
L’Écho des Riches-Lieux
Bulletin de la Société d’histoire des Riches-Lieux
L’Écho des Riches-Lieux
Bulletin de la Société d’histoire des Riches-Lieux

Nº 105 
mai-juin 2016

Journée nationale des Patriotes

La Journée nationale des Patriotes 
est une commémoration qui retient 
de plus en plus l’attention de la 
population. Il est vrai que cette journée 
profite d’une habitude établie depuis 
longtemps d’abord comme la Fête 
de la Reine et ensuite comme la Fête 
de Dollard, héros auquel le peuple 
du Québec attribuait plus de mérite 
pour la survie de la Nation canadienne 
française.

Dans un décret relativement récent, 
le premier ministre d’alors M. Bernard 
Landry fit adopter au Québec en 2002 
que cette journée serait dorénavant 
appelée Journée nationale des 
Patriotes. Cette fête vient souligner 
l’apport de tous ceux qui ont travaillé 
à l’édification du Québec. Parmi nos 
ancêtres, il existe des personnes 
qui ont contribué plus que d’autres 
à l’avènement de la démocratie et à 
l’avancement du Québec, ce sont les 
Patriotes de 1837-1838.

Étant donné qu’une partie 
importante de notre histoire s’est 
déroulée à Saint-Charles et Saint-
Denis et qu’il est de la mission de 
la SHRL de faire connaître l’histoire 
locale, nous devons souligner d’une 
façon importante cet événement. 
Nous profitons de cette occasion pour 
collaborer avec les organismes et les 
municipalités de Saint-Charles et de 
Saint-Denis pour attirer l’attention sur 
cette période particulière de notre 
évolution.

ÉDITORIAL

Une couche importante de la 
population est celle des jeunes 
d’âge scolaire. Mme Claire Vallée, 
vice-présidente de la SHRL pour 
Saint-Charles, M. Anthony Lacombe, 
étudiant en histoire à l’UQAM et moi-
même, Guy Archambault, président 
de la SHRL, avons eu la chance de 
rencontrer les élèves de 3e, 4e, 5e et 
6e années de l’école primaire à Saint-
Charles. Nous leur avons présenté 
quelques points importants du 
développement de Saint-Charles dont 
les événements de 1837 et les avons 
invités à être fiers de leurs ancêtres et 
de leurs origines. Cette connaissance 
a pour but de développer chez eux un 
sentiment d’appartenance et de fierté 
de leur milieu.

La SHRL compte répéter cette 
intervention à chaque année à Saint-
Charles et même l’étendre à Saint-
Denis en collaboration avec la Maison 
nationale des Patriotes. Cette dernière 
rencontre les élèves de Saint-Denis 
à chaque 2 ans pour leur parler des 
Patriotes de 1837.

Nous espérons que lentement 
mais sûrement la Journée nationale 
des Patriotes prendra toute l’ampleur 
qu’elle mérite.

Guy Archambault
Président

Invitation à un lancement 

L’auteure Monique La Grenade
sera l’invitée de la Société d’histoire 

des Riches-Lieux pour présenter 

Une cuillère en argent.                                                                                 
L’action de ce roman historique se 

déroule à Saint-Denis-sur-Richelieu, 
en plusieurs lieux magnifi ques du 

village et des environs, qu’elle aura 
plaisir à évoquer pour vous. 

                                                 
Vin, rafraîchissements 
et grignotines attendent 
les invités. Les parents 
accompagnés de jeunes 
enfants sont bienvenus 
car il y aura une petite 
activité prévue pour eux.

Dimanche 12 juin 2016 à 14 h 
à la sacristie de l’église

de Saint-Denis-sur-Richelieu

Pour faciliter l’organisation
de la rencontre, si possible
confi rmer votre présence. 

                                                    
450 787-9719

ou 
drg.archambault@

bellnet.ca

et grignotines attendent 
les invités. Les parents 
accompagnés de jeunes 
enfants sont bienvenus 
car il y aura une petite 
activité prévue pour eux.

Pour nous joindre : Société d’histoire des Riches-Lieux, 288, rue du Collège, Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec) 
J0H 1K0, Tél. 450 787-3229  /  perricha@sympatico.ca   ///  www.riches-lieux.com
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VIE DE LA SOCIÉTÉ

Saint-Charles :
les jeunes et l’histoire

Depuis plus de cinq ans maintenant, 
les élèves de l’endroit ont la chance de 
découvrir leur patrimoine, grâce à des 
personnes comme Micheline Fournier, 
Claire Vallée, Guy Archambault, Shawn 
Vermette et cette année Anthony 
Lacombe. Ces guides les ont amenés 
sur la route pour voir les lieux précis 
et les bâtiments où les événements se 
sont déroulés. 

Saint-Charles :
un circuit en se baladant

La municipalité a beaucoup investi 
ce printemps pour que les citoyens et 
les visiteurs apprennent facilement les 
détails de l’histoire, avant et après les 
Patriotes, à l’aide d’un système balado-
diffuseur.   Grâce au travail de Josiane 
Pharand, on peut en apprendre encore 

découvrir les « Trésors de la Fabrique 
».  On trouve là en effet des dizaines 
d’objets  ayant servi au culte ainsi que 
plus de 150 photos rappelant la vie 
d’autrefois. Ce sera du 18 juin au 27 
août du mecredi au dimanche de 10 h 
à 17 h. Si vous n’êtes pas trop pressé, 
on vous racontera à quoi servait un 
objet comme le cognosco, le cornet 
de confession, les lampionnaires 
suspendus, les reliquaires etc. Et 
on vous racontera peut-être des 
anecdotes amusantes.    

plus en se promenant d’un tableau à 
l’autre dans le parc.  La Société a été 
heureuse de soutenir ce grand projet 
et elle félicite le conseil municipal pour 
cet investissement touristique.  

Guides à l’église
de Saint-Denis

Cet été, en plus du guide à l’église, 
une deuxième guide, en la personne 
d’Alice Théroux, sera présente à la 
sacristie, pour aider les visiteurs à 

Le C.A. de la Société

• Guy Archambault, président
• Onil Perrier, secrétaire
• Alain Charron, 
 vice-président pour Saint-Denis
• Claire Vallée, 
 vice-présidente pour Saint-Charles
• Thomy Lussier, administrateur
• Anthony Lacombe, administrateur

Anthony Lacombe, étudiant en 
histoire, a été engagé comme 
guide pour animer le circuit de 
Saint-Charles cet été.  Il s’est révélé 
très intéressé au patrimoine et a 
joint les rangs du Conseil comme 
administrateur. Nous lui souhaitons 
la plus cordiale bienvenue.

Deux conférences
fort suivies

Les deux conférences offertes 
le 12 avril et le 10 mai ont attiré 
beaucoup de gens à la Salle de 
l’Institut à Saint-Charles : celle de 
M. Michel Létourneau portait sur 
l’architecture en Nouvelle-France 
et celle de Serge Lusignan sur son 
ancêtre poitevin.

La plaque sur l’église
à Saint-Charles

En 1987, pour le 250e, notre 
société a posé une plaque en 
bronze sur le coin de l’église, avec 
les 24 noms des Patriotes tués à    
la bataille du 25 novembre 1837. 

(Les 12 autres ont été inhumés 
dans leur paroisse).

 Comme beaucoup d’autres, 
cet objet a été volé en 2013.  Nous 
l’avons remplacé cette année par 
une plaque en aluminium brossé, 
qui (nous l’espérons) ne tentera 
pas les malfaiteurs. Signalons 
qu’elle porte 26 noms au lieu de 
24, grâce aux récents travaux de 
Georges Bellemare.

 Merci aux six mécènes qui 
ont contribué à ce geste.

Collaborateurs : Onil Perrier et Guy Archambault
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Les « BELLES » québécoises
  
Grâce au relevé fait par la firme Bergeron-

Gagnon pour le compte de notre MRC, nous 
connaissons beaucoup mieux quelles sont les 
maisons qui ont une grande valeur patrimoniale, 
Saint-Denis en compte environ 45 et Saint-Charles 
environ 35. Parmi elles, brillent les maisons 
bâties selon le style québécois traditionnel. Nous 
songeons à en faire une étude plus poussée 
dans les prochains mois. Si cette question vous 
intéresse, joignez-vous à nous. 

ÇÀ ET LÀ

D’autres livres sur les Patriotes

 Il est presque impossible d’acheter et de lire 
les nombreux ouvrages qui paraissent de nos jours 
sur les Patriotes et leur histoire. En voici quelques-uns.

• ÉCRIRE EN TEMPS D’INSURRECTION
 (lettres des femmes patriotes)
 par Mylène Bédard, 340 p. Presses de l’Université Laval

• HISTOIRE INÉDITE DES PATRIOTES
 par Anne-Marie Sicotte, aux éditions Fides

• La rébellion de 1837
 SOUS LE PRISME DU MONTREAL HERALD,
 par François Deschamps,  Presses de l’université de Montréal

• DICTIONNAIRE DES PATRIOTES,
 2e édition par Alain Messier, qui comptera plus de 1000 pages.

Vous avez des ancêtres PATRIOTES ? 

Nous avons fait ré-imprimer ce printemps l’instrument 
de recherche intitulé « Familles et descendants de 300 
Patriotes marquants » paru une première fois en 2006. 
On y retrouve un résumé de la vie de ces gens qui ont 
risqué et donné leur vie pour la Patrie.

On y retrouve surtout : leur épouse, leurs enfants 
et (quand on les a trouvés) leurs petits-enfants avec 

leurs conjoints. Ce qui nous amène aux années 1880, 
avec plusieurs descendants (garçons ou filles) de ces 
Patriotes portant souvent un patronyme différent.

Alors, si vous cherchez de quel Patriote vous 
descendez, vous n’avez qu’à faire la liste de vos 
grands-parents ou arrière-grands-parents, jusqu’aux 
années 1880. Pour les jeunes d’aujourd’hui, cela 
suppose un peu de travail : il faudra consulter les 
papis et les mamies qu’on a encore, en notant bien 
leurs parents et leurs grands-parents.

Une fois cela 
fait, il restera à faire 
rejoindre les noms et 
les dates. Vous aurez 
la fierté de dire à vos 
amis : Regarde, je suis 
un arrière-petit-fils du 
Patriote Sanguinet ou 
du Patriote Lacoste 
ou du Patriote 
Patenaude…

Ce cahier boudiné
se vend 15.$ à la 

Société.
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C’est la « deuxième Chambre 
de Commerce » parce que dans 
les années 1945 à 1952, il y en a 
eu une première, dont a fait partie 
l’écrivain Yves Thériault.

Le prix
Léonidas-Bélanger

La Société d’histoire des Riches-
Lieux a publié en 2015 le livre      
Saint-Denis se fait beau.

Au congrès de la Fédération 
Histoire Québec, à chaque 2 ans, il 
y a un concours pour le meilleur livre 
d’histoire en alternant dans l’autre 
année pour le prix de la meilleure 
activité.  

Lors du congrès de 2016, il y 
avait 8 participants au concours et 
le livre sur Saint-Denis a remporté 
la troisième position pour le prix 
Léonidas Bélanger.

Nous pouvons être fiers puisque 
les autres volumes étaient le fruit de 5 
ans de travail. Nous vous rappelons 
qu’il reste environ 100 exemplaires 
et vous pouvez vous en procurer un 
à la SHRL en appelant au 450 787-
3229 ou 450 787-9719 et également 
au Dépanneur Les Patriotes et à la 
Maison nationale des Patriotes.

Un Canadien ERRANT
et DÉCHIRANT

Le trio trad Fasta offre une 
version magnifique et déchirante 
d’UN CANADIEN ERRANT dans 
son deuxième disque, disponible 
depuis janvier au fastamusic.com  
On y trouve chansons, valses et 
reels québécois et irlandais, au 
son du violon, de la cornemuse 
irlandaise, du banjo et de la guitare.

L’AGAD   
 Saint-Denis possède sa 

«Chambre de Commerce» depuis 
10 ans. C’est l’Association des Gens 
d’Affaires Dionysiens.  On lui doit 
un BOTTIN triennal qui se révèle 
fort utile quand un problème nous 
tombe dessus… 
Même quand on 
a le bonheur de 
ne jamais avoir 
de problème, il 
fait bon savoir 
qu’il y a tant de 
gens compétents 
alentour !

Remerciements

« Mille mercis
à notre collabora-
teur Luc Charron,
le graphiste ta-
lentueux qui a
préparé notre 
bulletin depuis
près de trois ans.

Qui s’est occupé de monter un 
site très bien fait pour la Société 
d’histoire et qui a fait la mise en 
page du magnifique volume du 
275e que nous avons publié avec 
fierté en 2015. Bon succès dans 
ses entreprises. Nous apprécions 
qu’il continue à nous aider à 
l’occasion.»

COTISATION de 2016

La Société d’histoire des 
Riches-Lieux vous remercie 
pour la promptitude que vous 
avez mise à renouveler votre 
abonnement. Pour ceux et 
celles qui ne l’auraient pas 
encore fait, Guy Archambault, 
président, aura le plaisir de vous 
téléphoner prochainement pour 
prendre de vos nouvelles.

Pour ceux qui n’ont pas 
encore renouvelé leur cotisation, 
il est temps  de le faire si vous 
voulez continuer à recevoir le 
bulletin L’ÉCHO




