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PROPOS 

L'HERITAGE 
DE MARIE-CHARLOTTE 

Celle qui a donné son nom à la région: Ma
rie-Charlotte Tarieu Taillant de Lanaudière. 
Huile sur toile du peintre Vital Desrochers 
(1838). Collection du Musée d'art de Joliette. 
(photo: Musée d'art de Joliette) 

Lanaudière, c'est maintenant un ter
ritoire mais c'est d'abord un nom, 

un fort beau nom, celui que se cher
chaient les gens de cette région. Ils l'ont 
découvert en fouillant dans leur passé. 

Charles-François-Xavier Tarieu de 
Lanaudière avait obtenu le 1" mars 1750 
la concession d'une seigneurie au lac 
Maskinongé. Un autre Lanaudière, 
Charles Gaspard Tarieu Taillant, deve
nait seigneur de Lavaltrie par son al
liance avec l'héritière de la famille Mor-
gane de Lavaltrie. Leur fille Marie-
Charlotte épousait en 1813 Barthélémy 
Joliette, celui qui devait fonder la ville 
que l'on a baptisée par la suite en son 
honneur. 

COMIM ITi; prlnlemps l 'W'l 

La recherche d'un nom pour les 
Lanaudois leur a permis de découvrir 
bien d'autres trésors: ceux des traditions 
qu'ils ignoraient ou qu'ils avaient pres
que oubliées. Ces trésors, qu'ils relèvent 
de la musique, de l'artisanat, des lettres, 
du folklore, de l'art ou de l'architecture, 
les gens de Lanaudière apprennent à les 
mieux connaître, à les apprivoiser et, ce 
qui est le plus important, à les partager 
avec l'ensemble des Québécois. C'est là 
une invitation. 

Paul Trépanier 
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