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Bonjour à tous

L’année 2009 a été riche en évènements dans la quatre-vingtième année de son
existence, pour la Société d’histoire Joliette-De-Lanaudière qui a enfin pignon sur
rue. Nous sommes déménagés au 585, rue Archambault au deuxième étage, dans
un beau local spacieux, remis à neuf et avec ascenseur en plus. Nous sommes fiers
et contents de pouvoir dorénavant donner accès à nos précieuses archives et de
vous y accueillir ainsi que tous les chercheurs qui désirent puiser dans nos,nombreux
documents et photos.

Bien sûr, l’installation n’est pas complétée, car ce fut un travail énorme que de
déplacer quatre cents boîtes de documents et de photos. Il nous manque encore
de l’ameublement, mais tout devrait être prêt bientôt.

Nous remercions les responsables de la ville de Jolieffe d’avoir respecté l’entente
signée en 1984 pour nous loger adéquatement dans un édifice de valeur historique,
mais demandant beaucoup de rénovations. Nos félicitations pour cette décision.

Comme notre nouvelle demeure possède une histoire intéressante, voir l’article en
page 5..
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Aiphonse Durand, architecte de Joliette
• Aiphonse Durand

est né le 9 juillet
1859 à Jolieffe, fils
de Isidore Durand,
artisan et de Louise
Arbou r.

; Il serait un des pre
ï miers artistes nés

en sol jolieffain. Au
cours de ses étu
des au collège de

Jolieffe, il profite de l’enseignement du
ère Joseph Michaud c.s.v., architecte
déjà expérimenté.

En 1881, il étudie la sculpture dans l’État
de New-York, où il fait la connaissance
d’une jeune étudiante d’origine alsa
cienne, Marie Schwerer, sculpteure, qu’il
épousera.

En 1882 ils complètent le maître-autel
de la chapelle du Séminaire de Jouet-
te.

En 1884, il conçoit les plans de l’école
industrielle de Jolieffe,

En 1886, il dessine les plans de l’usine
de pompage d’eau et dessine aussi les
plans de l’ancien hôtel de ville de Jo
liette.

En 1890, le couple demeure à Chicago;
de 1891 à 1900, il voyage à travers le

monde, principalement en Europe.

En 1901, les époux s’installent à Jolieffe
et l’architecte réalise plusieurs construc
tions importantes.

En 1906, il construit sa maison, à l’inter
section des rues Notre-Dame et Gas
pard. On raconte que ceffe maison
fut une preuve d’amour à son épouse
puisqu’il o choisi le style alsacien, pour
leur demeure pour ne pas qu’elle s’en
nuie de son pays.

En 1905, il refait une beauté à l’institut
d’artisans et Association de bibliothèque
du village de l’Industrie. (ancien nom de
Jolieffe)

En 1906, il signe un contrat avec le
palais épiscopal de Jolieffe pour des
travaux d’agrandissement et une pas
serelle couverte entre l’évêché et la ca
thédrale.

En 1907-191 2, il est conseiller à la ville
de Joiiette. Il est aussi propriétaire d’une
usine de fabrication.

C’est à ceffe époque qu’il collabore à la
décoration de la cathédrale en partici
pant à la construction des bancs, li des
sine les plans d’importantes construc
tions à Joliette

En 1908, il a réalisé les plans de l’Arsenal
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et conçoit de superbes résidences
dans la ville deJolieffe, surtout sur le
boulevard Manseau, les rues Notre
Dame, Saint-Thomas et De Lanaudière
en utilisant plusieurs types architecturaux
de l’époque pour en faire un style unique
et varié.

Les industries trouvent en Durand l’ar
chitecte et entrepreneur parfait pour
réaliser leur édifice. Il est reconnu pour
ses grandes oeuvres telles que l’agran
dissement de l’évêché et la façade du
Séminaire.

Ses collaborations sont nombreuses
construction du palais de justice, du
bureau de poste, du cinéma de la rue
Saint-Paul à Jolieffe. Aux alentours le
presbytère de Berthier, le presbytère de
Saint-Roch de l’Achigan et le collège
Chompagneur de Rawdon. Ajoutons
aussi l’Ecole technique de Shawinigan
et le palais de justice de Trois-Rivières.

D’autres projets, notamment construc
tions à Montréal.

Monsieur Durand est décédé le 11 mars
1937, il est enterré au cimetière de Côte
des Neiges. Son épouse Marie Schwerer,
scuipteure, collabora aux projets de son
mari en ce qui a trait à la décoration
intérieure des maisons et des édifices.

À ce jour, vingt-quatre maisons, sont
reconnues être de la faction de mon
sieur Durand, avec la collaboration de
la SHJL. Quelques unes ont été détruites
par le feu ou d’autres ont subi tellement
de transformations qu’il est difficile de
les reconnaître.

Vous pouvez d’ailleurs les admirer dans
ceffe exposition, qui est présentée par
la Société d’histoire de Jolieffe-De La
naudière.
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COUPON POUR RENOUVELLEMENT DE L CARTE DE MEMBRE
OU POUR L’INSCRIPTION D’UN NOUVEAU MEMBRE

F
Société d’Histoire de Joliette-de Lanaudiére

CP 354 Joliette Qué. J6E 3Z6

Je veux devenir
membre

___________

ou

_____________

je renouvelle

___________

no

_______________

NOM:

____________________________ ________________________

Adresse:

_______________________________

App.:

_________CP: ___________
__________

Ville :

_________________________________ ____________

Prov.

____________________________

Téléphone :

______________________

Télécopieur :

______________—

Courriel

____________________________

COÛT:

_______________________

Étudiant 10$ :

______

Individuel 20$ :

______

Couple 30$

_______

L

DATE:

Pays:
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Arsenal de Joliette
Comme notre nouvelle demeure possède une
histoire intéressante, voici quelques détails:

L’Arsenal, bâtisse centenaire située face au
parc Lajoie, en face du cénotaphe, a été
construit en 1908 par le gouvernement fédéral
en tant que quartier général du Régiment de
Jolieffe,

La ville de Joliette, au fait de son importance
patrimoniale, l’a sauvé de la démolition pour
en faire un lieu culturel dont les citoyens de
Joliette et des alentours peuvent profiter,

En briques rouges, à deux étages, cet édifice
de dimensions : 47 pi x 56 pi, c’est Alphonse
Durand, architecte, qui en a dessiné les plans.

j Après le départ du Régiment de Jolieffe,
l’Arsenal a connu plusieurs locataires dont
M, Roch Lasalle, député de l’Union nationale,

L avant d’être acheté par la ville de Jolieffe qui
l’a transformé en bibliothèque appelée « La
Maison de la culture »

Maintenant rénovée, sa vocation sera cultu
relle. Au premier étage, une salle d’exposition

a été aménagée ainsi qu’une salle plus petite
pour les rencontres de différents comités. Le
deuxième étage abritera les archives de no
tre Société.

Ceffe rénovation fut un projet d’une valeur
financière importante, cependant le résultat
est exceptionnel et je suis assurée que les
citoyens en seront heureux. Merci encore une
fois..

Lors de l’inauguration de l’édifice, la Société
d’histoire a été mandatée pour présenter la
première exposition qui s’intitulera « D’hier à
aujourd’hui ». Vous pourrez admirer plusieurs
photos anciennes et récentes de la ville de
Jolieffe ainsi que des photos de quelques
maisons dont les plans ont été dessinés par
l’architecte de Jolieffe, monsieur Alphonse
Durand. Il y aura aussi des artéfacts et des
volumes anciens qui ont été offerts à la
Société.
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2istoire de notre nouvelle demeure

Déçès d’un de nos membres .

Monsieur Réai Laurin est décédé le 1er
novembre à l’âge de 80 ans. li était membre
de la SHJL depuis de nombreuses années.

Ex-échevin de la ville de Jolieffe durant 20
ans. Il était le frère de René Laurin , maire
Jolieffe.

Au nom de tous les membres de la Société
d’histoire j’offré mes sincères.condoléances à
madame Laurin ainsi que a toute sa famille

Claire 1 St Aubin



Ce mois-ci, nous avons reçu plusieurs dons

o) Le Père Réai Aubin c.s.v. nous a remis tous ses
travaux de recherche depuis dix ans soit soixante-qua
torze cartables de données sur la paroisse de Saint
Norbert, sa paroisse affective en plus de nombreuses
fiches classées référant à sa recherche. Aussi, des
volumes et des plans d’une grande valeur pour notre
Société.

b) Monsieur Jean Cypihot, décédé dernière
ment, a offert plus de 10000 photos d’églises, de mo
numents anciens de la province et de ses nombreux
voyages.

c) Les soeurs de la Providence de Montréal ont
donné des revues et des volumes sur la ville de Jo
lieffe.

d) Monsieur Jacques Rainville de Berîhier a don
né un coffret de recueil de poèmes de René Pageau
et de photos de Luc Béland qui s’intitule : Visages de
ma ville 1989, exemplaire 2 7/40.

Au nom des membres du conseil d’administration, je
vous remercie tous de contribuer à soutenir le mandat
de la Société d’histoire de Jolielte - De Lanaudière.

N’oubliez pas que si vous possédez des papiers ou des
photos anciennes pouvant ennchir les archives de no
tre Société, nous pouvons vous offrir un reçu d’impôt si
ces documents sont pertinents.

Présentement monsieur Dominic Mailhot archMste,
est à réaliser un projet des Archives nationales dans le
cadre du programme Soutien au traitement et à la
mise en valeur des archives 2008-2009. C’est un tra
vail précis dans la collection de la Société d’histoire,
li s’agit de tder tous les documents anciens et notariés
et de les placer dans des dossiers protégés pour une
meilleure conservation.

chives nationales pour continuer l’inventaire des fonds
reçus et faciliter les recherches.

Comme nous logeons maintenant dans un local fonc
tionnel et facile d’accès, nous espérons que des bé
névoles nous aideront à répondre à la clientèle intéres
sée. Vous ôtes bienvenus si vous désirez travailler avec
nous selon vos disponibilités.

Nous avons une tradition depuis environ dix ans : le
déjeuner des fêtes au début de décembre. Celte
année, nous avons réservé au Château Joliette, le 10
décembre 2009 à 9h30 pour une rencontre amicale.
Il faudra donner vos noms le plus tôt possible. Le coût
est de 1200$.

Voici la suite des dates historiques données depuis
quelques mois sur le Messager:

1913 - La ville de Joliette publie un petit volume
contenant plusieurs photos sur les industries
de la ville.

1914 - Le conseil de ville décide d’améliorer le
centre-ville en enlevant les poteaux servant
au transport de l’électricité.

Les Soeurs de la Congrégation Notre-Dame
procèdent à l’inauguration de l’École
normale pour les filles,

1915 - Ouverture des registres de la paroisse
St-Pierre.

L’Acmé Glove Works Ltd. loue le moulin de
l’ancienne manufacture de laine Vessot pour
y filer la laine dont elle se sert pour la
confection des produits fabriqués.

La Fonderie du peuple ouvre ses portes près
de la station du Canadien Pacifique.
Monsieur J. Pontbriand de Sorel en assume la
direction.
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1916 - Érection d’une église (un sous-sol) dans une
nouvelle paroisse religieuse: St-Pierre.

La compagnie Joliette Steel débute ses
activités et emploie plusieurs personnes.

Sir J .Mathias Teiller, avocat ex-député
conservateur du comté de Joliette et
ancien chef de l’opposition, maire de
Joliette de 1903 à 1910, vient d’être nommé
juge à la Cour Supérieure à Montréal.

1917 - À la Joliette Steel, les employés déclenchent
la grève parce qu’un contremaître de
langue anglaise donne des directives diffici
les à accomplir.

La Compagnie Papeterie s’installe à Joliette.

1918 - La grippe espagnole se fait sentir à Jolieffe
et dans les paroisses environnantes. Elle
est enrayée grâce aux précautions prises par
nos autorités civiles et religieuses. Le nombre
de décès dans la paroisse de la cathédrale
est de 38; 14, dans la paroisse St-Pierre. En
tout, une centaine dans le comté de Jolieffe.

1919 - Référendum provincial sur la vente de la
bière et du vin.

Les Zouaves de Joliette donnent un
concert dans la salle du Marché; plusieurs
pièces au programme sont du compositeur
jolieltain J.A, Contant.

Monsieur ME. Bolduc est choisi par le
gouvernement pour ouvrir un magasin de
liqueurs spiritueuses au 23, Place Bourget.

1920 - Bénédiction de l’Académie Saint-Viateur par
Mgr Forbes.

Une fête du travail exceptionnelle,
célébrée en grande pompe; quinze mille
personnes ont pris part à la procession dans
laquelle il y avait plusieurs chars allégoriques,
Le soir, un magnifique feu d’artifice clôtura la
journée.
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Au nom de tous les membres de la Société d’histoire de Joliette, j’offre mes félicitations à monsieur l’abbé Louis
Germain pour ses soixante années de prêtrise.

Monsieur l’abbé est membre du conseil d’administration de la SHJL depuis de nombreuses années et nous
sommes choyés par sa présence. Félicitations et longue vie.

Je veux remercier tous les membres du conseil d’administration pour le travail accompli et leur appui dans les
décisions.

Mesdames,

Claire L. St-Aubin,
Giliane Gagnon,
Françoise Ducharme
Ailce Amyot

présidente
secrétaire
directeur
directeur

Messieurs

Simon Chaput,
Maurice Bourassa
François Dulong
Louis Germain
Bernard Clavel

vice-président
trésorier
directeur
directeur
directeur

Au plaisir de vous rencontrer lors du déjeuner du 10 décembre prochain.

I.
Voici les noms des membres du conseil d’administration:
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Pouvez-vous identifier
la photo ci-dessous?

le

Faîtes travailler votre mémoire
et donnez-nous votreréponse.
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GWane Gagnon - 450-759-2818
ggagnon28@videotronca
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