter de ces services car nos statistiques 
indiquent le passage de 36,795 visiteurs 
au 2 octobre 1983. 

La pièce de théâtre cette année a traité 
particulièrement de la fermeture des For-
ges en 1883. La conception théâtrale 
réalisée a permis aux 4809 spectateurs de 
vivre avec les acteurs une interprétation 
originale du contexte de fermeture . Bien 
sûr, une fermeture d'entreprise, ce n'est 
pas drôle, et pourtant grâce à la créativité 
et au dynamisme de l'équipe, la présen-
tation de ce sujet pourtant sérieux se 
transforma comme par magie en une 
comédie suscitant le rire et la détente. 
Après avoir vécu ces moments légers, les 
visite9rs étaient invités à jaser avec un 
guide sur ce qui s'est passé aux Forges 
après la fermeture . 

Un atelier en interprétation historique 
portant sur ce qui arriva après la ferme-
ture des Forges était présenté durant la 
fin de semaine. Le guide responsable de 
cette activité présentait l'évolution de cet 
environnement de la fermeture (1883) à 
nos jours et ce, de façon à compléter la 

démarche culturelle entreprise à tràvers 
la pièce de théâtre. Vêtu d'un costume à 
l'ancienne mais utilisant des techniques 
modernes de communication ainsi que le 
magnétisme de son enthousiasme, laper-
sonne-ressource présentait l'évolution du 
parc à l'aide de grandes photographies. 
La disparition des bâtiments, l'interven-
tion des gens de la région, les travaux du 
ministère des Affaires culturelles ainsi 
que la mise en valeur que développe Parcs 
Canada furent les sujets traités. Les nom-
breux participants ont beaucoup appré-
cié cette activité qui leur permettait de 
voir l'essentiel des changements majeurs 
et surtout de poser des questions sur ce 
qui les intéressait personnellement. Afin 
de permettre aux visiteurs de poursuivre 
leur démarche personnelle, nous avions 
monté dans une salle de la Grande Mai-
son une exposition rétro. 

Une exposition rétro montée à la 
Grande Maison permettait aux visiteurs 
de visualiser à leur rythme personnel les 
différents changements qui se sont pro-
duits au fil des ans. Cette présentation 
nous a donné l'occasion d'offrir en per-
manence une interprétation des faits his-
toriques plus précise. Le visiteur pouvait 
voir d'ailleurs des juxtapositions de 
photographies présentant une partie de 
l'environnement à partir du moment où 
les gens enlèvent les arbres sur les ruines 
pour ensuite déterrer celles-ci fortement 
ensevelies. Cela a rappelé des souvenirs à 
plusieurs, je crois. On pouvait aussi voir 
la dégradation des bâtiments à différents 
moments grâce à des photographies et à 
des peintures faites à l'époque. 

Une exposition de peintures présentée 
dans la salle de projection a permis aux 
visiteurs d'apprécier les talents d'un de 
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nos artistes-peintres de la région. Mon-
sieur Serge Brunoni, en s'inspirant de nos 
vieilles photographies, a peint le site dans 
son entier de même que différents bâti-
ments historiques et ce à des moments 
différents de son histoire. C'est avec une 
main de maître qu'il a créé ses oeuvres qui 
sont des interprétations personnelles très 
belles et dont les jeux de couleurs sur-
prennent par la luminosité qui se dégage 
des environnements reconstitués. 

Un nouveau programme d'ateliers en 
interprétation historique a été conçu de 
façon à améliorer la qualité et la quantité 
des services personnalisés offerts au 
public. L'équipe des guides-interprètes a 
mis au point un nouveau programme 
regroupant sept (7) ateliers en interpré-
tation historique. Les animateurs(trices) 
ont donné l'occasion à un plus grand 
nombre de visiteurs cette année de pou-
voir jaser avec l'un d'eux d'un thème 
précis portant sur un aspect de l'histoire 
du parc. Ainsi, durant la belle saison, les 
visiteurs rencontraient aux quatre coins 
du parc, durant la fin de semaine, une 
personne-ressource  munie de photos ou 
de dessins selon le cas et celle-ci abordait 
avec eux un des sept thèmes préparés à 
cette fin. Les visiteurs pouvaient jaser sur 
des sujets tels que:  le  mobilier, l'alimen-

tation, le costume, les personnages, la 
grande maison, la fabrication du fer et la 
fermeture des Forges en 1883. Ce nou-
veau programme à mes yeux est très 
important pour l'avenir du parc car il 
représente pour les Forges un autre pas 
en avant pour la diversification des acti-
vités d'animation. 

Voici donc en quelques mots les 
grandes lignes décrivant l'ensemble des 
activités réalisées au niveau du pro-
gramme d'interprétation historique. Bien 
sûr, les visiteurs ont remarqué que nous 
avons débuté la construction d'un bâti-
ment qui va nous permettre d'améliorer 
la qualité de nos services en ce qui a trait à 
l'interprétation de la fabrication de la 
fonte au haut fourneau. Normalement, si 
tout va bien, nous devrions être en 
mesure d'ouvrir ce bâtiment moderne à la 
population au cours de l'été 1984. Ce sera 
sûrement un autre bel été et les événe-
ments dans le domaine de l'animation du 
patrim'oine seront nombreux avec les 
fêtes d u 350e anniversaire de la fondation 
de Trois-Rivières. Pour ma part, j'ai bien 
hâte de rencontrer à nouveau tous nos 
visiteurs et je leur donne rendez-vous l'an 
prochain pour vivre avec eux une autre 
saison colorée et  dyna mique. 

Jean-Marie Marois 

pour Parcs Canada 

Tl!:L. : 378-8778 

fDr (finette !Boudreauft-fDu/resne, ()!]). 

fDr (jaltan fDu/resne, ()!l) 
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Le 350e: 
"Les fêtes, j'en fais mon histoire! 

Déjà en 1983, dans tous les quartiers de Trois-Rivières, on avait le coeur en 
fête! Randonnées cyclistes, piques-niques, campagnes d'embellissement, 
cafés-rencontres, rallyes historiques, la "fête retrouvée", quoi! 

Et ça ne fait que commencer. Les trifluviens et les trifluviennes se 
souviendront longtemps de 1984 comme l'année des retrouvailles. Et vous, 
serez-vous de la fête? 

Communiquez avec le Comité des Fêtes populaires de quartier (379-0350) 
pour savoir ce qui se passera chez vous, dans votre quartier en 1984. Et 
Joyeuses Fêtes! 

d'autre.\· 0111.fleuri. emhel/i ... 

*Dans Ste-Cécile. des enfants ont paradé ... 

Dans St-Laurent et Ste-Thérèse, des familles onr défilé ... 
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"M '' . d " a maison e nos ancetres 

Avec maintes préoccupations, la maison a été démontée .. comme un 

la maison a été démontée ... comme un 
puzzle et transportée à Pointe-du-Lac. Il 
a fallu presqu'un an au tandem Fournier-

' Berthiaume pour remonter le puzzle et en 
faire une maison habitable. 

L'effort en valait la peine ... la maison 
~ est ressuscitée. Droite entre les arbres la 
~ toiture monte haut ... jusqu'à leur i~e  
~ o~  avons encore beaucoup à faire", 
~ précise Alain. "Le revêtement à poser, 
~ quelques moulures à installer mais ce 
il: n'est rien comparé à la somme de travail 
qu_e nous y avons Il)iS J·usqu'à présent". 

puzzle et transportée à Pointe-du-Lac. ~ Michèle approuve. A l'intérieur les pou-

... La restauration architecturale n'est 
pas l'apanage des gouvernements. Ils 
injectent bien sûr des centaines de milliers 
de dollars dans la reconstruction et l'ani-
mation de bâtiments ayant tenu un grand 
rôle dans notre histoire. 

Mais il est aussi des gens pour qui la 
restauration est une préoccupation. Leur 
projet n'est pas aussi grandiose et leur 
budget aussi faramineux, mais leur con-
tribution à la conservation et la mise en 
valeur du patrimoine est précieuse et 
!Jlême capitale. Vous voulez des exemples? 
Evidemment il en faut! 

Michèle Fournier et Alain Berthiaume 
sont de ceux-là. Des ressources finan-
cières "limitées", l'appui de parents et 
amis, du travail et de la sueur, beaucoup 
de travail et de sueur constituent les outils 
qui leur ont permis de rendre leur projet à 
terme et faire revivre une maison ances-
trale. 

C'est par l'entremise des frères Michel, 
Louis et André Martel et leur entreprise 
"Les bonnes vieilles maisons", qu'ils ont 
déniché cette maison de plus de 150 ans, 
abandonnée dans la campagne de St-
Séverin. La structure de bois en pièces sur 
pièces date de la première moitié du 19e 
siècle. Les frères Martel l'ont dépouillée 
de tous les matériaux, qui au cours des 
décennies, ont recouvert la structure 
d'origine. Avec maintes préoccupations, 
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tres ont été mises à nu, polies au jet de 
sable et traitées. Les planchers originaux 
~~  sub_i le même sort. "Nous n'avons pas 
l mtent10n de les recouvrir. Nous voulons 
montrer tout le travail que pouvait repré-
senter la construction de pareilles mai-
sons il y  a 150 ans". L'atmosphère est 
~ e e e  l'ambiance unique, particu-
herement dans la salle de séjour où le 'toit 
cathédrale' permet de découvrir toute la 
beauté de la construction. 

Mais il y en a trop peu de ces vieilles 
maisons de pièces sur pièces qui ont 
échappé à l'évolution. Selon Michel Mar-
tel, il n'existe qu'une seule autre entre-
prise spécialisée dans la récupération de 
ce type de maisons, aux environs de 
Montréal. Les frères Martel possèdent un 
inventaire exhaustif des maisons anciennes 
qui peuvent encore être sauvées dans la 
région. Sur une douzaine ainsi 'recyclées', 
deux seules se trouvent encore en Mau-
ricie. Les autres ont été démontées et 
transportées pour la plupart dans Les 
Laurentides. "Bientôt, déplore Michel, 
nous n'en aurons plus ici et quand les 
gens en demanderont il faudra aller à 
l'extérieur". 

Malheureusement le gouvernement 
limite son intervention en matière de 
restauration de bâtiments, à ceux qui ont 
abrité les classes dirigeantes, omettant le 
patrimoine 'populaire'. La machine gou-
vernementale ne contient aucun budget 



pour ceux qui veulent se lancer dans la 
grande aventure de_ la restauration domi-
ciliaire, et les institutions bancaires ne 
sont pas encore sensibilisées à la chose. 

Les obstacles qu'ont eu à surmonter 
Michèle et Alain ne peuvent qu'accroître 
leur satisfaction. Assis à la chaleur dans 
cette maison de nos ancêtres, ils confir-
ment. 

Pierre St-Yves 

Le moulin Latrine: qu'est-ce que c'est? 

Le petit moulin situé sur le boulevard des Forges (près du terrain de 
l'exposition) fut érigé en 1938, en même temps que la porte Duplessis. Sa 
première vocation fut celle de toilette publique, dépannant les touristes et les 
visiteurs de l'exposition régionale ... Par la suite, Je moulin se transforma en 
poste de taxi puis en secrétariat de touriste et en bureau de la jeune Chambre 
de Trois-Rivières. 

C'est à l'intérieur de ses murs que se réunit l'équipe de la revue Le 
Coteillage et les locaux, propriétés de la ville, sont occupés par la SCAP 
depuis 1982. D.L. 
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St-Grégoire de Bécancour 
Un coin d' Acadie au Québec 

Depuis le temps qu'on en parle, il est 
devenu banal de dire que le St-Grégoire 
de Bécancour est une paroisse établie et 
peuplée surtout par des Acadiens de 
l'exode de 1755. 

Voyons quand même tout ceci d'un 
peu plus près. 

Disons tout d'abord que de l'année de 
la fondation des Trois-Rivières en 1634, 
jusqu'aux débuts (débuts!) des années 
1700, il ne se fit pas grands travaux de 
défrichement ici sur le territoire "attendu 
les guerres fréquentes et continuelles des 
Iroquois" comme on peut le lire dans les 
chroniques du temps. 

Les années 1710-1715 marquent donc 
le début de timides essais de défrichement 
sur les bords du fleuve , surtout à la 
Pointe-aux-Sables, soit de chez M. 
Plourde aujourd'hui jusqu'au Port St-
François. Même que vers le centre de ce 
rang, les religieuses Ursulines des Trois-
Rivières ont en 1721, jeté les bases d'une 
métairie assez importante ici. C'était la 
métairie Ste-Thérèse qu'elles ont déve-
loppée et conservée jusqu'en 1878, alors 
qu'elles l'ont vendue à leur voisin au sud-
ouest M. Alphonse Plourde. Cette ferme 
comptait à ses débuts 15 arpents de front 
sur le fleuve par 40 arpents en profon-
deur. Ce nom de Ste-Thérèse a aussi été 
proposé comme nom pour la paroisse en 
1796, avec ceux de Ste-Marguerite et St-
Godefroy. 

Vers le début de années 1750, mon 
premier ancêtre ici sur la rive Sud, Louis-
Joseph Désilets, s'établissait dans ce qui 
est maintenant la partie de Ste-Angèle qui 
vient vers la rivière Godefroy. Il était 
l'héritier de tout le fief appartenant à son 
oncle maternel Joseph-Florent Leclerc. 
Dans ses souvenirs "l'octogénaire" Alfred 
Désilets situe la maison de l'ancêtre sur la 
rive sud, vis-à-vis le moulin à vent qui se 
trouvait sur les quais de Trois-Rivières 
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l a Krand-mère de ma Krand-mère. Mme François Bourque du ran1: 
S1-Char/e.\· de 5i1-Gréf:oire. 

jusqu'à ces dernières années. Quelques 
années plus tard, ce même Louis-Joseph 
Désilets devait concéder plusieurs pièces 
de terre aux Acadiens de l'exil. 

Mais la véritable colonisation com-
mencera au lieu du futur St-Grégoire par 
l'arrivée à l'automne 1758 d'un groupe 
d'une cinquantaine d' Acadiens originai-
res surtout de Beaubassin, et qui après 
avoir échappé à l'abominable déporta-
tion ont dû subir l'affreux hivernement de 
"57-58" aux abords de la ville de Québec. 
Connaissant l'existence de Bécancour par 
leurs missionnaires qui étaient les mêmes 
qui venaient chez les Amérindiens d'ici, 
ils s'en vinrent donc s'établir sur les rives 
de ce beau lac St-Paul dont le site enchan-
teur leur rappelait parait-il leur lointaine 
patrie perdue. D'ailleurs l'abondant gi-
bier qui habitait ses rives, de même que la 
grande quantité de poissons qu'on y 
trouvait, leur assura dès le début une 
abondante nourriture. 



Aux Archives nationales du Québec 
aux Trois-Rivières, on peut voir les noms 
des 28 Acadiens qui les premiers ont pris 
leurs titres de propriétés en l'étude du 
notaire Dielle en date du 13 au 19 octobre 
1764 ... ces concessions étaient faites par 
le sieur de Montesson. On y trouve 
plusieurs beaux noms des vieilles familles-
souches de chez-nous, tels les Arseneault, 
Bourg, Cormier, Gaudet, Leprince, Ber-
geron ... etc. Il est à noter que Normand 
Bergeron de la paroisse de Précieux-Sang 
habite encore le vieux bien que son 
ancêtre Pierre Bergeron acquérait en ces 
jours. 

On y voit aussi les noms des Richard, 
Thibeau, Héon et Paré, dont le premier 
François-Régis établissait alors chez-nous 
la ligne des Paré-à-Régis ... 

En ce même automne 1764, un second 
groupe que la tradition orale nous dit être 
sous la direction de Michel Bergeron dit 
"Michel Nantes" arrivait chez-nous, 
choisissant des terres au lieu du futur 
village de St-Grégoire. 

Encore aux Archives nationales, dans 
le cahier de l'arpenteur Leblanc, on voit 
qu'à la date du 27 juin 1766, il a "tra-
vaillé" pour les acadiens: François Bourg, 
François Bergeron, Pierre Lore, Jean 
Poirier, ces derniers donneront plus tard 
du terrain pour la construction de l'église ... 

Raphaël Bourg, Joseph Poirier, 
Pierre, Joseph et François Béliveau. Tous 
ces gens ont bâti leurs habitations sur la 
rochelle et sur ce que l'on appelle aujour-
d'hui la rue Béliveau. Les suivants, soit: 
Michel Richard, Joseph Timothé Leprince, 
Jean Leprince fils, Pierre Leprince, Jean 
Leprince père et Pierre Richard - dont la 
concession est partie dans la seigneurie de 
Godefroy et l'autre dans Roquetaille -, se 
trouvaient plutôt dans ce qui allait devenir 
le "chemin des Acadiens", soit le haut-
du-village de St-Grégoire en direction de 
Nicolet. Et presqu'aussitôt, quand ceux 
de la déportation commencèrent à arriver 
pour de bon, soit des Hébert, les Poirier-
Canique, les Hasque-Doucet, les Forest, 
les Thibodeau etc ... on appellera aussi ce 
lieu le rang des Hébert. 

Et assez rapidement aussi, on con-
tinuera à monter dans la forêt pour 
développer les rangs de Pointu, Vide-
Poche, Beauséjour, St-Charles et le Pays 
Brûlé ... (de St-Célestin aujourd'hui). 

Si bien que dès 1780, on comptait déjà 
plus de 400 Acadiens "au petit village Ste-
Marguerite" ... 

Et c'est ainsi que ces hommes et ces 
femmes qui avaient le poignet et le jarret 
solide, la tête un peu dure peut-être mais 
le coeur à la bonne place, bâtirent maison 
par maison, rang par rang, cette paroisse 
de St-Grégoire où il fait si bon vivre 
maintenant, et vécurent ainsi une épopée 
qu'on ne peut que laisser entrevoir dans le 
cadre trop étroit d'un seul chapitre. 

Guy Désilets 

CHRISTIAN 
COIFFURE 

ENlt 
753, RUE WILLIAMS 

TROIS-RIVIERES 
G9A 3J8 

TEL. : 373-2885 
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Les archives nationales à Trois-Rivières 

Cette année les archives nationales présentent des expositions au 2e étage 
du 225 des Forges (édifice Pollack) du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30. 
Depuis le 1er octobre et jusqu'au 16 décembre, vous pouvez voir "Bribes 
d'histoire régionale: les ramassages de Gilles Martel". 

L'exposition regroupe des documents manuscrits, des photos, des cartes, 
des plans, remémorant des événements et des lieux des localités de la région 
04. 

"S.O.S. Archives" 

Ne m'abandonnez pas dans un tiroir 
Je n'ai peut-être pas la dignité que je rêvais d'avoir 
Mais je mérite que sur moi on s'attarde 
Que mes lettres, que mes mots, fassent réfléchir 
Un être certain soir. 
Ne m'abandonnez pas au tréfond du terroir 
Ne m'abandonnez pas dans le Coteillage de l'esprit noir 
Moi, le bout de papier, griffonné en hâte dans le soir 
J'ai mon orgueil, vous pouvez me croire 
Je mérite moi aussi, ARCHIVES, de connaître des sommets 
de GLOIRE! 
Ne m'abandonnez pas dans un tiroir 
Mais surtout ne me jetez pas dans le panier 
C'est le plus grave affront que vous puissiez me faire 
JE VOUS PRIE: 
Ne me considérez pas comme un futile accessoire 
Rendez-vous compte que je suis issu de votre cerveau 
Que je suis votre MÉMOIRE. 
Mes strophes racontent toute une trajectoire 
Le début et le cheminement de votre HISTOIRE! 

Pierre St-Germain Bélanger 






