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HISTOIRE DE LIRE
par Anne-Marie Charuest

FLEURDELISÉ
AIGLON 1628-1665
J.A. Pachès
Éditions Les Ailes du temps
2016

Voici le premier volet d’une  œuvre 
littéraire de fi ction à caractère histo-
rique, qui en contiendra dix! L’au-
teur Jacky Albert Pachès s’est donné 
le mandat d’illustrer une parcelle 
de l’histoire internationale – dont le 
point de départ est sa  région 
 d’origine, les Cévennes, en France – 
à l’époque du roi  Louis XIII. Le 
premier tome nous introduit au 
person nage prénommé Aiglon, 
dont le père fera une carrière mili-
taire  remarquable, ayant même le 
privi lège de  côtoyer le cardinal de 
 Richelieu  durant une campagne. 
Après quelques mésaventures, 
 Aiglon et sa petite famille feront le 
« grand voyage » qui les mènera en 
Nouvelle-France, au moment même 
où le régiment de Carignan-Salières 
s’y installe. Le style d’écriture de 
l’auteur est relativement accessible 
et on comprend rapidement que 
la narration se déroule à travers le 
 regard du personnage principal, 
malgré que ses propos contempo-
rains soient parfois anachroniques. 
Il faut s’adresser directement à l’au-
teur, qui fréquente assidûment les 
salons du livre, pour se procurer ce 
premier volet d’une longue épopée 
qui promet.

par Anne-Marie Charuest

PLUS DE 100 ANS AU MANOIR 
MAUVIDE-GENEST À SAINT-
JEAN-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS
Guy Turcotte
Éditions GID 
2016

Lorsqu’on roule le long des 
« 42 milles de choses tranquilles » 
autour de l’île d’Orléans, on ne peut 
s’empêcher de ralentir devant le 
majestueux  manoir Mauvide-Genest, 
situé dans la paroisse Saint-Jean. 
Pour les adeptes de patrimoine bâti 
(et j’en suis), on sait que l’édifi ce 
a été restauré par le juge Joseph- 
Camille Pouliot, à compter de 1927, 
y ajoutant même une chapelle per-
sonnelle. L’ouvrage de Guy Turcotte 
vient combler une lacune dans un 
aspect que les précédentes publica-
tions avaient un peu négligé, soit la 
généalogie de la famille Genest; l’au-
teur en est d’ailleurs un descendant 
puisque la « troisième »  Marie-Anne 
Genest dit LaBarre épouse François 
Turcote en 1831. Abondamment 
 illustré de photographies  anciennes 
des différentes générations de 
 Turcotte, on en apprend aussi sur 
les autres habitants du manoir, dont 
Hubert LaRue, qui deviendra un 
 médecin et écrivain réputé au XIXe siè-
cle. Une partie du livre est également 
consacrée aux notaires  Joseph Sylvio 
Narcisse et Jean-Joseph  Turcotte, 
 respectivement grand-père et père de 
l’auteur. Malgré quelques  coquilles 
et redondances, il s’agit d’une œuvre 
généalogique pertinente, dont l’au-
teur a bien raison d’être fi er.

par Anne-Marie Charuest
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MCMASTERVILLE 
100 ANS D’HISTOIRE!
Pierre Lambert
Éditions Histoire Québec
Collection Société d’histoire de 
Belœil – Mont-Saint-Hilaire
2017

C’est lors d’une cérémonie haute en 
couleur et en costumes d’époque 
que la municipalité de McMaster-
ville a souligné son 100e anniversaire 
en mars 2017, profi tant de l’occasion 
pour lancer le plus récent ouvrage 
illustré de la Société d’histoire de 
Belœil – Mont-Saint-Hilaire. Fruit 
d’un travail de collaboration, le livre 
se présente non pas sous la forme 
d’une chronologie, mais plutôt selon 
des thèmes liés à l’histoire du déve-
loppement de ce quartier ferroviaire 
(Beloeil-Station), devenu village de 
compagnie, puis municipalité rési-
dentielle à caractère familial. D’ail-
leurs, même si l’industrie chimique, 
qui porta les noms de Poudrière, 
C.I.L. puis I.C.I, est complètement 
disparue du paysage mcmastervil-
lois depuis sa fermeture en 1999, la 
toponymie et un parc commémoratif 
en soulignent l’infl uence.

34
,9

5 
$ 

• 
20

8 
pa

ge
s •

 9
78

-2
-8

96
34

-3
32

-4

19
,9

5 
$ 

• 
12

4 
pa

ge
s •

 9
78

-2
-8

96
34

-3
25

-6
19

,9
5 

$ 
• 

21
0 

pa
ge

s •
 9

78
-2

-8
96

34
-3

26
-3

34
,9

5 
$ 

• 
16

8 
pa

ge
s •

 9
78

-2
-8

96
34

-3
33

-1

Tél. : 418 877-3110
editions@leseditionsgid.com
leseditionsgid.com

En annexe, on retrouve un intéres-
sant recensement biographique 
des premiers signataires de la 
pétition  réclamant la création de 
 McMasterville en 1917, ainsi qu’une 
chronologie détaillée qui recule 
quand même jusqu’en 1760. Riche-
ment illustré et grâce à une info-
graphie remarquable, ce livre est un 
témoin exceptionnel de l’évolution 
d’une municipalité qui a su belle-
ment grandir.

par Anne-Marie Charuest


