L’histoire d’Yamachiche
Nous avons eu dans notre municipalité de nombreux personnages d’importance. Parmi ceux-ci,
dix-neuf (19) députés issus d’Yamachiche ; écrivains et poètes ; bâtisseurs d’églises et de
maisons ; personnalités du domaine scolaire, religieux, bancaire, agricole, etc.
Les frères Héroux
Joseph (1831-1901) et Georges-Félix (1833-1901) ont tous
les deux fait leur apprentissage en architecture chez Alexis
Milette (1793-1870) d’Yamachiche qui était également le
beau-père de Georges-Félix.
En consultant les monographies paroissiales du diocèse de
Trois-Rivières, la plupart des églises de la région ont eu les
Milette et les Héroux pour auteurs. Alexis Milette édifia la
première église érigée sur la rue St-Laurent à Louiseville
(site actuel).
Les frères Héroux bâtirent 117 églises tant au Canada qu’aux États-Unis. Ils firent un stage d’étude
à Rome sur les techniques de construction de dômes hémisphériques à base circulaire.
Parmi les églises qu’ils construisirent, mentionnons la nôtre qui fut bénite et livrée au culte
le 19 janvier 1873 pouvant contenir environ 1000 fidèles. Celles de Ste-Ursule, St-Paulin, St-Justin,
St-Didace, Maskinongé, St-Sévère, St-Barnabé-Nord, St-Étienne-des-Grès, Ste-Thècle, Warwick,
St-Boniface, Shawinigan, Grand-Mère, Nicolet, Baie-du-Febvre, Tingwick, Lachine, Ste-Scholastique,
St-Valentin-de-Napierville, St-Norbert, St-Cuthbert, Magog, St-Bonaventure, St-Benoît, St-Placide,
St-Guillaume, St–Wenceslas, St-Jacques-des-Piles, St-Ignace-de-Berthier, Lanoraie, Ste-Perpétue,
St-Théophile-du-Lac-à-la-Tortue, etc.
Nous leur devons également plusieurs de nos belles résidences. Georges-Félix fut le premier maire
du village de 1887 à 1899. Sous son règne, le téléphone fit son apparition dans notre municipalité en
1895.
La ’’boutique des Héroux’’se situait sur la rue Ste-Anne (au # 670) à l’Ouest de la Banque Nationale.
L’équipe des Héroux comprenait 30 ouvriers en plus d’une équipe de menuisiers et de maçons. Elle fut
démolie en 1959.

LA FAMILLE DUPLESSIS À YAMACHICHE
Nérée LeNoblet-Duplessis, père de Maurice L.-Duplessis est né à Yamachiche
le 5 mars 1855 et décéda à Montréal le 23 juin 1926. Il est un descendant de
Jean-Baptiste LeNoblet-Duplessis, fils de Louis Gatineau-Duplessis, seigneur
du Fief Gatineau ou Rivière-aux-Glaises.
Après ses études de droit, il s’établit à Trois-Rivières à l’âge de 25 ans où il exerça
sa profession d’avocat avec Me François-Sévère Desaulniers, grand généalogiste
Nérée
LeNoblet-Duplessis de notre paroisse à qui ont doit pas moins de 116 généalogies de familles.

Maurice
L.-Duplessis

Nérée LeNoblet-Duplessis fut député de St-Maurice durant 14 ans, échevin et par la suite maire de Trois-Rivières et
juge de la cour supérieure à Trois-Rivières. L’un de ses six (6) enfants, Maurice, fut 18 ans Premier Ministre du
Québec. Maurice fréquenta beaucoup Yamachiche, surtout chez son grand-père Joseph pour y travailler aux travaux
de la ferme. Il débuta toutes ses campagnes politiques à Yamachiche. Maurice est né à Trois-Rivières le 20 avril
1890, dix ans après l’établissement de ses parents dans cette ville.
La résidence est encore existante au 1351 Chemin Rivière-aux-Glaises à Yamachiche.

MGR JOSEPH-NORBERT PROVENCHER
Curé d’Yamachiche, il fut missionnaire à Rivière-Rouge, aujourd’hui St-Boniface du
Manitoba.
En 1818, il partait pour une première fois comme missionnaire accompagné de l’abbé
Sévère-Nicolas Dumoulin, tous deux futurs curés d’Yamachiche. Deux tisserandes de
notre municipalité, Mme Laurent Lapolice et Mlle Ursule Grenier, faisaient partie du
voyage dans le but de faire connaître leur métier aux femmes de cette contrée. En
Sévère-Nicolas
1847, Mgr Provencher prenait possession du siège épiscopal de St-Boniface de la Abbé Dumoulin
Mgr Joseph-Norbert
Rivière Rouge. Le Manitoba lui doit pour une bonne part son magnifique
Provencher
développement. Mgr Provencher a laissé son nom à plusieurs endroits. Il construisit des églises,
écoles, orphelinats, hospices et postes de mission. Il fut le premier évêque de St-Boniface du Manitoba.
Mgr Provencher, curé d’Yamachiche de 1820-1822 (voir histoire du Canada, F.I.C. 1954, 7e année)
Abbé Dumoulin, curé d’Yamachiche de 1825-1853 (fondateur de St-Sévère et St-Barnabé)

Recherches et textes :
André Desaulniers
Collaboration :
Conception : Sylvie Desaulniers
Publication : Municipalité d’Yamachiche
Tél. : 819–296–3795
Courriel : hoteldeville@municipalite.yamachiche.qc.ca

