
  
  

LA PETITE HISTOIRE
 

UN ORNEMANISTE
On connaissait Jusqu'ici

peu de détails sur la vie du
sculpteur Boivin, trifluvien
d’adoption, qui vécut chez
nous entre 1731 et 1766. Sulte
en parle dans une de ses bro-
chures, mais sans trop de

précisions, et à peine nous
informe-t-il que Boivin, qui
était à la fois statuaire, sculp-
teur et ornemaniste, travailla
aux décorations de l'ancienne
église paroissiale.
sans le premier numéro du

“Bulletin des Recherches
Historiques”, M. E.-Z. Massi-
cotte analyse une brochure
que viennent de publier MM.
Ramsay Traquair et G.-A.
Neilson, de l’Université Mc-
Gill, sur ce sculpteur Boivin.
Nous y apprenons que Boivin
se maria une premiére fois
aux Trois-Riviéres a Margue-
rite La Marque, qui lui donna
neuf enfants. Devenu veuf, il
épousa en 1749 Claire Jutras,
et en 1761, veuf une deuxième
fois, il convolait de nouveau
avec Angélique Béland.
Dans leur brochure, consa-

crée aux vieilles églises et
maisons de Lachenaie, MM.
‘Traquair et Neilson consta-
tent que Boivin, en 1737, fait
marché avec les marguilliers
de sculpter un tabernacle, une
croix et des chandeliers; et il
semble que ces statuettes et
Teliquaires sont semblables à
ceux de la petite église pa-
roissiale des Trois-Rivières
dont il était le principal au-
teur. “L'artiste, écrit M. Mas-
sicotte, exécutait l’ouvrage à
son atelier des Trois-Rivières
et l’expédiait à Lachenaie au
fur et à mesure”.  
 

..Il a été dit que Boivin
n’avait aux Trois-Rivières que
continué l’ouvrage d'un artis-
te inconnu. Nous en doutons.
Serait-il demeuré plus de
trente ans au même endroit si
son oeuvre principal ne l’y
eut attaché?
“Dans le livre “Trois-Ri-

viéres d’autrefois”, 2ieme sé-
rie (p. 83) M. Gérard Malche-
losse parle de l'admiration de
M. Suite pour les ornements
de l’église paroissiale et il ra-
conte que le vieil historien en
feuilletant les régistres de
l'état civil, constata un jour,
dans un acte de baptême que
le parrain avait signé: “Boi-
vin, sculpteur de l’église”.

“Aurait-il pris cette qualité
s’il n'avait largement contri-
bué à orner le temple en ques-
tion ?
“Avant ou pendant qu’il

travaillait à l’église trifluvien-
ne, Boivin fit la sculpture et la
menuiserie de la deuxième é-
glise de Champlain, entre
1730.et 1735.
“Après ou pendant qu'il tra-

vaillait pour Lachenaie, MM.
Traquair et Neilson sont d'’a-
vis que Boivin. dut. faire. le
tabernacle du maitre-autel de
Boucherville qui est une ré-
plique de Lachenaie, à quel-
que détail près.

“Enfin, la présence de l’ar-
tiste à la Pointe-aux-Trem-
bles, de Québec, en 1761, ne
serait-elle pas due au fait qu’il
exécutait quelque chose pour
la paroisse. Ce serait durant
son séjour loin de son domici-
le qu'il aurait connu sa der-
nière épouse.
Tous ceux qui ont vu la pe-  
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TRIFLUVIEN AU 18e SIECLE
tite église de la “paroisse”
aux Trois-Rivières, malheu-
reusement brûlée en 1908,
s’accordent à dire que les
sculptures de l’intérieur de ce
temple étaient superbes. Rien,
disait-on, n’était plus capti-
vant. On ne se lassait pas de
les voir et même de les revoir,

et on racontait qu’en 1875,
Lord Dufferin étant allé visi-
ter la “paroisse”, se tourna

tout étonné vers Benjamin
Sulte, et lui fit cette mémora-
ble réflexion: “Je ne croyais
pas rencontrer un pareil bi-
jour en Amérique”.
Benjamin Sulte, cent pour

cent trifluvien, fut sans doute
doublement touché de cette
appréciation de l’un de nos
gouverneurs généraux les plus
estimés; il était fier de son é-
glise non seulement parce
qu’elle était “un bijou”, mais
aussi parce que son grand on-
cle, l'artiste François Nor-
mand, avait contribué à con-
server et à compléter l’oeuvre
de Boivin”.

Les coeurs aimants sont
comme les pauvres; ils vivent
dece qu’on leur donne.

Mme Swetchine.
 

Les coeurs qui souffrent et
qui sont braves sont’ les
grands coeurs, René Bazin.

 

Ste-Anne de

la Pérade

PREMIERES ECOLES
DU VILLAGE

Combien se rappellent encore

les noms des premiers instituteurs
de l’école du village ? En feuille-
tant un ancien registre des proces
verbaux aux examens de cette é-
cole, voici quelques détails inté-
ressants que j'ai pu noter.
Le premier instituteur en date,’

est Cyrille LaCombe qui signe le
procès-verbal du 26 décembre
1863 avec l'inspecteur Petrus Hu-
bert. Puis, nous trouvons, l’annee
suivante, 1864, Maitre Dominique
Napoléon St-Cyr, qui assiste à la
lecture publique du règlement de
l’école, en présence de M. le curé
P. A. Dupuis, et de Messieurs les

commissiares. Charles. Hayrand,
Georges Beaudry, I. O. Méthot, et
Moise Godin.
Devant Ie nombre

croissant des élèves, au mois de
septembre 1866, Mademoiselle
Desneiges Charest cest engagée
pour donner des leçons élémentai-
res. L'école compte alors 98 élèves
inscrits, dont 53 pour le cours é-
lémentaire et 45 pour le cours
classique.

C'était fête à l’école, le 22 mars
1867, car elle recevait la visite de
Mer Laflèche accompagné du curé
de Ste-Anne, de M. Léon Pro-
vencher, curé de Portneuf. À. Noi-
seux,
J. Prince, curé de St-Maurice,

Les élèves actuels qui trouvent
que les vacances ne sont pas en-
core assez longues feront bien de
se rappeler qu’en l’an de grâce
1868, les vacances ne durèrent que
du 11 juillet au premier lundi de
septembre. De plus, au mois de
juin de la même année, Monsieur
St-Cyr est félicité pour avoir en-
seigné l’agriculture et composé un
cours élémentaire de botanique
qu’il montre à ses élèves.

A.S.-T.
(à suivre) .

  

Kadaks et Accessoires

 

Baby Brownie

$1.25
 

Agrandissements et Photos

en couleurs

 

PHARMACIE
HENRI HENAULT |

1435 NOTRE-DAME

Tél. 52. Tèl. 3754   
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— La vicille église paroissiale des Trois-Rivières, incendiée en 1908, qui
renfermait des ocuvres d'art remarquables du sculpteur Boivin.

 

; REMEDE CONTRE LES VERS
RHUBARDINE .

Employé avec succès pour Ja destruction des vers_chez les en-
fants, spécialementdes oxyures (pétits vers

blancs). Prix. . . T5° * $1,25ee .

: CASTANOL
Vrai médicament contre la COQUELUCHE. Arrête les "00
tes de toux en diminuant la duréede la COQUELU-
CHE. Recommandé par plusieurs médecins. Prix. . $1.00

Lipraison gratuite sur demande par toute la ville, tous -
les Jours, excepté le dimanche.

PHARMACIE L. A. HEBERT
665, 1averitüre . Tél142

va #

LA

PHARMAGIE NORMAND
Spécialité:

“Prescriptions”
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 Trots-Rivheères, Qué.PF

 Notre-Dame - Des Forges
Tél. 18

Coin

St-Maurice - Ste-Cécile ||
Tél. 2548

_ Les Trois-Rivières
 

Bandes Herniaires, abdomi-

nales et de maternité.

‘Bas élastiqu'és, béquilles, ete.   
 

 

Lisez les annonces
 

C'est an bon moyen
d'économiser eur vos - achats.  

toujours

curé de Ste-Geneviève, et’

La mort de Léonce Perret

Un des pionniers de la misc .en
scène cinématographique, un de
nos plus féconds réalisateurs, M,
Léonce Perret, vient de mourir.
Venu au cinéma depuis de lon-

gues années, il avait été l’un des
maitres du film muct. Les suc-
cés qu'il réalisa à cette époque ne

-Se comptaient plus. L'un de ses
films les plus célèbres fut le
Konigsmark, qu’il tourna d'a-
près le roman de Picrre Benoit.
Son art de la réalisation com-

prit vite les nécessités du ciné-
ma parlant, et il donna dans la
nouvelle formulé des oeuvres in-
téressantes. Xl semble cependant
qu’il ne put se maintenir au pre-
micr plan avec autant d’éclat que

dans le film muet, qui restera sur-
tout sa gloire. Cependant, on lui
doit d’excellents films, et, tout ré-
cemment, son intelligence, son a-
dresse ct son sens de l’art du cl-
néma lui avaient permis de se ti-
rer habile ment d'une délicate
tentative: la réalisation à l’é-
gran d’un spectacle du Théâtre-
Français.

Léonce Perret avait travaillé
quelque temps à Hollywood, ce
qui est assez paradoxal, car son

genre honnête et distingué était
éminemment franaçis.

 

M. Pierre Daviault, écrivain
d'Ottawa, dont notre journal pu-
bliait la semaine dernière un ex«
cellent reportage sur “Trois-Ri-
viéres”, vient d'étre réélu à la
présidence du Cercle Littéraire et
Scientifique de l'Institut Canadi-
en-français d'Ottawa.

 

  
 

Pourquoi souffrir d’acidité,
de brûlements d'estomac, de
dyspepsie acide?

PRENEZ LA POUDRE
ANTI-ACIDE

Préparée dans notre
laboratoire

Vous payez moins cher,

Appelez :

La Pharmacie Royale
436 Laviolette. TéL 689

 

  
 

  
 

par mois.

595, rue Niverville,
Trois-Rivières

UNE BONNE NOUVELLE POUR LES HOMMES D'AFFAIRES
Le Néon est maintenant à la portée de tous

les établissements commerciaux.

Grâce au Studio Hébert vous pouvez maintenant vous procu-
rer une ‘merveilleuse enseigne au Néon pour quelques dollars

Nous nous spécialisons dans l'érection de croix lumineuses
pour églises, couvents, collèges, etc.

Demandez nos estimés.

LE STUDIO HEBERT
Téléphone: 145

   
   
 

 

 

  
| 2031, rue Notre-Dame

Satisfaction et service prompt.

Pour vos travaux de plomberie assurez- :
vous les services de ~

Napoleon Provencher
Contracteur-Plombier-Licencié

 

Spécialité: Installation de chauffage à eau chaude
et à vapeur.

   

   
  

    

      
 

Téléphone 1556-J,


