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par François Gloutnay, journaliste et chroniqueur Web auprès de plusieurs médias, 
membre de la Société d’histoire de la seigneurie de Chambly.

L’HISTOIRE SUR INTERNET
L’encyclopédie de notre patrimoine

HISTOIRE QUÉBEC VOLUME 24 NUMÉRO 146

C’est la blogueuse Vicky Lapointe qui nous a invités à 
 revoir les pages Web de l’Encyclopédie du patrimoine cultu-
rel de l’Amérique française (www.ameriquefrancaise.org). 
« Pour la première fois depuis un bon bout de temps, 
de nouveaux articles sont venus enrichir » cette encyclo-
pédie virtuelle, indiquait-elle récemment aux  lecteurs et 
lectrices de son blogue. 

Un de ces articles est consacré au patrimoine franco- 
américain de la ville de Salem, au Massachusetts.  Rédigé 
par deux professeurs de la Salem State University, le 
texte explique qu’« au début du 20e siècle, les immi-
grants canadiens-français du Québec et leurs enfants 
franco-américains constituaient 20 % de la population » 
de cette ville. Cent ans plus tard, « presque 10 % de la 
population de Salem s’identifi e comme d’origine fran-
çaise », ajoute-t-on. 

On a pris soin d’insérer dans cet article des photogra-
phies de belle qualité dont celle, remarquable mais d’une 
grande tristesse, de ces camps de réfugiés où ont  résidé 
durant des mois des milliers de citoyens chassés par 
 l’incendie de juin 1914 qui a détruit près de 1800 bâti-
ments et une grande partie du quartier francophone de 
la ville.

L’Encyclopédie du patrimoine culturel de  l’Amérique fran-
çaise aligne plus de 300 articles de qualité  semblable, tous 
soucieux de documenter le riche patrimoine des commu-
nautés francophones du continent nord- américain. Le 
moteur de recherche est très effi cace pour retrouver le 
nom d’une ville ou d’un personnage historique.

Mais cette encyclopédie ne se limite pas qu’à des textes 
écrits. On peut y trouver de brèves vidéos sur des élé-
ments de la vie sociale en Amérique. L’infi rmier Gilles 
Kègle y raconte la pauvreté dans le quartier Saint-Roch 
de Québec, on se rend sur l’île aux Basques ou encore 
à Grand-Pré en Acadie, et on écoute Zachary Richard 
 redire l’importance de chanter mais surtout de parler 
en français.

Cette encyclopédie en ligne propose une ressource rare-
ment trouvée dans les sites Web consacrés à l’histoire. 
En cliquant sur l’onglet Chansons, notre ordinateur se 
transforme en un phonographe qui offre, au choix, une 
chanson de La Bolduc, du soldat Lebrun, de Clémence 
Desrochers, de Félix Leclerc, de Pauline Julien ou de 
 Ginette Reno. Toutes ces pièces, récentes et anciennes, 
font assurément partie de notre patrimoine culturel.


