
 

 

Deux auteurs de Saint-Augustin-de-Desmaures montrent et racontent le chemin du Roy… 

 

Des textes de Geneviève Auger et des aquarelles de Gilles Matte composent ce très beau livre 

qu’ils viennent de publier aux Éditions Les heures bleues (www.heuresbleues.com) : « Carnets 

du chemin du Roy ». Comme l’écrivait le critique littéraire Didier Fessou, dans Le Soleil du 15 

avril dernier, il s’agit en effet d’un livre « d’une rare élégance ». Les deux auteurs habitent sur le 

chemin du Roy à Saint-Augustin-de-Desmaures. Ils sont des passionnés d’histoire et de 

patrimoine et engagés dans leur communauté; ils sont membres du comité fondateur de la 

Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures. 

Geneviève Auger présente un bref historique de l’épopée du chemin du Roy alors que nos 

ancêtres sont passés, dans la première moitié du XVIII
e
, de la route fluviale à la route terrestre, du 

tracé de la route à la corvée de construction, du poste de relais au relais de poste, et par la suite 

de la diligence au chemin de fer, du chemin du Roy à la route 138 et enfin de l’autoroute Félix-

Leclerc au chemin du Roy touristique. 

Les auteurs nous font parcourir le chemin du Roy d’est en ouest à partir de Cap-Rouge jusqu’à 

Repentigny. Des dizaines d’aquarelles de Gilles Matte nous permettent de voir le chemin du Roy 

comme nous ne l’avons jamais vu : la traversée en bac sur la rivière Cap-Rouge, l’arrivée en 

voilier au moulin à farine à la décharge du lac Saint-Augustin et combien d’autres. De belles 

pages sont consacrées à Saint-Augustin-de-Desmaures. 

De nombreux lecteurs sont venus rencontrer ces deux « passeurs de mémoire » lors du dernier 

Salon du livre de Québec. 

Le mercredi 26 septembre prochain, la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-Desmaures 

organise une conférence sur « le chemin du Roy » avec Geneviève Auger et Gilles Matte qui 

partageront avec vous leur lecture et leur vision de ce chemin mythique. Voir : 

www.histoirestaugustin.com  

 

D’ici là, les auteurs seront présents au kiosque de la Société d’histoire de Saint-Augustin-de-

Desmaures sous le grand chapiteau de la Ville, le 24 juin, à l’occasion de la Fête nationale. 

 

 

http://www.heuresbleues.com/
http://www.histoirestaugustin.com/


 
 

Légende de la photo : Geneviève Auger et Gilles Matte  de Saint-Augustin-de-Desmaures, 

coauteurs des « Carnets du chemin du Roy », au Salon du livre de Québec. 


