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Sources 

Partie est de Trois-Rivières, vers 1860. 
Cette photographie, prise du coteau Saint-Louis, fait suite à celle du dos de la page couverture. Sur la 
ligne d'horizon: le fleuve Saint-Laurent et la cheminée de la scierie Norcross & Philipps (le "moulin des 
Américains"), construite en 1854 à l'embouchure de la rivière Saint-Maurice (site de l'actuelle 
papeterie Uniforêt Tripap). 
Source: William Notman, Archives photographiques Notman, MuséeMcCord, Montréal, N-0000.193.90. 

Les éphémérides données dans ce document proviennent de diverses sources, 
principalement les dictionnaires encyclopédiques, les dictionnaires spécialisés et les 
dossiers documentaires de la SCAP. 

Distribution 
Ce Calendrier historique de Trois-Rivières 2000 est en vente: 
• dans la plupart des centres d'archives, musées et centres d'exposition de Trois

Rivières, 
• à la Maison de la culture de Trois-Rivières, 1425 place de l'Hôtel-de-Ville: 

• au rez-de-chaussée: 
Corporation de développement culturel de Trois-Rivières, 

• au i' ' étage: 
Centre d'exposition Raymond-Lasnier, 

• au 2· étage: 
Société de conservation et d'animation du patrimoine de Trois-Rivières 

Soyez un Ami du patrimoine trifluvien. 
Devenez membre de la SCAP 

La SCAP est un organisme privé, sans but lucratif, voué à la protection du patrimoine 
trifluvien. Visites guidées, randonnées pédestres, soupers-conférences, concours annuel 
du prix Héritage; bulletin annuel d'histoire Patrimoine trifluvien (gratuit). Appuyez la 
SCAP: devenez membre en envoyant vos coordonnées et votre cotisation annuelle de 
20$ (étudiant: 10$, avec document de preuve) à: 

C.P. 1391 
Trois-Rivières 
G9A5L2 



Photos de la page couverture 
La rue des Forges vers le nord, vue de l'angle Notre-Dame. 
En 1875, vers 1912 et vers 1925. 

• 

Vue de Trois-Rivières, vers 1860. 
Cette photographie, prise du coteau Saint-Louis, est probablement la plus ancienne de Trois
Rivières. La cathédrale, dont la construction a débuté en 1854, a été inaugurée le 29 septembre 1858. 
À l'avant-plan: des habitations de la rue Saint-Denis et des enclos pour les animaux. 
Source: William Notman, Archives photographiques Notman, MuséeMcCord, Montréal, N-0000. 793.97. 

Sources: Archives du Séminaire de Trois-Rivières et collection privée Terry Charland (Flageol Photo 
7995). 
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10 janvier 1910 
À Montréal: publication du 
premier numéro du journal Le 
D ev oi r diri gé p a r H e nri 
Bourassa. 

14 janvier 1876 
A u x États -U ni s, !'Écossais 
Alexander Graham Bell fait 
breve te r so n inve ntio n: le 
téléphone, qu'il fera connaître à 
!'Exposition du centenaire des 
États-Unis, à Philadelphie, en 
juin suivant. 

15 janvier 1622 
À Paris, naissance de l'écrivain 
J ean-Baptiste Poquelin mieux 
connu sous son nom de plume: 
Molière, au teur de plusieurs 
comédies dont: les Précieuses 
ridicules (1659), Tartuffe et le 
Malade imaginaire ( 1673). 

17 janvier 1706 
À Bosto n (M assachussetts), 
naissance de Benjamin Franklin, 
homm e d'État, physicien et 
inventeur (paratonnerre); mort 
en 1790. 

21 janvier 1793 
Le roi de France, Louis XVI, est 
guillotiné; son épouse, la reine 
Mari e-Antoinette d 'Autrich e, 
subira le même sort neuf mois 
plus lard. 
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3 15, rue Saint-Roch, Troi s-Rivières (Québec) G9A 2L6 • Courriel : classement.l .b@cgocab le.ca 
Téléphone : (819) 379-0444 • Sans frai s : 1 888 379-0444 • Télécopieur: (8 19) 379-56 10 

Des documents bien classés dans peu d'espace 
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La glissoire du parc Sainte-Marguerite, vers 1960. 
Cette glissoire, fort populaire durant le temps du carnaval, était la plus haute de Trois-Rivières. 
Source: Archives de la Ville de Trois-Rivières/ Photo: Roland Lemire . 
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983, rue Hart 
Trois-Rivières (Québec) 
G9A 453 

Téléphone : (819) 378-0123 
Télécopieur : (819) 378-7696 
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C H AM BRE DES COM MUNES 

Avec les hommages de 

YVES ROCHELEAU 
DÉPUTÉ DE TROIS-RIVIÈRES 

Courrier électroniqu e: yves.rochelea u@tr.cgocable.ca 

24 janvier 1948 
À New York, !'Américain John 
von Neumann p rése nte le 
premier ordinateur de l'histoire: 
l'IBM-SSEC, capable de faire 
l'addition de 3500 nombres de 
14 chiffres en 1 seconde. 

27 janvier 1756 
À Salz b o ur g (Au tri c h e ), 
na i ssa n ce de W o lfga n g 
Amadeus Mozart, l'un des plus 
g r a nd s co mp os ite ur s d e 
l'histoire de la musique. 

30 janvier 1948 
En Ind e , assass in at d e 
M o h a nd as K a r a m c h a nd 
Gandhi, philosophe, apôtre de 
la non-vio lence, chef politique 
et spiri tuel et père de la nation 
indienne (né à Pordbandar le 2 
octobre 1869). 

31janvier1797 
À Lichtenthal près de Vienne 
(Autri c h e ), n a issan ce du 
co mpo s it e ur F ra n z Pete r 
Schubert, génie créateur de 
mélodies; il décédera en 1828. 

Chambre des communes 
Pièce 253 

Édifice de l'Ouest 
Ottawa (Ontario) K1A OA6 

Téléphone : (613) 992-2349 
Télécopieur: (613) 995-9498 

Courrier élec.: rochey@parl.gc.ca 



FévrierOO 
5 février 1663 
Grand tremblement de terre au 
Québec; d'autres tremblements 
effroyables auront lieu durant 
les sept mois suivants: plusieurs 
croient que la fin du monde est 
proche; les exercices pieux sont 
nombreux. 

6 février 1895 
Aux États-Unis, naissance du 
célèbre joueur de baseball Babe 
Ruth. 

10 février 1763 
Traité de Paris: la France cède le 
Canada à l'Angleterre; c'est 
l'arrêt de mort de la Nouvelle
France. 

12 février 1809 
À Shrewsbury (Angleterre), 
naissance du naturaliste et 
physiologiste Charles Robert 
Darwin, auteur (ou découvreur) 
de la théorie de l'évolution (ou 
sélection naturelle des espèces) 
(1859). 

15 février 1564 
À Pise (Italie), naissance de 
l'astrophysicien Galileo Galilei, 
constructeur de la première 
lunette astronomique e t 
découvreur de plusieurs lois 
naturelle s (1632); dénoncé 
comme hérétique, il dut abjurer 
devant !'Inquisition en 1633 
(décédé en 1642). 
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Des documents bien classés dans peu d'espace 
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Le pont de glace sur la rivière Saint-Maurice, février 1951. 
Balisé en aval du pont Duplessis effondré (à droite), vis-à-vis de la station de pompage de l'aqueduc 
de Trois-Rivières; l'édifice est devenue la Maison Bouchard en 1997. 
Source: Archives photographiques Le Nouvelliste (Trois-Rivières). 
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19 février 1473 
À Thorn (Pologne), naissance de 
l ' astronome Nicolaus 
Copernicus (Copernic); il 
démontra vers 1515 que les 
planètes tournent sur elles
mêmes et autour du Soleil 
(décédé en 1543). 

22 février 1810 
Près de Varsovie (Pologne), 
naissance du compositeur 
polonais d'origine française 
Frédéric-François Chopin 
(décédé le 17 octobre 1849). 

23 février 1685 
À Halle en Saxe (Allemagne), 
naissance du compositeur 
George Frideric Haendel. 

25 février 1841 
À Limoges (France), naissance 
du peintre Pi erre -Auguste 
Renoir, 1'un des grands maîtres 
de l'impressionnisme (décédé 
en 1919). 

26 février 1846 
Aux États-Unis, naissance de 
William Frederick Cody, mieux 
connu sous le nom de Buffalo 
Bill 

Louise Blais, propriétaire 

1449, rue Notre-Dame 
Trois-Rivières (Québec) 
G9A4X4 
Tél. : (819) 378-0441 

Service de livraison 



MarsOOO 
5 mars1953 
Déc ès de Iosif (Josep h ) 
Vissarionovich Djougachvili dit 
Staline, dictateur de l'Union 
soviétique (né à Gori près de 
Tbi lisi en Géorgie le 21 
décembre 1879). 

6 mars 1475 
À Caprese en Toscane (Italie), 
naissance de Michelangelo 
Buonarroti (Michel-Ange), l'un 
des plus grands artistes de 
l'histoire et de la Renaissance 
italienne, auteur de plusieurs 
fresques de la chapelle Sixtine à 
Rome. 

9mars 1451 
En Italie, naissance de 
l 'ex plorateur Ameriga 
Vespucci; on retiendra son nom 
pour désigner le Nouveau · 
Monde (Amérique). 

14 mars 1879 
À U lm (Württemberg, 
Allemagne), naissance du 
mathématicien et astrophysi
cien Albert Einstein, génie de la 
science moderne, découvreur 
des lois naturelles de la relativité 
(1913). 

15mars1917 
Abdication du tsar Nicolas II, 
dernier empereur de Russie. 

16mars 1662 
À Paris, inauguration du 
premier service de transport en 
commun : 4 carosses circulent 
dans les deux directions et à 8 
minutes d' intervalle entre la 
porte Saint-Martin et la porte du 
Luxembourg. 
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Des documents bien classés dans peu d'espace 
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Le parc Champlain, mars 1954. 
À l'arrière-plan, au centre: l'église presbytérienne Saint-Andrew, à l'angle des rues Hart et Radisson, 
construite en 1844 et démolie en 1967 pour faire place à l'autogare de l'hôtel de ville. 
Source: Archives photographiques Le Nouvelliste (Trois· Rivières), N 16926. 
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21 mars1685 
À Eisenach (All e magne), 
naissance du compositeur 
Johann Sebastian Bach, génie de 
la musique baroque (mort en 
1750). 

23mars1857 
À New York, dans un grand 
magasin de Broadway (E.V. 
Haughtwout & Co. ), 
inauguration du premier 
ascenseur public, construit par 
Elish Graves Otis. 

30 mars 1853 
À Zundert (Ho llande ), 
naissance du peintre Vincent 
van Gogh; il se suicidera en 
juillet 1890. 

31 mars1889 
À Paris, inauguration de la tour 
Eiffel, conçue par l'ingénieur 
Gustave Eiffel à l'occasion d'une 
Exposition universelle; elle est 
classée monument historique 
depuis 1964. 

31 mars1916 
Décret de Rome interdisant 
d'organiser des danses pour 
aider les bonnes oeuvres. 

1193 , boui. St-Louis 
Trois-Rivières (Québec) 
G8Z2M8 



La rue Notre-Dame, vers 1912. 

Avril 000 
Vue de la rue des Forges vers la rue Saint-Georges. La rue a été élargie après l'incendie de 1908. À 
l'arrière-plan: la manufacture Gélinas, avec son campanile, établie en 1880. 
Source: Collection privée Frédéric Bellefeuille, Trois-Rivières. 

10 av ril 1829 
À Nottingham (Angleterre), 
naissance de William Booth, 
fondateur de l' Armée du Salut 
(morten 1912). 

12 avril 1961 
À bord du vaisseau spatial Vostok 
!, le soviétique Yuri A. Gagarin 
est le premier homme placé en 
orbite autour de la Terre, à 327 
km d'altitude. 

13 avril 1695 
Décès du poète Jean de La 
Fontaine {né à Château-Thierry 
en 1621), auteur de plusieurs 
contes et fables dont La cigale et 
la fourmi et Le lièvre et la tortue. 

15 avril 1452 
À Vinci près de Florence (Italie), 
naissance de Leonardo da 
Vinci, le plus grand génie et 
homme de science ainsi que le 
plus grand artiste d e la 
Renaissance italienne; écrivain, 
dessinateur, peinlre 
(notam ment Mona Lisa, la 
Gioconda (la Joconde), sculpteur, 
musicien, architecte, ingénieur 
et inventeur (notamment de la 
première machine volante 
(1490), du parachute et de 
l'engrenage), considéré comme 
le fondateur des techniques et de 
la science moderne; décédé au 
château de Cloux, en France, le 
2 mai 1519 à l'âge de 67 ans. 

20 avril 1534 
Jacques Cartier (né à Saint-Malo 
en France en 1491) quitte le port 
de Saint-Malo pour découvrir 
un passage vers la Chine ( I° · 
voyage); il sera de retour chez lui 
cinq mois plus tard, le 5 
septembre, après avoir pris 
possession du pays de Canada 
(mort en 1557). 
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IEll IEll Gouvernement 
IEll IEll du Québec 

Député de Trois-Rivières 
Ministre délégué à !'Industrie et au Commerce 
Ministre responsable de la région Mauricia 
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22 avril 1870 
À Simbirsk (aujourd'hui 
Ul'yanovsk) en Sibérie (Russie), 
naissance de Vladimir Ilyich 
U lyanov, mieux connu sous le 
nom de Lénine, principal 
in itiateur de la révo lution 
bolchévique ( 1917) et père de 
l'Union soviétique . 

23 avril 1896 
À New York , première 
projection de film animé. 

25 avril 1990 
Le téléscope spatial Hubble de la 
N.A.S.A. (National Aeronautics 
and Space Administration) est 
placé en orbite autour de la 
Terre, à 512 km d'altitude, par la 
navette Discovery. 

27 avril 1521 
Aux Philippines, décès du 
navigateur et explorateur 
portuguais Fernao de 
Magalhaes (Fe rdinand 
Magellan), commandant de la 
première expédition autour du 
monde. 

27 avril 1791 
À Charlestown, naissance du 
physicien Samuel F.B. Morse, 
inventeur du télégraphe 
électrique (1837) et d'un système 
d'alphabet (1840) par points et 
traits: le code morse. 

1300, rue Notre-Dame, bureau 202 
Tro is-Rivières (Québec) G9A 4X3 
Téléphone : (819) 371-6901 
Télécopieur: (819) 371-6648 
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l°'mai 1707 
Adoption de la loi unissant 
l'Angleterre et le Pays de Galles 
à l'Écosse pour former la 
Grande-Bretagne. 

le' mai 1931 
À New York, inauguration de 
l'Empire State Building qui sera 
longtemps le plus haut gratte
ciel du monde; il a été conçu par 
les architectes Shreve, Lamb & 
Harman. 

2mai1670 
Incorporation de la Hudson's 
Bay Company qui possède 
encore aujourd'hui la chaîne de 
grands magasins LaBaie. 

5mai1818 
À Trèves (Allemagne), 
naissance du philosophe Karl 
Marx , auteur du livre 
révolutionnaire Das Kapital 
( 1867), théorie fondamentale de 
la doctrine marxiste (mort en 
1883). 

5mai 1821 
À l'île St. Helena (colonie 
britannique dans l'océan 
Atlantique), décès de Napoléon 
Bonaparte, ex-empereur des 
Français (Napoléon (, 1804-
1815), né à Ajaccio en Corse en 
1769. 

6mai 1840 
En Angleterre, émission du 
premier timbre-poste au 
monde. 

D L M 

Archives du Séminaire de Trois-Rivières 
858, rue Laviolette, bureau 221 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S3 
Tél.: (819) 376-4459 

Salle de consultation ouverte aux chercheurs 
du mardi au vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 

Service d'archives privées agréé par le Ministère de la Culture 
et des Communications du Québec. 

Les archives, 

une source intarissable 

d'informations 

sur notre passé ! 
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Le centre-ville de Trois-Rivières, vers 1890. 
Le jardin, où se tenait le photographe, semble situé entre les rues Laviolette, Sainte-Geneviève, 
Sainte;Julie et Saint-Prosper. La flèche du clocher de la cathédrale sera haussée en 1904. Remarquez 
la présence des nombreux bâtiments en bois avant le grand incendie de 1908. 
Source: Collection privée Conrad Godin, Trois-Rivières. 
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11mai1928 
À Schenectady (New York), 
WGY devient la première 
station de télévision en ondes 
régulièrement (trois après-midi 
par semaine); en France, la 
première émission publique de 
télévision, réalisée par le 
physicien René Barthélemy, 
sera diffusée le 14 avril 1931, 
tandis qu 'au Canada la 
télévision n'arrivera qu'en 1952. 

14mai 1686 
À Dantzig (Prusse), naissance du 
physici e n Gabriel-Daniel 
Fahrenheit, inventeur (vers 
1715) d 'un thermomètre à 
mercure qui a conservé son 
nom. 

20mai 1927 
I.:Américain Charles Lindbergh 
e ffectu e le premier vol 
transatlantique sans escale (New 
York-Paris) à bord du Spirit of St. 
Louis: 5 809 km durant 33 
heures et30 minutes. 

22mai1859 
À Edimbourg (Écosse), 
naissance de Sir Arthur Conan 
Doyle, romancier, créateur du 
légendaire détective privé 
SherlockHolmes. 

30mai 1431 
À Rouen (France), l'héroïne 
Jeanne d'Arc, âgée de 19 ans 
(née à Domremy en 1412), 
condamnée à mort pour hérésie 
par l'évêque de Beauvais, est 
brûlée vive sur un bûcher 
(béatifiée en 1909 et canonisée 
en 1920). 

Heenan Blaikie 
SOC IÉTÉ EN NOM CO LLE C TIF 

AVOCATS 

1500, rue Royale , bureau 360, Trois-Rivières (Québec) G9A 6E6 
Téléphone: (819) 373-7000 •Télécopieur : (819) 373-0943 
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3juin 1946 
Le créateur de mode français 
Louis Réard présente une 
collection de maillots de bain 
révolutionnaires, e n deux 
pièces, pour femmes: le bikini. 

6juin 1606 
À Rouen (France), naissance du 
poète dramatique Pierre 
Corneille (mort à Paris en 1684), 
créateur de l'art classique au 
théâtre, auteur de plusieurs 
oeuvres dont Le Cid(l636). 

8juin 1810 
À Zwickau en Saxe (Alle
magne), naissance du 
compositeur Robert Schumann 
(mort le 29 juillet 1856). 

lOjuin 1943 
Le Hongrois Laszlo Biro fait 
breveter son invention (1938): 
un stylo à bille. 

16juin 1903 
Aux États-Unis, fondation de la 
Ford Motor Company, encore 
auiourd'hui l'un des plus grands 
constructeurs d'automobiles au 
monde. 

19juin 1623 
À C lermont-Ferrand (France) , 
naissance de Blaise Pascal, 
mathématicien, physicien , 
écrivain et philosophe, penseur 
de génie, inven teur d 'un e 
machine à calculer (1641 ), 
découvreur des lois naturelles 
de la pression atmosphérique et 
de la théorie des probabilités 
mathématiques (mort le 19 août 
1662). 
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Ouverture du Club de canotage Radisson,juin 1941. 
Les bâtiments du Club, sur le bord de la rivière Saint-Maurice, étaient situés le long du boulevard des 
Chenaux, vis-à-vis de la rue jean-Amyot, non loin du pont Duplessis. 
Source: Archives photographiques Le Nouvelliste {Trois-Rivières}, N6872. 
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Joli-Cœur, Lacasse 
Lemieux, Simard, St-Pierre 
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22juin 1908 
Grand incendie de Trois 
R.ivières: plus de 200 bâtiments 
(des commerces, au moins 5 
banques, IO hôtels, le marché 
aux denrées, le bureau de poste, 
la maison des gouverneurs, 
l'église paroissiale, etc.) sont 
réduit en cendres. 

24juin 1497 
Le navigateur italien Giovanni 
Cabotto, travaillant pour le 
compte de l'Angleterre {John 
Cabot), atteint les côtes du 
Canada, à Terre-Neuve et en 
Nouvelle-Écosse, 37 ans avant le 
navigateur français Jacques 
Cartier. 

26juin 1945 
À San Francisco (Californie), 
signature de la constitution de 
!'Organisation des Nations
Unies (ONU) par les délégués 
deSOpays. 

28juin 1712 
À Genève, naissance de 
!'écrivain français Jeanjacques 
Rousseau (mort au château 
d'Errnenonville le 2 juillet 1778), 
auteur de plusieurs oeuvres dont 
Le contrat social (1762 ) : 
«IJHomme est naturellement 
bon, c'est la société qui le 
corrompt». 

1500, rue Royale, Bureau 450, Trois-Rivières• Tél.: (819) 379-4331 
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3 juillet 1608 
Fondation de Québec, premier 
établissement permanent au 
Canada, par Samuel de 
Champlain; en 1634, il enverra 
un de ses lieutenants, Laviolette, 
fonder un deuxième établis
sement: Trois-Rivières. 

4 juillet 1634 
Fondation de Trois-Rivières et 
construction d'un poste fortifié 
sur le Platon, par Laviolette; il y 
restera jusqu'au 17 avril 1636. 

10 juillet 1943 
Le Régiment de Trois-Rivières 
fait partie des armées alliées qui 
débarquent sur la plage de 
Pachino, en Sicile (Italie). 

12 juillet 1759 
Début du bombardement de 
Québec par les batteries 
anglaises du général James 
Wolfe; le siège de Québec 
connaîtra son dénouement avec 
la bataille des plaines 
d'Abraham, en septembre 1759. 

15 juillet 1606 
À Leiden (Hollande), naissance 
du peintre Harmenszoon van 
Rijn dit Rembrandt, auteur d'au 
moins 350 peintures et autant 
d'eaux-fortes. 
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La rue Sainte-Louise, 29 juillet 1964. 
Vue de la rue Champflour, après un orage. À droite, l'édifice de la Three Rivers Chevrolet Motor Sales, 
démoli le 27 janvier 1997. 
Source: Archives nationales du Q,uébec à Trois-Rivières, fonds Roland Lemire, n' 7096. 
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16 juillet 1945 
À Alamagardo (Nouveau
Mexique), les Américains font 
exploser la première bombe 
atomique à titre expérimental. À 
deux reprises, les 6 et 9 août 
suivants, le Japon servira de 
laboratoire aux Américains: une 
bombe atomique (à l'uranium 
235) sera larguée sur la ville 
d'Hiroshima (80 000 morts et 50 
000 blessés graves, hommes 
femmes et enfants) et une 
seconde bombe atomique (au 
plutonium) sera larguée sur la 
ville de Nagasaki. 

20 juillet 1969 
Deux Américain s , N e il 
Armstrong et Edwin Aldrin, 
marchent sur la Lune lors de la 
mission Apollo 77 dirigée par la 
N.A.S.A. (National Aeronautics 
and Space Administration). 

25 juillet 1814 
George Stephenson fait la 
première démonstration d'une 
locomotive à vapeur. 

27 juillet 1908 
Au mont Watterhom (Suisse), 
inauguration du premier 
téléphérique de transport de 
voyageurs. 

28 juillet 1914 
Suite à l'assassinat de l'archiduc 
François-Ferdinand à Sarajevo, 
l'empire d'Autriche-Hongrie 
déclare la guerre à la Serbie; 
c'est le début de la Première 
Guerre mondiale. 
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AoûtOOO 
4août1701 
À Montréal, le gouverneur de la 
Nouvelle-France, Louis-Hector 
de Callières, signe un traité de 
paix avec le s nations 
amérindiennes; cette paix sera 
définitive. 

5août1914 
À Cleveland (Ohio), à l'angle de 
la 105. Rue el de l'avenue 
Euclid, installation des premiers 
feux de circulation fonctionnant 
à l'électricité (les premiers feux 
fonctionnant au gaz ont été 
installés à Londres en 1868). 

6août1923 
À Ottawa, décès de l'historien 
trifluvien Benjamin Suite, à l'âge 
de82 ans. 

12août1877 
Le physisien américain Thomas 
Edison (né à Milan, Ohio, en 
1847) invente le phonographe, 
fonctionnant avec un cylindre; il 
fe ra aussi ]a première 
démonstration d e lumière 
électrique (lampe à incandes
cence) en 1879 (mort en 193 1). 

12août1981 
La compagnie IBM 
(International B u s in ess 
Machines) annonce son entrée 
sur le marché du micro 
ordinateur avec la création de 
son PC. 
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Le Draveur 
Croisière touristique de 90 minutes 
Naviguez sur le fleuve Saint-Laurent 
et la n vière Saint-Maurice 
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À bord du «Trois-Rivières», août 1907. 
À partir de 1906, le service de la traverse vers Sainte-Angèle-de-Laval est administré par la Ville de 
Trois-Rivières; c'est elle qui fixe les horaires et les tarifs, embauche les capitaines et loue les bateaux
passeurs. 
Source: Collection privée Conrad Godin, Trois-Rivières. 
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M/S Jacques-Cartier 
Croisières 1 journée 
Montréal er Québei: (fqii d'artifice), Iles de Sorél, 
Cap-Sanœ, Grosse-De, Jle..aux-Coodres, 
rivières Richelieu, Outaouais et Saguenay 
SOUPER-CROISIÈRE-DANSANT 
Tarif ,,elon destinuioa. Repas. musique. ~lQÛmltkm indus. 

POUR RENSEIGNl!MENI"S ETld!lliRVATIONS 
(819) 371-aOOO GllJ.ô808 187-3737 
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13 août 1961 
Les Al lem ands de l 'Es t 
commencent l'édification d'un 
mur entre les secteurs est et 
ouest de Berlin; c'est le "Mur de 
la honte". 

15août1914 
Ouverture du canal de Panama 
(50 milles) qui permet aux 
navires de passer de l'océan 
Atlantique à ]'océan Pacifique 
sans contourner l'Amérique du 
Sud: le S.S. Ancon, propriété de 
la Panama Railroad Co., est le 
premier navire à traverser le 
canal. 

19août1850 
À Paris, décès du romancier 
Honoré de Balzac (né à Tours en 
1799). 

19août1942 
En France, durant la Deuxième 
Guerre mondiale, des troupes 
canad iennes et britanniques 
tentent un débarquement sur les 
plages de Di eppe: c'est 
l'hécatombe. 

22août1818 
Le Savannah est le premier 
navire à vapeur à compléter une 
traversée de l'océan Atlantique. 

28août1833 
i; esclavage est aboli dans les 
colonies britanniques, dont le 
Canada. 
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SepterrflJre 
1"' septembre 1939 
L es troupes a l l e mandes 
envahissent la Pologne; cette 
invasion marque le début de la 
Deuxième Guerre mondiale qui 
se terminera en 1945. 

2 septembre 1666 
Grand incendie de Londres. 

5 septembre 1847 
Aux États-Unis, naissance de 
l'aventurierjessejames. 

8 septembre 1760 
À Montréa l, capitul ation 
générale de la Nouvelle-France 
par le gouverneur général Pierre 
de Rigaud d e Vaudreui l
Cavagnial. 

9 septembre 1976 
En Chine, décès du Grand 
Timonier, Mao Tsé Toung (né 
en 1893), leader du Parti 
communiste chinois, instigateur 
de la révolution chinoise et 
premi e r président de la 
République populaire de Chine 
proclamée le l " octobre 1949. 

10 septembre 1846 
Elias Howe fait breveter une 
machine à coudre. 

13 septembre 1759 
À Québec, bataille des plaines 
d'Abraham (qui dure à peine 
une demi-heure): défaite des 
troupes françaises du marquis 
Louis de Montcalm contre les 
troupes anglaises du général 
J ames Wolfe; ce tte d éfaite 
annonce la fin de l'Empire 
français en Amérique. 
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Le marché temporaire,juin 1954. 
Établi à l'angle des rues Saint-Georges et Saint-Philippe durant les travaux de rénovation du m arché 
de la rue des Forges. À l'arrière-plan, au centre : l'hotel Saint-Maurice (incendié en 1966), à l'angle 
des rues Badeaux et Saint-Antoine. 
Source: Archives photographiques Le Nouvelliste {Trois-Rivières), N 14281. 
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J Ressou1 ces humames 

Ovila G. Hétu & Associés inc. 
181 , rue Bonaventure 
Case postale 788 
Trois-Rivières (Québec) G9A 519 

14 septembre 1752 
La Grande-Bretagne et ses 
colonies américaines adoptent 
le calendrier grégorien introduit 
en Europe 170 ans plus tôt, en 
1582. 

20 septembre 1877 
Premier appel téléphonique 
entre Montréal el Québec. 

22 septembre 1862 
Le président des États-Unis, 
Abraham Lincoln , sign e la 
proclamation d 'émancipation 
des Noirs américains qui entrera 
en vigueur le !'' janvier 1863; 
c'est la fin de l'esclavage mais 
non pas de la ségrégation 
raciale. 

26 septembre 1956 
Première liaison téléphonique 
transatla ntique p ar câble, 
réalisée p a r la compagnie 
Canadian Overseas 
Telecommunications, la société 
AT&T (American Telephone 
and Telegraph) et le British Post 
Office. 

28 septembre 1869 
Dans les Alpes, en France, 
l'ingénieur et papetier Aristide 
Berger réussit à transformer 
l' é n ergie mécanique d 'une 
c hute d 'eau en énergi e 
électrique. 
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Octobre 
2 octobre 1866 
IJAméricain J. Osterhoudt fait 
breveter son invention: une 
boîte de conserve avec 
couvercle et munie d'une clé; ce 
nouveau type de boîte sera 
particulièrement utilisé dans la 
mise en marché des petites 
sardines. 

5 octobre 1582 
En Europe, introduction du 
calendrier grégorien. 

11 octobre 1962 
Ouverture du concile 
oecuménique de Vatican II par 
le pape Jean XXIII (Angelo 
Giuseppe Roncalli); ce pape "de 
transition" allait transformer 
radicalement l'Église 
catholique. 

12 octobre 1492 
Après une interminable 
traversée de l'Atlantique, le 
navigateur Christophe Colomb 
(né à Gênes en 1451), au service 
de l'Espagne, touche terre en 
Amérique, à l'île Guanahani 
qu' il nomme San Salvador 
(Saint-Sauv eur), aujourd'hui 
Watlings Island , dans les 
Bahamas; Colomb fera trois 
autres voyages dans le Nouveau
Monde et mourra dans la misère 
en 1506. 
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Façade de l'hôtel Régal, rue des Forges, vers 1935. 
Entre les rues du Fleuve et Craig. Devenu l'hôtel Saint-Paul après la Deuxième Guerre, l'édifice sera 
démoli en 1988 pour faire place au complexe Bourg du Fleuve. 
Source: Archives photographiques Le Nouvelliste (Trois-Rivières), N 73227. 
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Tél.: (819) 379-1221 •Télécopieur: (819) 371-1214 
info@Beaumier-Richard.qc.ca 

15 octobre 1783 
À Paris (France), Jean-François 
Pilâtre de Rozier (né à Metz en 
1756) fait une envolée avec un 
ballon à air chaud, 4 mois après 
l'envol des frères Étienne et 
Joseph de Montgolfier le 4 juin 
1783; il est mort en voulant 
traverser la Manche en ballon 
en 1785. 

19 octobre 1879 
Le physisien américain Thomas 
Edison (né à Milan, Ohio, en 
1847 e t inventeur du 
phonographe en 1877), fait la 
première démonstration de 
lumière électrique (lampe à 
incandescence) (mort en 1931). 

21 octobre 1637 
Naissance du premier 
Trifluvien: Michel Godefroy de 
Linctot, fils deJean Godefroy et 
Marie LeNeuf (mort en 1709). 

21 octobre 1833 
À Stockholm (Suède), naissance 
du chimiste Alfred Nobel , 
inventeur de la dynamite et 
créateur des prix Nobel pour les 
oeuvres littéraires, scientifiques 
et philanthropiques (mort en 
1896). 

24 octob re 1929 
Krash de la bourse de New
York: début d'une dépression 
économique mondiale. 



2 novembre 1734 
Aux États-Unis, naissance du 
pionnier Daniel Boone qui 
ouvrira une route d'accès dans 
le Kentucky. 

8 novembre 1656 
À Haggerston (Angleterre), 
naissance de l'astronome 
Edmund Halley; découvreur de 
la célèbre comète qui porte son 
nom. 

9 novembre 1918 
En Allemagne, abdication de 
l 'e mper e ur Wilhelm II 
(Guillaume II ), dernier 
souverain (kaiser) allemand, qui 
s'exile en Hollande; l'armistice 
mettant fin à la Première Guerre 
mondiale sera signé deux jours 
plus tard. 

10 novembre 1483 
À Eisleben en Saxonie 
(Allemagne), naissance de 
Martin Luther, protestant 
fondateur de l'Église 
luthérienne. 

11 novembre 1918 
Signature del ' Armistice mettant 
fin à la Première Guerre 
mondiale ; cet événement est 
encore commémoré 
aujourd'hui le "Jour du 
Souvenir". 

14 novembre 1840 
À Paris (France), naissance du 
peintre Claude Monet, principal 
représentant de l' impressionnisme 
(mort en 1926). 
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Le marché à foin et à bois, 1933 
Le marché à foin (l'été) et à bois (l'hiver) était situé entre les rues Saint-Georges, Saint-Philippe et 
Saint-Roch. Le site est aujourd'hui occupé par la Cité Champlain (l'hôtel Delta., le Centre de congrès et 
!'édifice La Site Ile). 
Source: Archives du Séminaire de Trois-Rivières, FN-0064-35-10. 
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14 novem bre 1891 
À Alliston (Ontario), naissance 
du physicien canadien 
Frederick Grant Banting, 
découvreur de l'insuline (mort 
en 1941 ). 

17 novembre 1869 
En Égypte, ouverture du canal 
de Suez qui permet aux navire 
de passer de la mer 
Méditerranée à la mer Rouge et 
l'océan Indien sans contourner 
l'Afrique. 

18 novembre 1787 
À Cormeilles en Seine-et-Oise 
(France), naissance du peintre 
Louis;)acques-Mandé Daguerre 
(mort en 1851), inventeur d'un 
procédé photographique en 
diorama (1839): le daguerréotype. 

23 novembre 1889 
À San Francisco, au Royal 
Palace, l' Américain Louis Glas 
installe le premier juke-box, 
fonctionnant avec des cylindres. 

30 novembre 1667 
À Dublin (Irlande), naissance de 
!'écrivain Jonathan Swift (mort 
en 1745), auteur des fantastiques 
Voyages de Gulliver ( 1726), satire 
de la société anglaise de son 
époque. 

François Bélis le, B. se., LL. B. 

Édifice Auger 
1185, rue Hart, suite 4 
Trois-Rivières G9A 4S4 
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1"' décembre 1956 
Le révolutionnaire cubain Fidel 
Castro et ses 80 hommes 
envahissent l'île de Cuba; 
Castro mettra fin au régime 
corrompu du président 
Fulgencio Batista en janvier 
1959. 

5 décembre 1901 
À Chicago (États -Unis ), 
naissance de Walter E. Disney, 
le plus grand producteur de 
dessins animés d'Hollywood 
(Cendrillon, Pinocchio, Alice au 
Pays des Merveilles, Peter Pan, Les 
701 dalmatiens, 20000 lieues sous 
les mers, Robin des Bois, etc.) et 
créateur de Mickey la Souris, 
Donald le Canard et Jeannol le 
Lapin. 

14 décembre 1503 
À Saint-Rémi en Provence 
(France), naissance de Michel de 
Nostredame dit Nostradamus 
dont les Centuries (prophéties), 
publiées en 1555, suscitent 
encore la controverse (mort le 2 
juillet 1566). 

16 décembre 1770 
À Bonn (Allemagne), naissance 
du compositeur Ludwig van 
Beethoven (mort en 1827). 

21 décembre 1913 
Dans le New York World, 
publication du premier jeu de 
mots croisés, inventé par le 
journaliste Arthur Wynne. 

D L M 

~-J 
LUC BEAUDOIN INC. 

315, rue Saint-Roch, Trois-Rivières (Québec) G9A 2L6 •Courriel : classement.1.b@cgocable.ca 
Téléphone : (819) 379-0444 •Sans frais : l 888 379-0444 •Télécopieur: (819) 379-5610 

Des documents bien classés dans peu d'espace 

M 

Parade du Père Noël, 1947 
Le traîneau du Père Noël, tiré par des rennes, est à l'extrême-droite. Malgré une forte ressemblance, 
ces édifices sont très différents de ceux que l'on voit aujourd'hui à l'angle des rues Laviolette et Saint
Thomas. 
Source: Archives photographiques Le Nouvelliste (Trois-Rivières), N105 00. 

J V s 

fi' Université 
du Québec 
à Trois-Rivières 

25 décembre 1642 
À Woolsthorpe (Angleterre), 
nai ssance du physicien, 
astronome, mathématicien et 
philosophe Isaac Newton (mort 
en 1727), constructeur d'un 
télescope (1671) et découvreur 
des lois de la gravitation 
universelle (1723}: Loi de Newton 
sur la chute des corps. 

25 décembre 1690 
À Boston (Massachussetts}, 
première édition du Publick 
Occurrences, le premier journal 
en Amérique du Nord. 

28 décembre 1869 
En Ohio, William F. Semple 
obtient un brevet d'invention 
pour la gomme à macher, laquelle 
deviendra l'un des symboles de 
la culture américaine. 

29 décembre 1800 
Aux États-Unis, naissance de 
l'inventeur Charles Goodyear; il 
trouvera la recette d ' un 
caoutchouc suffisamment fort 
pour servir à fabriquer des 
pneus d'automobile. 

30 d écembre 1514 
À Bruxelles, naissance 
d' Andreas Vesalius (André 
Vésale}, premier anatomiste à 
décrire e nti èrement et 
sc ient ifiqu ement le corps 
humain (mort en 1564}. 
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1. vers 1890, en direction de l'angle des rues du Fleuve et des Forges; 

2. vers 1890; 

4. en 1934; 

6. en 19'60. 

Vues 
de la terrasse 

Turcotte 

3. vers 1925, vue prise de l'angle de la rue des Casernes; 

5. au printemps de 1941; 

Sources des photographies de cette page: 
1 et 3: Bibliothèque nationale du Qgébec (Montréal); 2 et 4: Archives du Séminaire de ]rois-Rivières, FN-0064-28-08 et 
FN-0064-23.-11; 5 et 6: Archives photographiques Le Nouvelliste (Trois-Rivières), N21186 et N1255. 
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