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ÉDITORIAL

Vie de la société

La SHRL continue son action 
en faisant la promotion de l’histoire 
locale principalement et en travaillant 
à préserver le patrimoine de Saint-
Charles et de Saint-Denis.

Nous avons encore cette année 
nos 4 principales activités ; 

À Saint-Charles

• la Journée nationale des 
Patriotes, en mai ;

• le Colloque qui rappelle 
l’Assemblée des Six-comtés, en 
octobre ;

À Saint-Denis
• la Fête du Vieux Marché, en 

août ;
• la Fête de la victoire des 

Patriotes, en novembre.

Entre-temps, nous invitons 
des conférenciers de marque qui 
viendront traiter de sujets susceptibles 
d’intéresser nos membres. Ces 
présentations sont aussi ouvertes 
au grand public ce qui contribue à 
remplir notre mission et du même 
coup intéresser d’autres personnes à 
venir joindre notre Société.

En février, vous recevrez un appel 
pour renouveler votre cotisation. Cette 
année, le coût sera encore de 20 $ par 
personne ou de 30 $ par couple. Notre 
équipe, de recherche et de rédaction, 
se compose essentiellement de 

4 personnes. Vous pouvez vous 
joindre à nous en tout temps, il suffit 
d’appeler au 450 787-3229 ou 450 
787-9719. Notre documentation est 
logée à la Mairie de Saint-Charles et 
à l’École de rang au 268, chemin des 
Patriotes à Saint-Denis.

Nous avons besoin de votre 
encouragement pour continuer à 
promouvoir l’histoire et le patrimoine.

Guy Archambault
Président

LE 23 FÉVRIER 2016 À 18 h 30

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE

de la SHRL

à l’Église de Saint-Denis
636, chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu

causerie avec

M. Fernand Létourneau, pdg,  Orgues Létourneau

le mardi 23 février 2016 à 19 h 30 
à l’église saint-Denis-sur-richelieu

        Découvrons les particularités des orgues… 

coût : 3 $ membres / 5 $ non-membres
Pour informations : 450 787-9719 / 450 584-2292

mailto:perricha%40sympatico.ca?subject=
http://www.riches-lieux.com/
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Madame, Monsieur,

La cotisation pour être membre de la Société d’histoire des Riches-Lieux est due le 1er mars 2016. 

Activités de la Société :

• Nous organisons 3 à 4 conférences par année
• Nous organisons aussi, à Saint-Charles, la Journée nationale des Patriotes en mai et le Colloque en octobre 
• Nous collaborons, à Saint-Denis, au Vieux Marché en août et à la Fête de la victoire des Patriotes en novembre
• Nous conservons les archives des différents événements
• Nous publions des documents et diffusons des textes sur l’histoire dans les deux municipalités
• Nous publions à chaque mois le feuillet de 4 pages : L’Écho des Riches-Lieux 
• Nous ajoutons régulièrement du contenu historique à notre site internet : www.riches-lieux.com
• Nous collaborons au fonctionnement  du circuit patrimonial à Saint-Charles
• Nous avons publié le livre Saint-Denis se fait beau lors du 275e anniversaire de Saint-Denis et continuons 

à en faire la distribution ainsi que celle de nos autres publications
• Nous organisons une à deux sorties par année.

Pourquoi être membre de la Société d’histoire :

• Pour nourrir votre intérêt pour l’histoire
• Pour mettre en commun nos connaissances sur Saint-Denis et Saint-Charles
• Pour trouver de l’information dans nos archives à nos deux locaux
• Pour bénéficier de tarifs réduits pour les conférences
• Pour recevoir gratuitement une copie électronique du bulletin mensuel de l’Écho des Riches-Lieux

Nous avons besoin de votre appui.  

Guy Archambault
Président 

FOrMuLaire De reNOuveLLeMeNT De La cOTisaTiON 2016

NOM ______________________________________________________________________________________
ADRESSE _________________________________________________________________________________
VILLE _____________________________________________________________________________________
CODE POSTAL _____________________________________________________________________________
TÉLÉPHONE _______________________________________________________________________________
COURRIEL  ________________________________________________________________________________
FAIRE UN DON _____________________________________________________________________________

            20 $ / individu            30 $ /couple            30 $ / corporation            10 $ /étudiant 

Émettre un chèque à l’ordre de Société d’histoire des Riches-Lieux et poster à : 
M. Guy Archambault, 395, route 137, Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec) J0H 1K0 
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SAINT-CHARLES SE 
FAIT BEAU LUI AUSSI

Tout comme Saint-Denis, Saint-
Charles s’embellit. Le Conseil a 
décidé de restaurer toute l’enveloppe 
extérieure de la Mairie. Cet ancien 
presbytère a maintenant belle mine. 
Nous sommes heureux d’y occuper 
un local (pièce) avec une filière, deux 
armoires avec plus de 200 volumes et 
des fichiers.

Nous félicitons le nouveau maire 
Marc Lavigne. Nous le remercions 
ainsi que son conseil pour leur soutien 
financier.

 

UN PROJET MAJEUR 
TERMINÉ

Voici le bilan du projet confié à notre 
société par la MRC en novembre dernier.
 

En 2012, par la nouvelle Loi sur le 
patrimoine culturel, le gouvernement 
du Québec remettait aux municipalités 
le soin de protéger leur patrimoine. 
La MRC de la Vallée du Richelieu 
réalisait un Inventaire du patrimoine 
bâti qui visait l’identification et la 
caractérisation du patrimoine.

Ce relevé a été fait par la firme 
Bergeron-Gagnon  : plus de 1000 
bâtiments de ce genre ont été 
répertoriés, dont 124 à Saint-Denis 
et 90 à Saint-Charles. Le relevé était 
« technique » et ne racontait pas 
l’histoire de chacune de ces maisons.

La MRC a donc invité les sociétés 
d’histoire à compléter les fiches le 
plus rapidement possible. 

VIE DE LA SOCIÉTÉ

Nous avons relevé le défi pour 78 
d’entre elles (45 à Saint-Denis et 33 à 
Saint-Charles). 

Luc Charron a été chargé du projet, 
donc d’en faire les recherches et la 
rédaction finale. Guy Archambault 
a multiplié les entrevues avec les 
propriétaires et Onil Perrier a rédigé 
une bonne partie des textes. 

cONFÉreNce 

 L’histoire de l’architecture en Nouvelle-France 
par Michel Létourneau, architecte.

12 avril à 19 h
à la salle de l’Institut canadien, 16, rue Saint-Pierre, Saint-Charles

Vous prendrez connaissance des premiers établissements européens en 
Nouvelle-France. L’adaptation du type de construction sera en fonction 
des nouvelles contraintes propres à ce nouveau pays et des influences 
qui prévalaient à l’époque en Europe. 

Une description des différents 
types d’architecture vous sera 
présentée : l’habitation et les 
dépendances, l’architecture 
religieuse et conventuelle de 
même que celle de l’industrie et 
des fortifications. 

On fera mention des premiers 
artisans et de leur provenance de 
France ou d’ailleurs. 

Coût : 7 $ membres / 10 $ non-
membres

Pour informations : 450 787-9719 / 450 584-2292

Maison Georges-De Gannes à Trois-Rivières.

©
 L

uc
 C

ha
rr

on

Pour Saint-Charles, nous avons eu 
la collaboration de Johanne Beaumier 
et consulté les archives de Jean 
Laberge. L’ensemble a été remis à 
la MRC à la fin de janvier. La société 
compte publier un certain nombre 
de ces « petites histoires » dans les 
prochains numéros de l’ÉCHO.
     
Onil Perrier
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ÇÀ ET LÀ

Les GIROUETTES, patrimoine à sauver

À Saint-Denis, au 62 du 4e rang, nous avons un exemple 
concret d’une maison ancienne, jolie et bien située, qui est 
en grand danger de disparaître, mais qui pourrait encore 
être sauvée de la démolition.

Jolie et bien située : la preuve c’est qu’en 1981-1983, 
elle a été choisie pour le tournage de la série « LES 
GIROUETTES » : on y a tourné une série de 80 épisodes 
avec des comédiens comme Rita Bibeau, Sophie Clément, 
Denise Morelle, Paul Hubert, Marc Messier, Amulette 
Garneau, etc.

Cette maison de style québécois a fort probablement 
été bâtie dans les années 1840. Elle se trouve dans un 
cadre champêtre, au milieu de grands champs cultivés et 
avec vue sur les boisés environnants.

LE CONGRÈS DE LA FÉDÉRATION

La Fédération des Sociétés d’histoire tient son congrès 
annuel dans notre région pour la première fois, à Saint-Jean. 
Ce sera les 21-22-23, mai, à l’Hôtel Gouverneur Le Relais.

Nous devrions être nombreux à y prendre part. Nous en 
publierons le programme dès que possible. Les excursions 
du dimanche vont amener chez nous un certain nombre 
de congressistes. Préparons-nous à leur montrer fièrement 
notre patrimoine!

JEAN-PAUL  L’ALLIER, le visionnaire

Au début de janvier, un homme admirable nous quittait 
subitement : M. Jean-Paul L’Allier, député, ministre de la 
Culture et maire de Québec pendant 16 ans. 

Les médias et le public n’ont eu que des éloges à son 
égard. En tant que société d’histoire, nous tenons à le 
remercier, car il fut un élu municipal avec une grande vision : 
il a revitalisé la vieille ville fondée par Champlain en 1608, 
au point qu’on écarquillait les yeux quand on y retournait!

Prenant exemple sur ce qui se fait en France, M. L’Allier 
a redonné de la beauté même à des quartiers délabrés, 
créé des pôles agréables de vie urbaine.

Québec attire maintenant beaucoup plus de visiteurs. 
Au lieu de démolir des rues entières de maisons anciennes 
pour les remplacer par des condos clinquants, M. L’Allier a 
sauvé et embelli des quartiers complets, avec le concours 
des résidents.

Saint-Charles et Saint-Denis, qui sont fiers de se voir au 
rang des plus beaux villages du Québec, doivent se doter 
des compétences et des budgets requis pour ne plus 
rien perdre de leur patrimoine. Ce patrimoine est assez 
riche pour qu’ensemble nos deux villages deviennent le 
troisième pôle touristique du Québec.

Onil Perrier 

Édifice de la Fabrique, quartier Saint-Roch à Québec.


