La petite histoire de DesRivières
La contrée située au sud du Saint-Laurent, appelée plus tard les Cantons de l’Est, formait en 1791 une des
plus riches portions du domaine encore inculte de la couronne. Elle était alors renfermée dans les comtés de
Richelieu, Stanbridge, Bedford et Buckinghamshire. Elle comprend maintenant les comtés de Missisquoi,
Brome, Shefford, Stanstead, Sherbrooke, Richmond et Compton. Au lendemain de la guerre d’Indépendance,
(1775-1782) le gouverneur Haldiman refusa d’accorder des terres aux Loyalistes. ( Sujets Américains restés
fidèles à la Couronne Britannique après la guerre d’Indépendance Américaine.)
En 1800, un loyaliste du nom de Hugh Finlay (et ses 39 associés,) reçu de la Couronne Britannique, 31000
acres de terre qui représentaient tout le canton de Stanbridge moins la réserve légale pour le soutien du
clergé et un lot par sept que la couronne se réservait.
En 1801, Hugh Finlay est lourdement endetté. Immédiatement après avoir reçu ses lettres de Propriété, il
vend celles-ci à James McGill, un des plus importants commerçants de fourrures de descendance Écossaise,
très bien connu à Montréal.
McGill avait épousé le 2 décembre 1776, Marie Charlotte Guillemin, veuve d’un autre commerçant de
fourrures, Joseph Amable Trottier dit DesRivières,. Elle avait deux fils de ce premier mariage; FrançoisAmable et François-Hyppolithe. A la mort de McGill en 1813 ce territoire fut légué à François-Amable
DesRivières, son frère Hyppolithe étant décédé en 1799 lors d’un duel.
En 1830, François-Amable décède et lègue ses biens à ses deux fils François-Guillaume et Henri, qui
deviendront les premiers DesRivières à venir s’établir dans le Canton.
En 1841, sur un terrain près de la rivière aux Brochets, aux confins ouest de leur territoire, ils se construisent
une grande maison qu’ils baptisent «Malmaison» à cause de la ressemblance avec la résidence que
l’Empereur Napoléon avait offert en cadeau de noces à «sa douce» Joséphine.
C’est dorénavant sous le nom de Malmaison que la cartographie identifiera cette petite agglomération
En 1842, sur la rivière qui s’écoule sur leur domaine, ils érigent un barrage, qui crée un réservoir
d’eau servant à activer le moulin à scie construit sur la rive-ouest et le moulin à farine sur la rive
opposée. Un pont sur la rivière devient nécessaire et en 1843 la construction du pont couvert est achevée,
ce qui permet aux fermiers de toutes les régions de transporter leurs récoltes au moulin à farine.
Le 22 août 1845, François et Henri avec l’aide des Catholiques de la région obtiennent la permission de
l’évêque Mgr Bourget, d’ériger canoniquement une paroisse. La même année ils procèdent à la construction
de la chapelle de Notre-Dame-Des-Anges qui devient une desserte de la paroisse Saint-Georges
d’Henryville. C’est l’abbé Leclaire, curé de Henryville qui célébrera les services religieux et qui sera logé au
manoir par la famille DesRivières lors de ses passages à Malmaison. Pendant 20 ans l’abbé Leclaire fera ainsi
la navette pour le bien de la collectivité.
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Le 1 décembre 1863, Malmaison s’offre un premier bureau de poste, qui se situe à un demi mille de la
station du chemin de fer « Central Vermont », nouvellement installée dans la région.
1863 est l’année de la construction de l’école du chemin du moulin (rang St-Charles). Comme la population
se voit augmenter surtout à cause de l’instauration de la gare, l’agglomération prend alors le nom de
DesRivières Station.
1863 est aussi l’année où le premier pont couvert est emporté par la débâcle. Reconstruit en 1865 il subit le
même sort au printemps 1883 et est finalement rebâtit en 1884 par une firme de contracteurs de Bedford,
selon les plans d’un architecte Américain : un dénommé William Howe.
Le commerce des DesRivières est très prospère et on mène la grande vie au manoir jusqu’à la mort d’ Henri
en 1865, ( son frère aîné François étant décédé en 1861).

Le 30 octobre 1877, Caroline la fille d’Henri DesRivières, épouse en grandes pompes le juge Thomas McCord.
Ils iront vivre à Montréal.
Le fils d’Henri DesRivières, François Guillaume surnommé Willie, épouse le 12 janvier 1876, Eugénie
Taschereau, sœur d’Alexandre Taschereau, qui deviendra Premier Ministre du Québec de 1920 à 1936. Willie,
handicapé à la suite d’une chute de cheval, néglige tellement le domaine qu’à sa mort en 1893, sa veuve se
voit dans l’obligation de vendre Malmaison et de retourner vivre à Québec. Il ne reste alors que 28 acres et
c’est le gérant du domaine John Hannigan qui s’en porte acquéreur. Ce domaine est encore de nos jours la
propriété de la famille Hannigan.
Le nom des DesRivières est souvent utilisé dans la région et il est utile de se rappeler que ce nom est relié à
plusieurs familles importantes du Québec telles les McGill, McCord, Taschereau, et Hannigan.. Mais pour les
gens de la région, DesRivières c’est cet imposant manoir situé sur le chemin DesRivières entre Pike-River et
Notre-Dame-De-Stanbridge, juste au sud du pont couvert qui enjambe la rivière aux Brochets, là ou il y a
encore plusieurs vestiges des bâtiments construits au XIXe siècle tel le vieux moulin à farine et la petite école
du rang

