L’Écho des montagnes
Publication du Comité du patrimoine de Ripon
(Pour faire une recherche dans l’index, appuyez sur Ctrl+F)
Numéros reliés
Volume 1, no 1, avril 2010 (petit
(petit format, 12 pages)
• Le Comité du patrimoine de Ripon prend vie
• Informations générales
• Qui sont-elles? (Portrait de Rita Lafontaine et Yvette SéguinThériault)
• Titulaires ayant occupé le poste de maire ou de secrétaire
pendant les plus longues périodes
• Bureaux de poste et maîtres de poste de Ripon
• L’assemblée de fondation du Comité du patrimoine de Ripon
• Saviez-vous que? (distinction entre les zones municipale et
paroissiale; Salaire du curé et du bedeau, en 1921)
• Les origines de Valençay
• Phoebé Crégheur, Une centenaire de Plaisance née à Ripon
• Merci Alain (Sabourin), un ouvrier de la première heure du
Comité du patrimoine de Ripon
• Recensement 1851-1852 – Seigneurie Petite-Nation et Township
de Ripon, colonne 41 – Observations générales par le recenseur
Joseph-Benjamin-Nicolas Papineau (première partie)
• Projet de définition de l’origine ou de la signification des
odonymes et toponymes de Ripon – Hypothèse quant à l’origine
du nom Ripon et celle du lac Viceroy
Volume 1, no 2, septembre 2010 (petit
(petit format, 20 pages)
• Le patrimoine d’hier à aujourd’hui en photos – gagnants d’un
concours de photos, Roger Saint-Denis et Carmelle Ouellet, Guy
Nantel
• Ripon ou Riponne, comment dites-vous?
• Vente du répertoire des actes religieux
• Hommage à M. Conrad Beauchamp, secrétaire du canton, du
village et de la Commission scolaire de Ripon
• Chronologie municipale de Ripon
• Yvon Massie, de regrettée mémoire
• Les premières familles s’installent sur le lot 33, rang 4 (le 91,
chemin du Lac-Grosleau) – De Hubert Séguin à André-Jean
Sabourin
• Les chroniques de Léo Bédard : le cordonnier Hervé Massie
• Histoire de la paroisse Saint-Casimir : la période de fondation
(1847-1859)
• Projet de définition de l’origine ou de la signification des
odonymes et toponymes : mont Vézeau, rue Landriault, pont
Mireault, Montée Larouche, etc.
• Historique de l’école no 2 de Valençay, avec liste d’élèves en
1947-1948 et en 1960-1961
Volume 2, no 1, avril 2011 (petit
(petit format, 32 pages)

• Mot du maire Luc Desjardins
• Message de la présidente Lucie Sabourin à l’occasion des 150
ans de la constitution du canton de Ripon
• La tenure au Québec – Le système seigneurial
• Proclamation de la création de la municipalité du canton de
Ripon, le 1er janvier 1861
• Le premier conseil municipal de Ripon
• Origine et signification du toponyme Ripon
• Le recensement de 1851 de Joseph-Benjamin-Nicolas Papineau :
À la recherche des familles pionnières – les Brazeau, Foucault,
Grosleau, Marcoux, Neveu, Quesnel, Séguin et Vézeau (deuxième
partie)
• Histoire de la paroisse Saint-Casimir – Développement de la vie
religieuse : la première chapelle
• Occupation du territoire en 1861 : billets de locations et lettres
patentes concédées entre 1846 et 1861
• Pionnier ou fondateur? Liste des familles pionnières de Ripon
• La première famille s’installe – Famille de David Grosleau et
Marie Frappier
• Famille de David Grosleau et Marie Frappier
• Félix Proulx dit Clément, premier meunier du canton de Ripon
(première partie)
• Les pionniers défricheurs et « potassiers »
• Saviez-vous que? (Sommaire du recensement de 1861) – Photos
de familles pionnières recensées en 1861 – Jean-Baptiste
Chartrand; Amédée Sabourin; François Brazeau; Damase Séguin;
Appoline Deguire dit Larose
Volume 2, no 2, novembre 2011 (petit
(petit format, 32 pages)
• Le patrimoine bâti de Ripon – Une cinquantaine d’éléments du
patrimoine bâti de Ripon sont répertoriés par la MRC de Papineau
• Le patrimoine : un univers passionnant – Concepts du patrimoine
expliqués par Marie-France Bertrand
• Passion Maisons tourne à Ripon... Reportage sur la maison
d’Antoine Sabourin, propriété de Carmelle Ouellet et Roger SaintDenis
• Le 3, chemin Léveillé – Maison d’Antoine Sabourin (puis d’Arcade
Sabourin)
• Le 3, montée Larouche : hier et aujourd’hui – Maison de François
Larouche et Esther Lécuyer et descendants
• Salle Yvette-Séguin
• Protection d’un bâtiment patrimonial et patrimoine bâti de Ripon
en photos
• Le moulin Jarnac : entrevue avec Rolland Lacombe et son épouse
Betty Teske sur les 100 ans d’opération du moulin, dans
Mulgrave et Derry; évocation de la vie dans les Montagnes Noires
• Hommage à nos aînés : photo des Riponnais de 85 ans et plus
au 2 septembre 2011
• Bonne fête des pères : texte de souhaits aux doyens de Ripon
• Deux poèmes d’élèves de l’école Saint-Cœur-de-Marie de Ripon
Volume 3, no 1, avril 2012 (petit
(petit format, 32 pages)
• Photo d’un sentier des Montagnes Noires

• Reconnaissance et protection du patrimoine : la nouvelle Loi sur
le patrimoine culturel et les pouvoirs des municipalités
• Nazaire Auger c.j.m., 60 ans de vie sacerdotale
• Histoire de la paroisse Saint-Casimir : la deuxième période
(1859-1865)
• La maison Edmond-Palma-Sabourin, maintenant Les Jardins
d’Emmarocalles et le Gîte des Jardins (1068, route 317)
• Eugène Lavergne (1896-1972), bedeau à l’église Saint-Casimir de
Ripon pendant 35 ans
• L’épidémie de variole de 1885 décime la famille de Dorcineau
Desjardins et Élizabeth Crégheur à Ripon
• Le patrimoine en photos : le magasin Bourcier, devenu magasin
Conrad Beauchamp
• Félix Proulx dit Clément, premier meunier du canton de Ripon
(deuxième partie)
• Entrevue avec Jeannine Hotte et Gérard Lafontaine – évocation
de la vie de chantiers, de l’évolution de l’agriculture, du chemin
de fer de la Singer, et de la construction de la 317.
Volume 4, no 1, mars 2013 (grand
(grand format, 32 pages)
• La protection du patrimoine : la nouvelle Loi sur le patrimoine
culturel
• Glossaire de la Loi sur le patrimoine culturel
• Histoire de la paroisse Saint-Casimir – L’époque de l’abbé Olivier
Boucher (1865-1868)
• Archives photographiques de l’ancienne église et de la
construction de la nouvelle (fonds Conrad Beauchamp)
• Patrimoine immatériel : les arts textiles – Éloge des fibres, la
créativité de nos grands-mères, avec photos anciennes de rouets
• Entrevue avec Casimir Céré – évocation de la vie de camionneur,
de la conscription et de sa désertion de l’armée
• La ferme de Maxime Guindon et Zoé Chaloux à Valençay : cinq
générations depuis 1860
• Une entreprise familiale : la boucherie d’Aldège Bélisle
(1950-1993)
• La croix de chemin de la montée Lavergne et du chemin du Petit
5e Rang
• Retraite du père Nazaire Auger
Volume 4, no 2, novembre 2013 (grand
(grand format, 28 pages)
• Classes de filles et de garçons de l’école centrale de Ripon, en
1953
• L’histoire de la paroisse Saint-Casimir : L’époque du curé Olivier
Caron (1868-1875)
• Entrevue avec Geneviève Jouffroy : une Française engagée dans
divers mouvements sociaux de Ripon, dont le Cercle des
fermières
• La famille de Rémi Sabourin et Martine Larocque dite Albertina
• La famille de Luce Guay et Médard Bourcier en photos
• Pierre Marcoux et Sophie Faucher : une famille pionnière de
Ripon partie pour l’Ouest canadien
• Une vie bien remplie : madame Lucille Séguin
• La famille de Geoffrey Malette et Irène Beauchamp

• Portrait du village de Ripon en 1890
• Laurent Giroux, le premier gérant de la Caisse populaire de Ripon
• Le couvent des Sœurs deviendra l’Institut des sciences de la
forêt tempérée (ISFORT)
• La Coopérative d’électricité de Papineau-Est, souvenirs de Ronald
Giroux sur le rôle de son père, Laurent Giroux, comme président
de la Coop.
Volume 5, no 1, mars 2014 (grand
(grand format, 28 pages)
• Photo de la classe de 9e année des filles de sœur Hélène Thérèse
de l’école centrale du village en mai 1953 avec identification des
élèves
• Le peintre-décorateur de l’église Saint-Casimir de Ripon en 1881,
Jean-Baptiste de Liberprey
• Les ancêtres Landriault et Derouin sur le lot 28 du rang 4 –
donation de Michel Landriault de 11 arpents pour la construction
de l’église; sacristains de père en fils
• La famille d’Éphrem Séguin et Loranza St-Jean – entrevue avec
Jean-Guy Séguin
• La distribution des terres dans le canton de Ripon, dans les
années 1850-1860
• 1911 : la famille de Francis Marcoux et Victorine Lafontaine
s’installe sur un homestead en Alberta
• La colonisation dans l’Ouest et la présence de communautés
francophones
• L’entreprise de transport et de machinerie lourde de Conrad
Sabourin
• Portrait du rang Saint-Hubert en 1890 (l’actuel chemin du LacGrosleau)
• Photo de la classe de filles de sœur Marie-Paul-des-Anges à
l’école centrale de Ripon en mai 1953 avec identification des
élèves
• Photo de la classe des garçons de Séraphine Derouin à l’école
centrale de Ripon en mai 1953 avec identification des élèves
• Saviez-vous que? Sur l’origine des noms de rues dans le village
de Ripon
• La toponymie à Ripon – présentation des noms de rangs donnés
par le curé Jean Jacob Guay
Volume 5, no 2, novembre 2014 (grand
(grand format, 24 pages)
• De Ripon à Bonnyville : la famille de Léandre Strasbourg et
Mathilde A. Louiseize
• Familles d’Amédée Sabourin-Philomène Malette (Phélonise
Louisseize, en secondes noces) et d’Édouard Deguire dit Larose
et Rosalba Grosleau
• Petite histoire d’autosuffisance : du mouton à la laine
• L’encan des morts
• La famille d’Aldège Dambremont et Rosina Prudhomme
• La famille de Joseph Jeanrie et Marie Quenneville de Ripon et leur
descendance
• Édouard Rail, de Coin-du-banc, en Gaspésie, à Ripon, dans la
Petite-Nation 1re partie

Volume 6, no 1, mars 2015 (grand
(grand format, 32 pages)
• Origine du nom de la paroisse (saint Casimir)
• Transcription de l’acte de vente de Michel Landriault à la fabrique
de la paroisse Saint-Casimir
• La famille de Joseph Crégheur et Scholastique Prud’homme à
Ripon – encart sur le lac des Vieux Crégheur
• Jean-Claude Sabourin, maire du canton de Ripon de 1981 à 2000
• Le parcours de Toussaint Lavergne père et fils, et d’Hercule
Lavergne
• La lignée de Lina Massie : les Massie, Sabourin, Beauchamp,
Quesnel... et Dodain
• Le personnel de l’école Saint-Coeur-de-Marie, en 1965, et photos
du personnel et des élèves en 2015
• Acte de vente d’un terrain de la fabrique à la commission scolaire
en 1961
• Édouard Rail (époux de Lucienne Sigouin), de Coin-du-banc, en
Gaspésie, à Ripon, dans la Petite-Nation (2e partie)
• La famille Oscar Sabourin, Marie-Alberta Crégheur et Valéda
Larose
Volume 6, no 2, novembre 2015 (grand
(grand format, 32 pages)
• Décès d’Yvette Séguin-Thériault (1925-2015)
• La famille Matte, de Ripon et de Montpellier
• Les Richer dit Louveteau (Louvetot) débarquent en NouvelleFrance
• Les Chartrand de Valençay ou du Petit Ripon
• Note généalogique des descendantes et descendants de Simone
Guindon
• Les descendants de Rémi Sabourin et Martine Larocque
• Les Guénette de Valençay, depuis Pierre Guénette, Lucie Lacoste
et Philomène Brayer dit Saint-Pierre
Volume 7, no 1, mars 2016 (grand
(grand format, 28 pages)
La saga du deuxième presbytère de Ripon (1915), avec le curé
Jean Jacob Guay
Du presbytère au manoir de Ripon en passant par l’hôpital NotreDame
Entrevue avec Delphina Montreuil, épouse d’Antoine Sabourin
Revue en rimes (de Claude Larouche) et en photos des activités
du 150e anniversaire – Spectacle Ça s’est passé en Riponnie, La
Grande Tablée, l’exposition patrimoniale, la capsule de mémoire
pour 2040
Histoire du hameau de Valençay – aussi appelé Le Petit Ripon –
ses habitants, ses coutumes, les corvées, les écoles catholique et
protestante
Les ancêtres des Dumouchel – jusqu’à Marcel Dumouchel et
Célima Lavigne, de Ripon
Volume 7, no 2, octobre 2016 (grand
(grand format, 20 pages)
Nouvelles du Comité du patrimoine : création d’une base de
photos d’archives et lauréat du prix de l’organisme culturel de
l’année dans l’Outaouais
Trésors photographiques à numériser

Jean-Paul Séguin, fils du cantonnier Antonio Séguin, se raconte
Rabots, guillaumes, vastringues et compagnie, les outils de
Gérald Lavergne
Casimir Céré, un conteur intarissable à 100 ans
Hommage à Léo Bédard et à Bruno Scheire
Si la Petite Cinq m’était contée (partie 1) – Les premiers colons
(1856-1875)
Volume 8, no 1, mars 2017 (grand
(grand format, 32 pages)
Dossier spécial sur le temps des sucres
o La douce saison des sucres – la cabane, un lieu de
réjouissances au sortir de l’hiver
o Mon printemps, c’est la cabane à sucre : réminiscences
de Maurice Lafontaine et de Suzanne Modéry, sur les
cabanes de leur enfance et leur propre cabane
o Sacré Théophile! Une anecdote sur le père de Ginette
Séguin
o La recette de grands-pères au sirop d’érable de Jeanne
D’Arc Saint-Pierre, épouse de Gérald Lavergne
o Les sucres chez André-Jean Sabourin : une tradition à
transmettre
o Portrait d’un acériculteur moderne de Ripon – Mario
Beauchamp et son entreprise L’Époque
o Liste de propriétaires ou d’exploitants de cabanes à sucre
à Ripon, au fil du temps
o Une érablière rescapée – d’Euclide Saint-Pierre à Line et
Guy Venne, avec l’équipe du Bistrot Le Trotteur à la
cuisine
o Saviez-vous que… sur la production du sirop d’érable, le
sirop à table, les croyances du temps des sucres, les
expressions de la cabane à sucre, les transports à la
cabane à sucre, les rassemblements familiaux,
l’évaporateur Dominiion & Grimm, le sirop primé de
Rosario Derouin à la foire agricole de Papineauville et à la
foire provinciale de Québec, le sirop de Gérald Lavergne
chez John Diefenbaker
o Nos érablières en danger – une étude de Sylvain
Delagrange, chercheur à l’ISFORT
o La saison des sucres en photos
Si la Petite Cinq m’était contée (partie 2) – Les 70 enfants des
premiers colons (de 1856 à 1900)
Volume 8, no 2, octobre 2017 (grand
(grand format, 28 pages)
La maison Ayotte : amorce d’une réflexion sur la protection du
patrimoine bâti – Photos de l’intérieur de la maison, intouchée
depuis les années 1950
Deguire à Saint-Ours, Larose à Ripon : la lignée des Deguire dit
Larose présente dans la Petite-Nation
La donation d’Hubert Séguin et de Josephte Sabourin à
Appollinaire Séguin et Marguerite Mallette – avec deux
encadrés : définition des termes de la Loi sur le patrimoine
culturel; contestation de lots aux confins de la Seigneurie de la
Petite-Nation et des premiers lots occupés par des colons de

Ripon le long de la rivière Petite-Nation

Petite-Nation et des premiers lots occupés par des colons de

Ripon le long de la rivière Petite-Nation
Les fours à pain extérieurs – une tradition qui revit, avec les
constructions des couples Bruno Scheire-Lise Ranger et Brian
Fisher-Marguerite Lepage
Singularités des Montagnes Noires – les origines géologiques du
pluton des Montagnes Noires
Si la Petite Cinq m’était contée (partie 3) – Les familles de la
deuxième génération (les mariés de la fin du XIXe siècle)
Articles individuels
Octobre 2018
Si la Petite Cinq m’était contée (partie 4) – La troisième
génération (les mariés de 1900 à 1925)
Si la Petite Cinq m’était contée (partie 5) – La quatrième
génération (les habitants du rang de 1925 à 1950)
Le déraillement du train de la Thurso and Nation Valley Railway
Novembre 2018
Si la Petite Cinq m’était contée – Un exposé historique et
généalogique (édition
(édition spéciale, grand format, 28 pages).
pages).
Rassemble les cinq parties parues séparément d’octobre 2016 à
octobre 2018.
Juin 2019
Marie Frappier : Pionnière et cofondatrice de Ripon (11 pages)
La guerre est finie… (2 pages)

