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Bonjour, 

Nous voilà en 2012! J’espère que vous avez passé de joyeuses fêtes avec votre famille et les 
amis. Votre famille serait-elle intéressée à léguer un récit de votre histoire familiale à vos 
enfants et petits enfants? Pour d’autres personnes ce sera l’histoire de votre ville ou du village 
où vous êtes nés, ou autres sujets.

Si vous avez besoin de renseignements, votre Société d’histoire pourra peut-être vous aider 
en consultant les archives. Prenez rendez-vous et nous serons heureux de vous accueillir.

Le 27 novembre dernier, au Château Joliette le brunch –bénéfice de la Société d’histoire a 
été un bon succès. L’honorable Marcel Masse a présenté une conférence d’un grand intérêt : 
son expérience en politique, le patrimoine politique et régional, la famille Martin, l’influence 
politique de la région de Joliette. Il cite Georges-Émile Lapalme « un joliettain dans l’âme » . 
Puis le Séminaire de Joliette, élection fédérale de 1921, député fédérale (1945-1950). Élection 
Barrette-Lapalme (1952). Mathias Tellier (1861- 1952), premier président de la Société 
historique etc. . .

Merci beaucoup à l’honorable Marcel Masse et au président d’honneur monsieur René 
Charrette ainsi à l’animateur Yvon Fréchette et au peintre Julien Froment qui a offert une 
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lithographie. 

La gagnante : madame Poissonneault de Montréal. 

Merci aussi à tous ceux et celles qui ont participé à cette activité 
de financement.
_______________________________________________________________

Les grandes étapes de l’histoire de la région Lanaudière (suite)

Merci beaucoup pour les commentaires. Dans la liste des seigneuries (division française) Il 
faut ajouter Lanaudière1750. L’on peut ajouter : Orvilliers , Du Sablé. 

Quelques devoirs du Seigneur :
-	 Envers l’État : réservé au Roi, le bois de chêne, les mines et mineraies.
-	 Acquiter le Quint : taxe payable à l’État et qui équivaut à 20% de la valeur de la 

Seigneurie.

Photo : Y. Fréchette, Joliette
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-	 Peupler sa Seigneurie.

-	 Envers les Censitaires :
-	 Concéder une terre gratuite.
-	 Tenir le feu et lieu (manoir).
-	 Construire et entretenir un moulin à blé.
-	 Établir une cour seigneuriale.
-	 Réserver une commune.
-	 Travailler aux chemins.

Quelques droits du Seigneur;
 Droits honorifiques;

-	 Honneurs ecclésiastiques(banc gratuit à l’église).
-	 Honneurs civils (le cens) % et $ sur les arpents de terre = taxe annuelle.

Droits onéreux :
-	 Rentes : taxe annuelle sur les terres concédées.
-	 Mouture : 1 minot sur 14 de blé.
-	 Corvées : constructions.

Notes sur les cantons : 
Le canton ou tonwship

-	 Était carré.
-	 10 milles de front sur 10 milles de profondeur.
-	 Divisé en 10 rangs.
-	 Chaque rang à 28 lots de 30 arpents.

De Lavaltrie à L’Industrie

En 1672, l’intendant Jean-Talon cède une seigneurie à Séraphin Margane de Lavaltrie.
 Notes L(En 1734, la limite nord de la seigneurie sera poussée jusqu’à l’actuelle  
 ville de Joliette).

Dix ans plus tard, il y avait une douzaine de familles établies dans la seigneurie de Lavaltrie.

Le peuplement se fera d’une façon relativement lente. C’est en suivant les cours d’eau que 
les colons s’établiront peu à peu vers le nord de la seigneurie.



LE MESSAGER ■ volume 1 - numéro 32 - 5

Société d’histoire de Joliette- De Lanaudière 
585, rue Archambault, Joliette, (Québec)

J6E 2W7 – Tél : 450-867-3183
Courriel : shjlanaudiere@videotron.ca

Je	veux	devenir	membre	_______________ou__________	pour	mon	renouvellement_________no_______

Nom_______________________________________________________Date________________________

Adresse____________________________________________________________Casier	postal__________

Ville__________________________________________________Province	/État______________________

Code	Postal________________________Téléphone_____________________________________________

Courriel_________________________________________________________________________________

Coût	:						Étudiant	(15	00$)																							Individuel	(25	00$)																					Couple	(35	00$)

																					Colligite	fragmenta	ne	pereant-	Ramasser	les	parcelles	avant	qu’elle	ne	se	perdent

Vers 1750, les terres concédées atteignent la 
région de Saint-Gérard et celle de Saint-Paul.

Vers 1780, certains colons s’établissent dans 
la région actuelle de Joliette.

En 1783, fondation du village de Saint-Paul. 
C’est le curé de Lavaltrie qui se déplace pour 
officier dans cette nouvelle paroisse.

À cette époque, le moulin banal est à Lavaltrie. 
On décide d’en construire un deuxième dans 
le rang  du Vieux moulin.

Au début des années 1800, le seigneur de 
Lavaltrie a comme notaire, Joseph Faribault, 
de L’Assomption.

Au bureau de ce notaire travaille un jeune 
clerc qui deviendra lui aussi notaire, c’est 
Barthélemy-Joliette.

Le 27 septembre 1813, Barthélemy-Joliette 
épouse Marie Charlotte Tarieu de Lanaudière, 
Petite fille  du seigneur de Lavaltrie. (Pierre-
Paul Margane de Lavaltrie).

Par ce mariage Barthélemy Joliette reçoit 
le quart des revenus de la seigneurie de 
Lavaltrie.

Vers 1822, il devient le principal administrateur 
de la seigneurie.

Vers 1822, Barthélemy-Joliette décide 
de construite un 3e moulin sur la rivière 
l’Assomption. En 1823, avec une trentaine 
d’hommes, il érige le moulin à farine et un 
moulin à scie. En même temps la fondation 
du Village de L’Industrie aura lieu.   

Barthélemy-Joliette se fit construire un 
manoir sur les rives de la rivière l’Assomption. 
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Un premier incendie au manoir en 1829 puis 
on le reconstruit. Monsieur Joliette meurt en 
1850 et madame de Lanaudière vit jusqu’en 
1875, alors ce manoir devint la propriété 
des religieuses de la Congrégation de  Notre-
Dame. (le couvent des Mélèzes)

________________________________

Suite aux évènements historiques :

1944- Les employés municipaux ont un 
différent avec la ville de Joliette. Le 8 janvier 
les représentants de l’Union se sont rendus 
chez monsieur Alexandre Boisvert, maire  
de Joliette pour l’aviser que les employés 
s’étaient réunis au cours de la nuit et           
avaient décidé de faire la grève. 

 Les laitiers aussi parlent de grève mais 
le tout se régla et lait se vendra .09¢ la pinte.

 Un service d’autobus sera établi sous 
peu à Joliette.

 Monsieur Antonio Barrette subit une 
opération chirurgicale dans un hôpital de          
Québec et plus tard il est nommé Ministre du 
travail  à Québec.

 En septembre, grande visite à Joliette 
de cinq ministres et plus de 1 200 personnes          
assistaient au banquet en l’honneur de 
monsieur Antonio Barrette, à l’occasion de 
son entrée dans le cabine provincial.

 Le Journal l’Étoile du Nord lance une 
édition spéciale pour son 60e anniversaire. 

1884-1944.

1945- La ville de Joliette reçoit une 
subvention de 80 000$ pour la construction 
de l’hôpital Saint-Eusèbe. Les Sœurs de la 
providence pourront réaliser leur projet.
     
 On projette de fonder une section de 
la Société Saint-Jean Baptiste à Joliette dont 
Mgr J.A- Papineau serait le patron.

 Monsieur J.-Raoul Charrette, gérant 
de la Compagnie Canadienne de Papeterie 
est désigné par l’honorable Antonio Barrette, 
pour faire partie du Conseil Supérieur du 
travail  pour les trois prochaines années.

 En juin, l’Université Laval décerne 
un doctorat « honoris causa » à l’honorable  
Antonio Barrette. 

 Le conseil municipal de la ville de 
Joliette décide qu’il y aura une école des Arts 
et Métiers dans la ville.

         Dans la paroisse du Christ-Roi, un groupe 
d’amateurs de chevaux de courses décide de 
doter Joliette d’une piste de course moderne.

 Cinq milles étudiants et étudiantes 
assisteront au Congrès diocésain de la J.E.C. 
dans la ville de Joliette.

1946- Fondation de la paroisse catholique : 
Saint-Jean-Baptiste.

          Des travaux de réparation commence 
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Merci à tous ceux qui ont payé une cotisation pour l’année 2012.

Nous sommes toujours à la recherche d’un ou une secrétaire bénévole qui aime 
travailler sur ordinateur et possédant  un bon français écrit.

A venir : 

Jeudi le 22 mars à l’Arsenal, conférence présentée par monsieur Marcel Ducharme :  
Madame Louise Amélie Panet, seigneuresse, artiste-peintre et poétesse qui a vécu 
au Manoir de d’Ailleboust de Sainte-Mélanie. Cette activité est présentée à l’occasion 
de la Francofête, organisée par la ville de Joliette.
 
Le samedi 20 avril, Porte ouverte à la bibliothèque et aux archives de la Société 
d’histoire – De Lanaudière, de 10h à midi et de 13h30 à 16h. dans le cadre de la 
Quinzaine du livre organisée par Culture Lanaudière. Bienvenue à tous. 

Le 26 avril, assemblée générale de la Société d’histoire.

a l’immeuble municipal. Le beffroi qui           
abritait une cloche est démoli et il ne sera 
pas reconstruit. La cloche se retrouvera au 
haut de l’édifice du marché. Le balcon des 
harangues antiques disparaît. Les architectes 
René et Gérard Charbonneau ont dressé les 
plans des modifications qui comportent, 
entre autres l’installation de six lucarnes, une 
façade nouvelle en pierre etc. . . 

          Cet édifice logeait, en plus  des 
bureaux de la ville, le directeur des services           
municipaux. L’immeuble contenait au centre 
la nourriture en foin et en grain pour les 
chevaux du département des incendies. La 
partie arrière de l’édifice logeait l’électricien 

municipale et sa famille. Le troisième étage 
servait de logement à la famille du Chef de 
police : Valmore Lapierre.

_______________________________



8 - LE MESSAGER ■ volume 1 - numéro 32

le
 

Messager

Pouvez-vous identifier
la photo ci-dessous ?

Faites travailler votre mémoire
et donnez-nous votre réponse.

Giliane Gagnon - 450-759-2818
ggagnon28@videotron.ca


