
Chemin Lamy

La date d’officialisation de ce chemin par la Commission de Toponymie du Québec fut le 4 dé-
cembre 1980.

Il y a 283 ans, Étienne Lamy, né en 1689, et son épouse, Marguerite Blais, prenaient possession
à Yamachiche d'une terre qui allait devenir le bien de la même famille durant près de trois
siècles. Il fut un des pionniers d’Yamachiche et est l’ancêtre des Lamy de la Mauricie. Cette
terre était située à quelques pas de l'église actuelle. C’est sur cette antique propriété que sont
nés les Lamy qui ont de si nombreux descendants dispersés dans le district de Trois-Rivières et
ailleurs. Détail remarquable et bien digne de mention, ce vieux patrimoine a constamment
appartenu à la famille Lamy depuis 1729. Bien peu de familles peuvent fournir un aussi long
terme de possession de propriété au Canada. Étienne, fils de l'ancêtre, en fit l'acquisition du
seigneur Charles Lesieur, le 29 décembre 1729. Étienne et Marguerite se marièrent le 2
septembre 1714 à Berthier-en-bas. Ils se sont fixés à Yamachiche en 1724. Ils furent inhumés à
Yamachiche. Étienne le 24 avril 1747, et Marguerite le 6 mai 1765. Ils eurent six fils et trois
filles. Pierre, son troisième fils, y sera baptisé le 8 décembre 1724 et quatre autres enfants y
naîtront après lui.

Des cent soixante et onze (171) familles dénombrées de 1830 à 1930 dans notre paroisse de
douze (12) enfants et plus, les Lamy sont très présents :
Joseph & Sophie Beaulieu (1831); Pierre & Adélaïde Guilmet (1833); Calixte & Hermine
Beaubien (1835); Thomas & Émilie Milot (1836); Charles & Marie Leblanc (1839); François &
Adélaïde Milot (1839); Alexis & Claire Gélinas (1856); Thomas & Anna Gérin-Lajoie (1866);
Antoine & Virginie Ferron (1874); Joseph & Flora Voisard (1881).

Peu de paroisses sont comparables à Yamachiche pour cette légion de prêtres, de religieux, de
religieuses, sortis de ses rangs. On en compte au-delà de trois cents (300) et les Lamy sont au
nombre de vingt-cinq (25).

Domaine municipal :

Maires de l'ancienne paroisse :
Antoine (1880-1881); Esdras (1892-1896); Thomas A. (1914-1915)

Conseillers dans l'ancienne paroisse :
Joseph (1855-1858); Antoine (1878-1879); Esdras (1891-1892, 1899-1902); Thomas (1901-
1904); Thomas A. (1912-1914); Marjorique (1914-1917); Donat (1917-1920); Albert (1930-
1932); Roméo (1931); J. Omer (1943-1945); Paul (1956-1966); Luc (1979-1984)

Conseillers dans l'ancien village :
Honorat (1928-1929, 1935-1941); Bruno (1969-1975); Roger A. (1974-1979); Serge (1985-1987)

Conseiller de la nouvelle municipalité unifiée (l'union des deux municipalités fut le 4 janv. 1988) :
Serge (1988-1991); Yvon (1988-1991); Jean-Marie (13 janvier 1995 à ce jour...)

Secrétaire-Trésorier de l’ancien village :
Honorat (1929-1934)

Quelques personnages qui ont fait l’histoire des Lamy :

Honorat fut marchand général à Yamachiche durant quarante-cinq ans de 1923 à 1968. Sa
boutique porta le nom de Victoria. Il épousa en première noce, Marie-Anne Caron, la nièce de



Mgr Napoléon Caron. En secondes noces, il se remaria à Marie-Louise Lampron qui décéda le
26 décembre 1977 à l’âge de 87 ans et 6 mois. Il fut marguillier de 1956 à 1960, secrétaire de la
fanfare, secrétaire du comité pour la construction d’un centre d’accueil pour personnes âgées, un
des fondateurs de la caisse populaire, membre de la chorale de 1904 à 1960, etc. Il décéda le
23 août 1972 à l’âge de 88 ans après quatre ans de maladie.

Paul, né en 1912, fut médecin de campagne du 8 septembre 1943 jusqu’à son décès subitement
le 5 décembre 1983 à l’âge de 71 ans. Il se maria à Pauline René. Toujours disponible, il fit son
métier à pied, à cheval ou en auto. On ne compte plus les nombreux accouchements pratiqués.
Ne s’étant jamais occupé de politique municipale ou autre, il consacra tout son temps à sa pro-
fession fort occupante aux malades.

Antoine A., né en 1844 à Yamachiche, fut prêtre et a choisi les frères Héroux pour la construc-
tion de l’église Ste-Marie à Spencer, Massachusetts, en 1890. Il décéda le 28 décembre 1915 à
Fiskdale, Massachusetts, et fut inhumé à Yamachiche.

Denys, prêtre-missionnaire (1877-1946), publia « Brève Notice sur Sainte-Anne d’Yamachiche »
en 1904. Il fut rédacteur des revues « Les Cloches de St-Boniface » (Manitoba) et « Manitoba et
la liberté ». Il fut inhumé à Yamachiche.

Adèle, religieuse chez les Sœurs Grises, née le 9 avril 1835 à Yamachiche, décéda le 16 janvier
1892. Mgr Napoléon Caron n’avait que des éloges pour cette dévouée missionnaire qui fonda
une mission sur les bords de la Rivière Saskatchewan. Elle pratiqua également son œuvre dans
les Prairies de l’Ouest et avait de nombreuses responsabilités à St-Boniface (Manitoba).
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