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L’Académie Saint-Joseph 
après l’incendie de janvier 1978. 

Sophie et Clothilde         
Raymond. 

Conférence du mois et  

brunch annuel. 

Vœux pour la nouvelle année 

En ce début d’année 2020, je souhaite santé, bonheur et 

prospérité à tous les amis, bénévoles, employées, 

membres, partenaires et organismes qui soutiennent la 

SHLM dans ses démarches de promotion de la             

généalogie, de l’histoire et du patrimoine local. Cette 

année encore, nous avons besoin de votre appui afin de 

pouvoir offrir nos activités à la population pour les     

années à venir (recherche par logiciels et abonnements en ligne, publication 

d’ouvrages historiques/généalogiques, club et cours de généalogie, comités de               

paléographie et du Fonds des Jésuites, vente de livres usagés,                          

numérisation de nos archives, …).  

Soulignez votre intérêt envers la Société d’histoire en renouvelant votre carte 

de membre avant la fin de janvier.  Ce petit geste signifie beaucoup pour nous. 

Stéphane Tremblay, président 

Brunch annuel 

Le dimanche 9 février à 10 h 30 à la Plaza Rive-Sud 

Tous les détails en page 4  



     

 2 VOLUME XXXII, NUMÉRO 1, JANVIER 2020 

Par Gaétan Bourdages 

Clothilde Raymond 

Jean-Baptiste Raymond avait légué son domaine de La 

Tortue à sa fille aînée, Clothilde, mariée au notaire Paul-

Théophile Pinsonnault, de La Prairie. Ceux-ci s’y établirent 

avec leurs enfants en 1817. 

La famille Pinsonnault mettra en valeur le domaine en 

l’augmentant,  ce qui constituera une véritable ferme           

expérimentale avec serres, élevage, vivier et cultures de 

toutes sortes. Paul-Théophile, fort de son legs et de sa 

fortune personnelle, y vivra en véritable seigneur même 

s’il n’est qu’agent seigneurial. Reconnu comme l’un des 

personnages les plus influents de son époque,  il sera le 

principal créancier des seigneurs Sanguinet pour plusieurs 

milliers de livres.  

Pinsonnault détenait en effet une hypothèque sur une 

partie de la seigneurie de La Salle. Les Sanguinet s’étant 

montrés incapables de s’acquitter de leurs obligations, la 

seigneurie fut saisie pour dettes et vendue, en 1831, au 

Dr Selby et à son épouse Marguerite Baby. 

« Après la guerre de 1812, Pinsonaut délaissa                  

graduellement le notariat pour les affaires ; de 1814 à 

1828, il ne signa que 300 actes environ. En octobre 1817, 

son beau-père lui remit, ainsi qu’à sa femme, en avance 

d’hoirie, une terre de 63 arpents de superficie, deux autres 

lopins de terre, deux fabriques de potasse évaluées à 12 

000 livres, tout cela en plus des 5 800 livres qu’il leur avait 

données auparavant. Pinsonaut était devenu un homme 

d’affaires important. Il s’adonna au commerce du bois et 

de la potasse, exploita intensivement ses terres et investit 

dans la propriété foncière. À sa mort, il possédait quelque 

800 arpents dans la seigneurie de La Salle. » 1 

« Deux des filles de Paul-Théophile Pinsonaut entrèrent en 

communauté : Marie-Adélaïde devint ursuline à      Trois-

Rivières et Marie-Honorine-Euphémie, entrée chez les 

Sœurs de la Charité de l’Hôpital Général de Montréal,  

participa à la fondation de l’Hôtel-Dieu de Saint-Hyacinthe 

en 1840.  

Jacques-Alfred, avocat et seigneur de Léry, continua    

d’exploiter les propriétés paternelles et mit sur pied une 

ferme expérimentale en 1851.  »2 

Pierre-Adolphe, un autre fils de Clothilde et Paul-

Théophile, se fit sulpicien. Ordonné prêtre en France, il 

devint le premier évêque du diocèse de London, dans le 

Haut-Canada. Mgr Pinsonnault, était né dans le manoir 

familial en novembre 1815. Il était donc compréhensible  

 

qu’il soit venu y vivre les dernières années de sa vie       

jusqu’à son décès en 1883. C’est en cette même année 

que la famille Pinsonnault, subissant la récession de cette 

fin de siècle, dut vendre, pour 33 000.00 $, son domaine à 

David Monet, cultivateur et maire de Saint-Philippe. Cette 

vente marquait la fin d’un âge d’or pour La Tortue (Saint-

Mathieu). 

À partir de cette date, c’est la décrépitude et, vers 1927, 

les bâtiments ne sont plus que ruines. Le manoir sera  

démoli en 1930.  

1 et 2 :  Jean-Jacques Lefebvre, Dictionnaire biographique du  

 Canada 

Le manoir de La Tortue vers 1920. 



Sophie Raymond 

C’est à La Tortue qu’est née Marie Geneviève Sophie en 

1798. Elle épousa Joseph Masson, futur seigneur de    

Terrebonne, à l’église de La‐Na vité‐de‐la‐très‐Sainte‐

Vierge‐Marie de La Prairie le 6 avril 1818. Plus tard, des 

74 hommes d’affaires qui ont cons tué la compagnie 

Champlain & St. Lawrence, seulement six d’entre eux 

étaient d’origine canadienne‐française dont Joseph    

Masson, qu’on dit avoir été le premier millionnaire     

québécois. 

Devenue seigneuresse de Terrebonne suite à la mort de 

son époux en 1847, la riche héri ère, décide l’année   

suivante de confier la construc on du manoir de          

Terrebonne à l’architecte Pierre‐Louis Morin, le même 

qui construisit, en 1841, l’église actuelle de la Na vité.   

La famille Masson s’installe au manoir à Noël 1854.          

À l’époque, sur les huit enfants du couple, trois sont déjà 

mariés et deux sont à l’étranger où ils poursuivent leurs 

études. Madame Masson emménage donc avec ses trois 

plus jeunes enfants et son personnel dans ce e immense 

maison. Elle y demeurera jusqu’à sa mort en 1883, à 

l’âge de 84 ans. 

 

Sophie Raymond Masson acheta le vapeur Terrebonne 

pour assurer le transport des marchandises, du bétail et 

des passagers jusqu’à Montréal. Ce navire avait été   

construit en 1856 à Montréal par A. Can n pour la       

Terrebonne & L’Assomp on Naviga on Co.                      

Le Terrebonne se brisa en 1871.  

L’un des fils du couple Raymond‐Masson, Édouard, 

homme d’affaires et membre du conseil législa f, fut le 

fondateur, en 1864, de la colonie de Sainte‐Marguerite‐

du‐Lac‐Masson dans le comté de Terrebonne. 

Son frère, Louis‐François‐Rodrigue fut lieutenant‐

gouverneur de la province de Québec de 1884 à 1887. 

Leur fille Louise épousa André Christophe Burke à             

l ’Anglican Christ Church Cathedral de Montréal en 1809.      

Adélaïde se marie en 1815 à l’âge de 15 ans avec Pierre 

Joseph Godefroy de Tonnancour. Sept ans plus tard, soit 

en 1822, Flavie s’unit à John McCallum au Saint Andrew’s 

Presbyterian de Québec. Et Esther, née en 1812, s’unit 

au médecin Guillaume‐Henri Fleury d’Eschambault. 

 Les enfants de Jean-Baptiste Raym ond  - suite et fin  
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Curieuses histoires d’apothicaires 

Professeur émérite de l’Université Laval, Gilles 

Barbeau est ancien doyen de la Faculté de 

pharmacie. Il enseigne l’histoire de la         

pharmacie à l’Université du troisième âge de 

Québec (UTAQ) et à la Faculté de pharmacie 

de l’Université Laval. 

Le conférencier nous propose ici de découvrir 

l’histoire de la pharmacie et des apothicaires 

à travers de nombreuses anecdotes puisées 

dans l’histoire ou dans son expérience          

personnelle. Avec minutie et parfois humour, 

il     décrit les rôles importants joués par Louis Hébert ou encore Marie-

Andrée Duplessis de Sainte-Hélène. Il aborde le personnage bouillant de 

Paracelse pourfendeur d’apothicaires de même que toutes ces grandes 

découvertes faites par hasard: glycérine, iode, etc. Il décrit également le 

rôle de plusieurs autres pharmaciens qui ont aussi apporté une contribu-

tion    remarquable au développement des soins de santé. C’est un récit           

historique aux rebondissements inattendus. 

Le mardi 21 janvier à 19 h 30  

Au Centre multifonctionnel Guy-Dupré 

Brunch annuel de la SHLM 

Le dimanche 9 février prochain à 10 h 30 aura lieu, à la Plaza Rive-Sud de 

La Prairie, le brunch annuel de la Société d’histoire de La Prairie-de-la-

Magdeleine.  Cet événement permettra aux bénévoles, aux membres et 

aux partenaires de la SHLM de dresser la rétrospective de l’année 2019 et 

d’échanger sur les activités de l’année en cours.  La SHLM profitera        

également de cet événement pour récompenser son (ou sa) bénévole de 

l’année 2019.  

Le prix du billet est de 40 $ par personne. Encouragez la SHLM dans la 

poursuite de ses activités en composant une table avec vos parents et vos 

amis. Vous pouvez acheter ou réserver vos billets en passant à nos locaux 

durant les heures d’ouverture ou encore en téléphonant au 450 659-1393 

avant le 6 février prochain. 


