La petite école du rang St-Charles de Notre-Dame-de-Stanbridge
En 1801, le roi Georges III concéda à Hugh Finlay, 31000 acres de terrain dans la partie ouest du canton de
Stanbridge. Ce dernier mourut la même année et James McGill en devint propriétaire.
James McGill né à Glasgow en Écosse (1744-1813) avait épousé à Montréal, ( la veuve d’un de ses associé
dans le commerce des fourrures, Joseph-Amable Trottier dit Desrivières.) Marie-Charlotte Guillemain qui
avait déjà deux fils : François Amable et François Hippolyte Desrivières.
A la mort de McGill, le 19 décembre 1813, les 31000 acres du canton de Stanbridge, furent attribuées à son
fils adoptif, François-Amable, seul survivant de la famille de Marie Charlotte.

( François-Hippolyte étant

décédé au cours d’un duel en 1810).
Le 16 mars 1830, François-Amable décède à son tour laissant à ses deux fils François-Guillaume et Henri
Desrivières, la totalité de ses biens incluant les 31000 acres du territoire de Stanbridge. Ces derniers furent
les premiers à venir s’y établir. Dans un endroit propice près de la Rivière aux Brochets, ils construisirent leur
demeure ( princière pour l’époque) et lui donnèrent le nom de Malmaison. C’est autour de ce chef lieu qu’ils
construisirent un moulin à farine, un moulin à scie, un pont couvert, pour facilité l’accès aux différents
moulins.
En 1845, une chapelle fut construite pour permettre à la population grandissante d’assister au culte et la
paroisse catholique Notre-Dame-des-Anges, fut érigée canoniquement.
En 1848,on assiste à l’érection civile de la municipalité de Notre-Dame-des-Anges de Stanbridge, une des
premières municipalité à être constituées dans cette partie du Bas-Canada. Le premier maire de cette
municipalité fut le sieur Henri Desrivières.
LES DÉBUTS DE LA PETITE ÉCOLE;
Groupes d’élèves devant la petite école vers 1935. Madeleine Béchard institutrice
Qui dit église, culte et religion, dit école. En 1857, la population grandissante de Desrivières (Malmaison)
requiert la construction d’une école près du moulin à scie et du pont couvert.
C’est en 1858, que la petite école du rang St-Charles est construite par les mains des habitants. Elle ouvrira
ses portes en 1861.
Le premier maître d ‘école, Jean-Baptiste Simard, fils de Jean-Baptiste et Mathilde ( Domithilde) Berthiaume,
vivant à proximité de l’endroit où l’école est construite, occupera ce poste durant presque vingt cinq ans. Né
en 1842, il épousera en 1865 , une de ses voisine Philomène Poirier.
Il vivront sur la terre paternelle soit celle occupée actuellement par Sylvain Duquette. Ils auront trois enfants :
Joseph, Calixte et Georgiana.
En 1884, on rehausse le toit de la petite école pour y loger la future maîtresse d’école, car le maître JeanBaptiste Simard se prépare à abandonner son poste.
Ainsi se succéderont les institutrices de 1888 à 1935, elles habiteront l’école et occuperont leur poste jusqu’à
leur mariage, puisqu’à l’époque les femmes mariées n’avaient plus le droit d’enseigner. Aussitôt leur cours
terminé, elles étaient recrutées par un commissaire de la région, du rang où de l’arrondissement. Souvent
on retrouve les filles du voisinage de l’école faire quelques années d’enseignement près de chez eux avant
de convoler avec quelque fois un de leur étudiant le plus âgé de la classe . C’est aussi la raison pour laquelle
le logis au dessus de la classe n’était pas toujours occupé, puisque l’institutrice habitait souvent à quelques
pas de l’école.
Liste des institutrices et instituteurs : 1861 @ 1888 J.Baptiste Simard
1888 @ 1892 Florence Duquette

1892 @ 1914 ----1914 @1920 Germaine Duquette
1935 @ 1942 Madeleine Béchard
1942 @ 1943

Marcelle Tougas

1943 @ 1945 Flore Dussault
1945 @ 1948 Laura-Anne Corriveau
1948 @ 1949 Madeleine Marchessault
1949 @ 1950 Rachel Brault ( Parent)
1950 @ 1953 Ruth Laroche
1953 @ 1954 Madeleine Galipeau
1954 @ 1958 Jeannine Leboeuf
1958 @ 1960 Laura Larochelle
1960 @ 1961 Georgette Pinsonnault Pelletier
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