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Une invitation très spéciale
Conférence portant sur les
pionniers de Loretteville au
XVIIe siècle, encadrant
l’assemblée générale annuelle
(très courte) de la Société
d’histoire de La Haute-SaintCharles

Mario Lussier

Les pionniers de Loretteville
au XVIIième siècle
Les concessions des terres par les
Jésuites sur la Côte du Grand-SaintAntoine, aujourd’hui appelée la rue Racine,
ont débuté dès 1671.
Des colons français et des Canadiens se
sont établis sur ces terres, loin de
Québec, loin du Trait-Carré, mais très
près de la rivière et du sault SaintCharles.
Cette eau était pour eux source de vie,
route et deviendra une force motrice
inlassable. Les conditions de vie n’étaient
pas aisées pour les colons : le cadre du
Régime seigneurial organisait les existences, et la rudesse du climat n’aidait en
rien les tâches quotidiennes.
Loretteville porte toujours les traces, dans
son paysage, de ces premiers établissements humains permanents près de la
chute de Lorette. Quelques pionniers
voient encore aujourd’hui leurs descen-
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dants vivre sur ces terres qu’ils ont
défrichées lentement d’une génération à
l’autre.
Les Barbeau, Falardeau, Renaud, Savard et
combien d’autres ont une histoire de près
de 350 ans à Loretteville.
Leurs ancêtres, les pionniers de Loretteville, ont été les premiers à fouler ce sol qui
est aujourd’hui notre milieu de vie chargé
d’histoire.

La conférence est accompagnée d’une
présentation visuelle
Déroulement de la soirée :
 La première partie de la conférence
débute à 19h30
 Assemblée générale
 Deuxième partie de la conférence
 Léger goûter
.

Les documents de l’assemblée générale sont
joints. Les membres sont priés d’en prendre
connaissance avant la soirée pour minimiser la
longueur de l’assemblée générale.
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Journées de la Culture
Le service de la culture de l’Arrondissement et la Société d’histoire de la Haute-Saint-Charles vous
proposent les deux activités suivantes :
Visite du « Château des Ursulines »

Visite de certains lieux des secteurs
Loretteville et de Château-d’Eau
La compagnie des Six-Associés se propose de
faire découvrir aux publics de tous les âges,
différentes facettes du passé de Québec. Pour y
parvenir, elle préconise une approche originale
pour rendre le passé à la fois accessible et vivant.

Les religieuses Ursulines ont la gentillesse
d’ouvrir leur résidence-école à la population pour
une visite à l’occasion des journées de la culture.

Venez découvrir l’histoire de certains secteurs de
Loretteville et de Château-d’Eau avec nul autre
que Joachim Reid, maire de Château d’eau
depuis sa création en 1926 jusqu’à son décès en
1937 à l’âge de 72 ans.

Cette propriété a une longue histoire qui remonte
au temps des Jésuites de la seigneurie SaintGabriel. Au cours des âges, la famille Stuart
devient propriétaire d’un grand domaine sur
lequel Francis McLennan, conjoint d’Alma
Stuart, a fait construire une résidence en 1931
qu’il donnera par la suite aux Ursulines. La
richesse architecturale de cette résidence a
marqué les citoyens de Loretteville qui l’ont
affectueusement appelée « Le Château des
Ursulines ».

Par exemple, au belvédère de la Chute Kabir
Kouba, Joachim Reid raconte l’histoire des
moulins; dans le parc Jean-Roger-Durand, il
raconte l’histoire du cuir et des ganteries; aux
abords de la rivière, près du corridor des
cheminots, on connaîtra les diverses utilisations
de l’eau et Joachim Reid nous amènera à sa
résidence d’été sur la rue des Pins (Vieux-Pins
aujourd’hui).

La visite comprend la projection d’un document
portant sur l’histoire de la résidence et de son
ancien propriétaire, ainsi qu’une visite guidée à
l’intérieur. (durée : 1 heure).
Cette visite est offerte dimanche le 28 septembre
à 14h00. Point de rendez-vous au belvédère sur la
rue Racine
La visite est gratuite et limitée à 30 personnes

Découvrez ce parcours historique avec « La
Compagnie des Six-Associés »
Départ du Belvédère de la chute Kabir Kouba sur
la rue Racine samedi le 27 septembre ou
dimanche le 28 septembre à 14h00. Le parcours a
une durée d’une heure et demie.
Faites parvenir vos commentaires et textes
à Raynald Campagna par courriel :
campa@videotron.ca

Vous devez vous inscrire auprès de la Société d’histoire pour l’une ou l’autre activité:
Par téléphone (418) 641-6412, poste 8638 [répondeur] ou par Courriel : societe_hst_hstc@hotmail.com
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