EXPOSITION SUR « LE RANG À BÉCANCOUR : CADRE ET
MILIEU DE VIE DANS LES ANNÉES CINQUANTE »
Venez découvrir le système du rang à Bécancour et partager votre vie dans les
rangs dans les années cinquante ! Occasion pour les élèves en vacances de
connaître l’histoire et la géographie de leur ville dans ces années-là et aux moins
jeunes de nous faire part de leurs souvenirs de l’époque.
Une douzaine de panneaux avec cartes, figures, graphiques, photos, courts
textes sur le système du rang implanté à Bécancour à partir de 1672 dans les
cinq seigneuries (1637-47) sont proposés aux visiteurs.
Six panneaux présentent les seigneuries, le peuplement avec ses divisions
cadastrales, la création des paroisses religieuses et civiles, les noms officiels des
rangs, des routes et des chemins…
Les six autres panneaux rendent compte de la vie des enfants et des adultes
dans les rangs. Ils concernent l’école du rang, les travaux agricoles et les
bâtiments de ferme, le temps des sucres, le mois de Marie, des témoignages de
gens de l’époque, …
Les visiteurs pourront contribuer à l’exposition en localisant sur des cartes de
Bécancour les écoles du primaire, les magasins généraux, les croix de chemin,
les cabanes à sucre… des rangs qu’ils ont fréquentés dans leur enfance et leur
jeunesse.

La visite sera également l’occasion de voir et de toucher de vieux manuels
utilisés dans les écoles de l’époque et de prendre connaissance de deux
méthodes pédagogiques pour l’apprentissage des chiffres et du calcul (+ - x /).
BIENVENUE À TOUS

DATES : 2-3 juillet, 9-10 juillet, 16-17 juillet, 23-24 juillet, 30-31 juillet, 6-7 août,
13-14 août
HEURES D’OUVERTURE :
-

Samedi : de 10 h 00 à 16 h 00

-

Dimanche : de 12 h 00 à 16 h 00

ENTRÉE : GRATUITE
ENDROIT :
Patrimoine Bécancour
Presbytère de Sainte-Angèle-de-Laval
14135 Boulevard Bécancour
Secteur de Sainte-Angèle-de-Laval

INFORMATION :
Courriels : Patrimoinebecancour@gmail.com
Laurent.Deshaies@hotmail.com
Téléphone : 819 603-0111 (le mercredi)
819 294-2233

