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Le vieux Marché de Joliette, construit en 1874 et démoli en 1963.

Colligite fragmenta ne pereant
Ramasser les parcelles avant
qu’elles ne se perdent
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Bonjour à tous,

C’est le dernier « Messager » avant le mois de septembre. Nous songeons déjà aux 
vacances d’été. Elles sont bien méritées et la belle température nous amène à faire des 
projets de voyages ou de rencontres importantes à travers nos familles.

Votre Société d’histoire est toujours active et reçoit de plus en plus de demandes 
concernant l’histoire de Joliette et de la région. Nous nous efforçons de répondre 
le plus rapidement, mais souvent la recherche demande beaucoup de temps et de 
patience pour retrouver dans nos archives la réponse aux  questions.

Nous recevrons en avril, une stagiaire joliettaine, étudiante en documentation au 
Cégep de Trois-Rivières.

Nous avons toujours besoin de bénévoles aimant l’histoire et qui veulent s’impliquer 
dans notre action, si vous connaissez quelqu’un qui aimerait travailler avec nous, il 
faut leur communiquer nos coordonnés. Si cette personne est habile en informatique, 
ce serait encore mieux.
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Nous avons reçu de la famille Martin une photo encadrée de l’Abbé Eugène Martin, fondateur de la 
Société d’historique de Joliette, en 1929. Elle est devenue Société d’histoire de Joliette-De Lanaudière 
en 1984 lors du transfert des archives de l’évêché à la ville de Joliette.

Madame Monique Martin, Claire L. St-Aubin et Cécile Martin Masse.

En février dernier, monsieur Pierre Desjardins, 
directeur d’école de Pointe-aux-Trembles, 

maintenant à la retraite nous a présenté encore 
une fois une conférence exceptionnelle sur la vie 
politique de Barthélemy Joliette. « Les biographes 
de Barthélemy Joliette ont été peu loquaces 
relativement à la carrière politique de celui-ci, 
affirmant même parfois qu’il avait été déçu par 
ce monde qu’il aurait abandonné dès 1820 pour 

lui préférer le développement industriel de Sa 
Seigneurie. Or, une analyse plus attentive de 
l’activité politique de Barthélemy Joliette nous 
permet de constater que ce dernier n’a jamais 
cessé de 1814 à 1850 d’être un acteur sur la scène 
politique régionale et nationale, contribuant entre 
autres à l’affaiblissement du mouvement patriote 
dans la région. » Dis monsieur Desjardins. Cette 
conférence paraîtra en septembre prochain dans 



LES GRANDES ÉTAPES DE L’HISTOIRE DE LA RÉGION LANAUDOISE (suite)

Barthélemy Joliette, fondateur du Village de l’Industrie qui devient Joliette en 1864 était un homme 
qui avait une vision industrielle importante pour cette époque. Son village se développe rapidement : 

— En 1825, Il fit construire un pont reliant les deux rives de la rivière l’Assomption (le pont des Dalles)

— En 1836. construction d’un second moulin à scie (propriété de la famille Cooping, et plus tard de 
Édouard Gohier.

— En 1837, construction du  marché public.

— En 1841, Monseigneur Ignace Bourget autorise la construction d’une chapelle qui sera desservie 
par le curé de Saint-Paul.

— En 1843, a lieu l’érection d’une nouvelle paroisse placée sous le vocable de Saint-Charles-Borromée-
du-Village de l’Industrie, patron de madame Joliette, née Marie-Charlotte De Lanaudière.

— En 1845, Barthélemy Joliette fit bâtir un collège à vocation commerciale.

— En 1847, l’arrivée des Clercs de Saint-Viateur prend la responsabilité de l’enseignement, puis lors 
de la fondation du diocèse de Joliette, ce collège devient le Séminaire de Joliette.
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la revue Histoire de la Fédération des Sociétés 
d’histoire. Merci beaucoup monsieur Desjardins.

Je remercie aussi messieurs : Maurice Lévesque, 
Jean Malo, Charles Robillard, Simon Chaput et 
Alfred Ducharme qui ont participé à un atelier 
d’identification de photos du fonds Camille 
Roussin qui a été offert à la Société d’histoire de 
Joliette l’année dernière.

Nous aurons encore besoin de vous tous, vous 
êtes des ressources précieuses et d’une grande 
importance pour la Société d’histoire de Joliette-
De Lanaudière

Les rencontres du Moulin à paroles lanaudois se 
poursuivent. Plusieurs membres de la Société 
d’histoire y participent pour les textes et pour 
l’organisation. La 3e édition sera présentée à 
Crabtree le lundi 21 mai à 13 h. C’est gratuit et 
nous vous attendons en grand nombre.

Nous avons obtenu une subvention des Archives 
nationales du Québec dans le cadre d’un 
programme de soutien aux archives privées. Une 
archiviste travaillera à faire l’inventaire du fonds 
du Régiment de Joliette, le plus gros fonds de 
notre Société d’histoire. Nous souhaitons, s’il est 
possible, de préparer une exposition de photos 
et d’artéfacts sur le Régiment de Joliette après 
l’inventaire. Il nous faut de l’aide pour le tri des 
photos et pour les encadrements. Si ce projet 
vous intéresse, donnez votre nom et nous vous 
contacterons.

Pour la dernière conférence de la saison soit 
le jeudi 24 mai à 19 h 30 à l’Arsenal, 585, rue 
Archambault à Joliette, nous recevrons deux 
membres des familles Jones et Nicoletti.

Ces deux familles sont arrivées à Joliette pour 
installer leur industrie.
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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

— En 1850, fut inauguré un chemin de fer reliant Lanoraie et Joliette et permettant le transport de 
voyageurs et de marchandises.

— En 1850, le 21 juin mourut monsieur Barthélemy Joliette, il a laissé son nom à la Ville de Joliette 
et madame Marie-Charlotte De Lanaudière qui a vécu jusqu’à 75 ans, a prêté son nom à toute 
la région qui s’étend des Laurentides jusqu’à la Mauricie et du fleuve Saint-Laurent jusqu’à 
Saint-Michel-des-Saints.

1947 — L’inauguration de la nouvelle usine de   
        l’Impérial Tobacco.

La ville de Joliette est le théâtre de 
manifestations grandioses qui marquent 
le centenaire de l’arrivée des Clercs de St-
Viateur au Canada et de la fondation du 
Collège de Joliette.

Le Séminaire de Joliette présente une 
grande exposition des peintures du Père 
Wilfrid Corbeil c. s. v.

La Meunerie coopérative de Joliette 

obtient un octroi provincial de 5 500 00 $ 
et les Sœurs Sainte-Anne, de la paroisse 
Saint-Jacques, reçoivent aussi un octroi 
de 20 000 00 $, pour la construction de 
l’École Ménagère.

L’honorable Omer Côté et l’honorable 
Antonio Barrette président l’inauguration 
de l’école primaire Marie-Charlotte de 
Lanaudière à Joliette.

Au mois de novembre, les travaux de 
construction de l’École des arts et métiers 
sont inaugurés. La bénédiction de la 

ÉVÈNEMENTS HISTORIQUES (suite)
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pierre angulaire de l’hôpital Saint-Eusèbe 
est annoncée.

1948 — Monseigneur Édouard Jetté est nommé : 
MMMMévêque auxiliaire du diocèse de Joliette.

Célébration des fêtes du centenaire de la 
paroisse de Saint-Norbert.

Un groupe d’environ 200 marchands de 
détail de la ville de Joliette tiennent une 
importante assemblée de protestations 
contre la taxe de vente municipale.

La ville de Joliette compte maintenant 
15 890 habitants.

La ville de Joliette achète des signaux 
lumineux automatiques installés aux 
coins des rues Notre-Dame et St-
Paul, puis du boulevard Manseau 
et St-Charles-Borromée et de la rue 
De Lanaudière.

Un convoi de sept wagons de 
marchandises déraille entre la ville de 
Berthier et de Lanoraie.

En novembre, à la séance du Conseil 
municipal de la ville de Joliette, 
l’honorable Antonio Barrette annonce 
que la glace artificielle sera installée très 
prochainement à l’aréna de la rue De 
Lanaudière.

1949 — En janvier, monsieur Raoul Jobin, ténor 
EEEEEEEdu Métropolitan Opéra de New York, 
dddddddonne un concert

au Séminaire de Joliette sous les auspices 
des « Amis du Séminaire » Yolande 
Guérard, base chantante des Variétés 
lyriques de Montréal, présente aussi 

un récital conjoint avec mademoiselle 
Thérèse Robillard, au Ritz Carleton, de 
Montréal.

Le Joliettain, Paul Gamache, garagiste de 
Joliette, obtient la franchise de la vente et 
distribution des autos Mercury, Météor 
et Lincon.

En avril, le dôme de l’église de Sainte-
Élisabeth s’écroule de lui-même en 
dehors des prévisions des démolisseurs 
qui commençaient leur travail.

La ville de Joliette est dotée d’un poste 
de la Gendarmerie Royale Du Canada, les 
bureaux sont situés sur la rue Dugas. 

1950 — La Bibliothèque du Séminaire de Joliette 
LLLLdevient une bibliothèque publique, grâce 
ssssà une subvention de 1 500 00 $.

Un sport nouveau s’établit à Joliette : 
l’archerie, déjà 150 membres de cette 
association se réunissaient au Club des 
Archers de Joliette pour une soirée de 
danse et pour fraterniser.

L’institut Amélie Fristel célèbre le 25e 
anniversaire de sa fondation, elle est 
dirigée par les Sœurs des Saints-Cœurs 
de Jésus et de Marie.

En avril, les policiers et les pompiers de la 
ville de Joliette se forment en une union 
locale qui porte le nom : Fraternité des 
Policiers et Pompiers de Joliette.

Le 24 juin, une cinquantaine de chars al-
légoriques forment la parade de la Saint-
Jean-Baptiste. Cette année, en même 
temps que la fête nationale des cana-
diens-français, l’on célèbre le centième 
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La réponse pour la photo sur le Messager no. 32 était : le pont et le moulin de 
Saint-Liguori.

anniversaire du décès de l’honorable 
Barthélemy Joliette, fondateur de la ville.

À Joliette, formation du Club Ri-
chelieu. Son objectif : la protection 
intellectuelle,morale et physique de l’en-
fant. Elle est la base de principes chré-
tiens et adhère à la doctrine sociale de 
l’église catholique. La langue officielle est 
le français et sa devise : Paix et Fraternité.

Incendie de l’édifice Lépine et de l’hôtel 
St-Louis, selon le chef Valmore Lapierre. 
Cet incendie est le plus considérable 
qui se soit produit en notre ville depuis   
l’incendie au même endroit et qui avait 
fait des siennes en 1925. Cette fois, 
les dommages seraient de l’ordre de 

250 000$.

À la Cathédrale de Joliette, fête marquant 
le 75e anniversaire du pensionnat  en 
l’honneur de la bienheureuse Marquerite- 
Bourgeoyes

Le magasin Boulard et Frères ouvre ses 
portes au coin de la rue Manseau et de 
place Bourget. 

Travaux d’inauguration du Club de Golf 
de Joliette.

Le téléphone automatique à Joliette et la 
bénédiction solennelle de l’immeuble de 
la nouvelle centrale téléphonique. 

La moyenne d’âge des hommes était pas plus de 47 ans.
L’essence pour une Ford 1909 n’était vendue qu’en pharmacie.

Il n’y avait que 8 000 automobiles dans le monde
Seulement 144 miles de route était pavées et la limite de vitesse était de 10m à l’heure

La plus haute structure au monde était la tour Effel.
Les femmes accouchaient dans leur demeure à 95%

Le sucre se vendait 4ȼ la livre
Une douzaine d’œufs coûtait 14ȼ .

Une livre de café 15ȼ.
Deux adultes sur dix ne savaient ni lire, ni écrire.

Voici quelques statistiques retrouvées de 1909.
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Pouvez-vous identifier
la photo ci-dessous ?

Faites travailler votre mémoire
et donnez-nous votre réponse.
Giliane Gagnon - 450-759-2818
ggagnon28@videotron.ca


