L’histoire d’Yamachiche

Peu de paroisses Canadiennes ont une histoire plus diversifiée que celle d’Yamachiche. Elle s’apparente à celle de Trois-Rivières.
Votre conseil municipal toujours désireux de faire connaître de plus en plus notre histoire
délégua le conseiller André Desaulniers à cet effet.
Monsieur Desaulniers a toujours eu un fort sentiment d’appartenance pour la municipalité.
Conseiller depuis 1995, l’histoire le passionne depuis sa tendre enfance.
Nous découvrirons plusieurs aspects touchant les Acadiens, les Loyalistes, les Allemands
qui sont venus s’établir à Yamachiche, le massacre par les Iroquois, les nombreux députés
issus de notre municipalité. Les personnes célèbres; les églises; l’enfilade de maisons-enbrique-rouge; la première femme cordonnière au Québec; etc.
Votre conseil municipal

Marc André Blanchard, André Desaulniers,
Jean-Marie Lamy, Gaétan Beauclair,
Sophie Gélinas, Michel Isabelle maire, Pierre Bourassa

<- L’histoire d’Yamachiche racontée par
André Desaulniers.
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LES PREMIERS DÉFRICHEURS
Bien que le fief Gros-Bois fut concédé le 23 mai 1653 à Pierre Boucher, alors gouverneur de
Trois-Rivières, par le gouverneur de la Nouvelle-France Jean de Lauson, le 8 juillet 1702
Charles et Julien Lesieur de la paroisse de Batiscan faisaient l’acquisition d’une grande partie
de la Seigneurie de Gros-Bois.
Yamachiche était composé de plusieurs fiefs. Saint-Barnabé et St-Sévère faisaient partie de ce
grand territoire. Ces deux municipalités se sont détachées en 1832 pour Saint-Barnabé et en
1850 pour Saint-Sévère.
Les nouveaux propriétaires se mirent immédiatement en frais de peupler leur domaine, et dès
l’année suivante, 1703, ils dirigeaient une petite colonie vers les bords de la Rivière Yamachiche. Ces hardis défricheurs furent les trois frères Gélinas, Étienne, Jean-Baptiste et Pierre,
venus de Cap-de-la-Madeleine.
Le premier des Lesieur portait le nom de Charles marié à Françoise de Lafond de Batiscan. Ils
laissairent neuf enfants : Charles, Pierre, Julien, Françoise, Jean-Baptiste, Joseph, MarieCatherine, Antoine et Marie-Françoise. Charles porta le nom de Lesieur; Julien prit le nom de
Duchêne; Jean-Baptiste prit le nom de Desaulniers; Joseph prit le nom de Coulomb et Antoine
prit le nom de Lapierre.
Les frères Gélinas étaient les fils de Jean Gélinas (Gélineau) et de Françoise de Charménil.
Ils eurent sept enfants : Étienne; Jean-Baptiste; Benjamin; Pierre; Françoise; Marie-Anne et
Marguerite-Jeanne. De ces enfants, Étienne porta le nom de Gélinas; Jean-Baptiste prit le
nom de Bellemare et Pierre celui de Lacourse.
Les Héroux (1705) jouaient un grand rôle dans les premiers temps de cette paroisse. Nous
retrouvons également Jacques Blaye (Angélique Cartier); Mathieu Milet (Geneviève Banhiar);
Jean-Charles Vacher dit Lacerte (Claire Bergeron) ; Étienne Lamy (Marguerite Blaye) ; Julien
Rivard dit Laglanderie (Catherine Gailloux); Joseph Rivard dit Dufresne, dit aussi Bellefeuille
(Marie-Françoise Lesieur).
Tous ces défricheurs sont devenus les pères de nombreuses familles qui sont encore aujourd’hui
le soutien et la gloire d’Yamachiche, et qui se sont étendues dans toutes les paroisses environnantes.
N.B. Dans ces temps éloignés, la coutume était que le fils aîné porta le nom de famille
de son père, mais les autres fils se choisissaient un autre nom ordinairement parmi les
objets de la nature. Ce nouveau nom était joint au nom de leur père.
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CIRCUIT PATRIMONIAL
Lorsque j’ai sensibilisé le Conseil municipal en 2002 au fait qu’il serait intéressant d’offrir aux
visiteurs un circuit patrimonial à Yamachiche, mon frère Paul, alors secrétaire-trésorier (directeur
général) de la municipalité, fit immédiatement les démarches auprès des Affaires municipales et
de la métropole afin de placer ce projet en priorité.
La municipalité embaucha M. Stéphane Buisson, historien, et Mme Krystine Buisson, photographe, qui firent un travail colossal pour la réalisation du projet.
Nous retrouvons onze (11) panneaux sur le circuit et en plus, deux (2) autres panneaux sur les
Acadiens dans le parc Achille-Trahan.
Emplacements des panneaux :
1a, 1b -> Hôtel de ville
2 -> École Omer-Jules-Desaulniers
3 -> Parc Marguerite-Bourgeoys
4 -> Presbytère
5 -> Résidence Yamachiche (côté Ouest)
6 -> Résidence Yamachiche (rue Ste-Anne)
7 -> Banque Nationale
8 -> Parc du centenaire
9 -> Parc du centenaire
10 -> Caisse Populaire (rue Ste-Anne)

Le circuit patrimonial
Collège Ste-Anne
Couvent Notre-Dame
Paroisse Ste-Anne
Hospice Sainte-Anne
Bâti architectural
Économie et agriculture
Défrichement et démographie
Évolution du territoire
Vie villageoise

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE
Il serait possible de former une Société d’histoire. Si vous êtes intéressé(e) par l’histoire ou vous avez de l’information à transmettre, vous êtes les bienvenus.
André Desaulniers
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DE AMACHICHE À YAMACHICHE
Yamachiche a eu dix-sept (17) appellations différentes depuis son existence :
1 –Amachiche
2 –Mashis
3 –Machiche
4 –Hyamachiche
5 –Tyamachiche
6 –Yabmachiche

7 –Yabamachiche
8 –Ouabmachis
9 –Ouabmakis
10 –Ouamatchis
11 –Wabmachis
12 –Ogmachiche

13 –Oumachiche
14 –Ouamachiche
15 –Ouabmachiche
16 –Ouabamachiche
17 –Yamachiche

Donnons par exemple la signification de Tyamachiche qui, dans la langue des cris, dialecte
Algonquin, signifie « boue au large » ou « boue au fond de l’eau », Machiche qui signifierait
« boue sur le rivage » et Yamachiche en Algonquin « rivière vaseuse ».

RÉFÉRENCES
Site internet de la municipalité : municipalite.yamachiche.qc.ca
Concepteur du site : M. Paul Carbonneau
Plusieurs sections dont toponymie, histoire, photos, etc.

Municipalité : Quelques copies de volumes sont disponibles à un coût très abordable.

Bibliothèque J.-Alide Pellerin : Vous pouvez consulter sur place des volumes sur l’histoire
d’Yamachiche.

Sondage : Etes-vous intéressé (e) à recevoir un périodique sur l’histoire aux deux (2),
trois (3) ou quatre (4) mois ?

Recherches et textes :
André Desaulniers
Collaboration :
Conception : Sylvie Desaulniers
Publication : Municipalité d’Yamachiche
Vous pouvez faire parvenir vos textes, vidéos et photos à l’adresse suivante :
M. André Desaulniers
Conseiller délégué en histoire
Municipalité d’Yamachiche
366, Rue Ste-Anne
Yamachiche
G0X 3L0
Tél. 819–296–3795
Courriel : hoteldeville@municipalite.yamachiche.qc.ca
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