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LE MENAUD

C’est là… dans la montagne… qu’ils se forgeaient des âmes guerrières.
Menaud maître-draveur. Édition de 1937

AUX ÉDITIONS CHARLEVOIX

Saint-Irénée. Autrefois
Des textes anciens sur ce village
si typique de Charlevoix présentés par Serge Gauthier. Ces
récits du 19e et du début du 20e
siècles en provenance d’un grand
consul français (Charles-Philippe
Gauldrée-Boilleau) et du premier sociologue québécois (Léon
Gérin) sont uniques. Ils nous permettent de découvrir la vie quotidienne des gens de Saint-Irénée à
cette époque et cela constitue un
témoignage exceptionnel. À lire
absolument si vous aimez l’histoire de notre région!

Ces bienveillantes montagnes
de Marie-Renée Otis et d’André
Barette.

Alexis Saint-Martin. L’hommecobaye du Docteur William
Beaumont par Serge Gauthier

Orné de magnifiques broderies
d’art de l’artiste Marie-Renée
Otis et de poèmes d’André Barette, ce livre est un hommage
aux paysages de Charlevoix. Un
tribut rendu à nos montagnes
charlevoisiennes se parant de si
belles couleurs ou encore prenant
un air sombre parfois mais qui
nous émerveillent toujours. Un
livre remarquable comme un bijou finement ciselée à conserver
précieusement!

Signalé dans la chronique du journaliste du Devoir Jean-François
Nadeau et aussi sur le site Culture
Hebdo, ce livre commence à obtenir une belle reconnaissance. Ce
récit de vie d’un homme blessé
physiquement et moralement est
très riche. C’est une histoire vraie
racontée avec justesse et émotion.
Un livre du Président de notre
Société d’histoire de Charlevoix
qu’il faut découvrir sans tarder.

Notons aussi le numéro 98 de la Revue d’histoire de Charlevoix (avril 2021) encore disponible mais dont il ne reste que
quelques exemplaires cependant. Il est aussi possible visiter notre exposition Charlevoisiens en Abitibi au Musée de
Charlevoix jusqu’en novembre 2021 en lien avec cette parution.
Pour acheter nos publications : WWW.SHISTOIRECHARLEVOIX.COM
Elles sont aussi en vente au Musée de Charlevoix et à la Librairie Baie-Saint-Paul.
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Maison Lapointe
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Retour de l’ancien revêtement de la maison

Achat du terrain adjacent à la Maison Lapointe de Clermont
Depuis le 30 juin 2021, la Société d’histoire de Charlevoix est devenue propriétaire du terrain adjacent à la Maison
Lapointe de Clermont. Nous avons voulu préserver ainsi ce bâtiment patrimonial qui a subi des dommages à cause d’un
incendie dans une maison située sur ce terrain en mars 2021. Il n’y aura donc plus de maison sur ce terrain ce qui permet
d’agrandir celui de la Maison Lapointe et aussi d’en assurer une belle mise en valeur. Des travaux se dérouleront tout
l’été à la Maison Lapointe sous la direction de Mathias Dufour et d’autres bénévoles. La maison va progressivement
retrouver son cachet ancestral. Il est possible d’aider financièrement à la restauration de la Maison Lapointe en faisant
un don à la Société d’histoire de Charlevoix (sur notre site internet: www.shistoirecharlevoix.com avec onglet Maison
Lapointe), en cliquant sur le lien suivant https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=PNE5A6RTHJHNE ou
encore en contactant Mathias Dufour, responsable de la collecte. La Maison Lapointe a été érigée en 1811. Elle fut la
maison d’Alexis Tremblay dit Picoté et d’Alexis Lapointe dit le Trotteur, deux personnages qui sont au cœur de notre
histoire régionale et une réelle source de fierté!
Le Bulletin Menaud est rédigé par Serge Gauthier et monté par Christian Harvey.
Pour nous joindre : 158, rue de l’Église, La Malbaie, G5A 1R4, Téléphone : (418) 665-8159.
Courriel : info@shistoirecharlevoix.com Web : www.shistoirecharlevoix.com
où vous pouvez commander nos publications en ligne.
Nos bureaux sont actuellement fermés. De retour cet automne!

