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« Les mémoires de Charles Morin, charpentier itinérant (1849-1922) 
(sur l’exode des Canadiens-français au XIXe siècle) » 

par Yves Frenette 
 
Québec, le 3 mai 2022 − La Société d’histoire de Charlesbourg convie les passionnés d’histoire, de 
généalogie et de patrimoine à sa quatrième conférence de l’année 2022. Celle-ci sera présentée le 
mercredi 25 mai 2022, à 19 h 30, à l'église Saint-Charles-Borromée, au 7990 1ère Avenue, dans le site 
patrimonial du Trait-Carré de Charlesbourg.  
 
L’historien Yves Frenette, grand spécialiste des migrations des francophones en Amérique du Nord, nous 
entretiendra d’un personnage qui, comme bon nombre de Canadiens-français du XIXe siècle, partit à 
l’aventure dans cette vaste Amérique porteuse d’espoir et de fortune. Charles Morin est tout un personnage. 
Ce charpentier, fils de cultivateur, est né à Deschambault en 1849. Il quitte sa paroisse natale et voyagera 
pendant deux décennies dans plusieurs régions de l’Amérique (vallée du Saint-Laurent, Ontario, Californie, 
Colombie-Britannique) avant de se fixer à demeure en 1884 à Argyle au Minnesota ou il décède en 1922. 
Une vie palpitante mais aussi une quête semée d’embûches. 
 
Contrairement à la majorité de ses compatriotes, Charles Morin sent le besoin de coucher sur papier ses 
expériences. Non seulement les deux versions de ses mémoires permettent de documenter des pans de la 
grande migration des Canadiens-français entre 1840 et 1930, mais elles sont aussi une fenêtre ouverte sur 
la langue de l’époque ainsi que sur la construction identitaire d’un participant à cette aventure collective si 
déterminante dans l’histoire du Québec. 
 
Natif de Cap-Santé, l’historien Yves Frenette est professeur titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
sur les migrations, les circulations et les communautés francophones à l’Université de Saint-Boniface. Ses 
recherches portent sur les francophonies nord-américaines. Il a fait des études en histoire à l'Université 
Carleton et à l'Université Laval où il a obtenu un doctorat. Ex-directeur du Centre de recherche en civilisation 
canadienne-française et de l'Institut d'études canadiennes à l'Université d'Ottawa, il a enseigné plusieurs 
années à Toronto et dans diverses universités américaines et européennes. Il a fait paraître 24 livres et plus 
de 200 chapitres et articles scientifiques. Il a réalisé le site web « Francophonies canadiennes : identités 
culturelles », qui a reçu plusieurs prix. Il est aussi coéditeur de l’atlas historique « La francophonie nord-
américaine », récipiendaire du Prix de l'Assemblée nationale du Québec 2013 décerné par l'Institut d'histoire 
de l'Amérique française. Il est aussi co-auteur, avec Marc Desjardins de la SHC, de la synthèse « Histoire de 
la Gaspésie », à l’origine d’un chantier de 23 histoires régionales publiées par l’INRS aux PUL. 
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Stationnement gratuit. Entrée gratuite pour les membres; 5 $ pour les non-membres. 
 
Pour information : Marc Desjardins, vice-président aux communications (418 626-0049) 

http://www.societe-histoire-charlesbourg.org/
mailto:SHDC@live.ca
https://www.facebook.com/Société-dhistoire-de-Charlesbourg-1584911701758560/
https://www.facebook.com/Société-dhistoire-de-Charlesbourg-1584911701758560/

