
Au milieu du XIXe siècle, sur les rives du lac Saint-Pierre, 
dans la très belle région de Yamachiche et de Pointe-du-
Lac, une jeune femme de quinze ans connaît une destinée 
inusitée, indissociable de celle des gens qui gravitent 
autour d’elle. Son audace va bientôt bouleverser l’existence 
d’un homme de vingt ans son aîné et de toute sa famille. 
Sa vie sera tissée de luttes pour exercer un métier jusque-là 
réservé aux hommes et de tourments amoureux auxquels 
les mœurs de l’époque et l’emprise de la morale chrétienne 
ne sont pas étrangères. Les triomphes de Victoire seront à 
la mesure de ses passions.

Pauline Gill, avec son extraordinaire talent de conteuse, 
fait revivre ici les débuts de Victoire Du Sault, première 
femme cordonnière du Québec, à l’origine de la fortune de 
la célèbre famille Dufresne. 

Pauline Gill est originaire de L’Islet et réside à Longueuil 
depuis 1973. Après avoir fait carrière dans l’enseignement, 
elle se consacre à la recherche et à l’écriture depuis 1990. 
Elle est notamment l’auteure des best-sellers Les enfants de 
Duplessis, la saga de La cordonnière ainsi que de Et pourtant 
elle chantait.
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À Pierre et Fran çoise, 
qui m’ont fait décou vrir Vic toire et les siens.

À Jean-Fran çois, Domi nic, Karine et Jean-Noël, 
pour leur com pré hen sion et 
leur inébran la ble con fiance.

À tous ceux qui ont cru en moi et 
en la réa li sa tion de cet ouvrage.
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A vant-pro pos

La saga des Dufresne

Vic toire Du Sault n’at tend que ses quinze ans et la fin 
de son année sco laire pour dévoi ler son choix de vie. 
Forte de la dis crète com pli cité de sa mère et de son 
grand-père Joseph, l’au da cieuse jeune fille annonce à 
un père auto ri taire sa déci sion de deve nir créa trice de 
chaus su res. Elle sait bien qu’en plein xixe siè cle, exer-
cer un métier réservé aux hom mes – et qui plus est de 
le faire avec l’ori gi na lité qui lui est pro pre – pro vo-
quera l’in di gna tion, le mépris et les sar cas mes de l’en-
tou rage ; pour tant, elle ne démor dra pas de son idée.

Avec l’en trée de Vic toire Du Sault dans le clan 
Dufresne com mence une for mi da ble aven ture qui 
pro pul sera cette famille rurale au som met de la 
grande bour geoi sie indus trielle cana dienne-fran çaise 
de Mont réal. À son mari et à son fils Oscar, Vic toire 
trans met tra son savoir de cor don nière : le suc cès sera 
tel que la famille vien dra s’éta blir à Mont réal où elle 
fera for tune dans le com merce de la chaus sure avant 
de se lan cer dans la cons truc tion des ponts. Leur pro-
duc tion sera expor tée à l’étran ger, jus qu’au Caire. 
Leur goût pro noncé pour tou tes les for mes d’art, 
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façonné par les nom breux voya ges qu’ils font en 
Eu rope et aux États-Unis, ins pi rera à Oscar et à 
Marius les plans qu’ils tra ce ront pour la Cité de Mai-
son neuve. Enga gés sur la scène muni ci pale de cette 
ville, Oscar et Marius, réci pro que ment con seiller et 
ingé nieur civil, ne négli ge ront rien pour pré pa rer leur 
cité à rece voir l’Ex po si tion uni ver selle de 1917. Mal-
heu reu se ment, la Pre mière Guerre mon diale fera 
échec à ce pro jet et cette décon ve nue ter nira injus te-
ment la renom mée de la famille Dufresne. 

La Jeu nesse de la cor don nière raconte les trente 
pre miè res années de la saga des Dufresne. Sur les rives 
du lac Saint-Pierre, dans la région de Yama chi che et 
de Pointe-du-Lac, Vic toire se bat pour un métier 
qu’elle adore et qui lui méri tera des prix d’ex cel lence 
à Lyon et à New York. 

Femme hors du com mun lut tant pour la recon-
quête de cer tains droits – tel celui de la recon nais-
sance juri di que de la femme mariée –, Vic toire sait 
s’en tou rer d’hom mes à la hau teur de ses rêves et de 
son audace. Un seul de ses sou pi rants saura gagner 
son cœur… Pour tant, c’est la pas sion secrète qu’elle 
vit pour un homme de vingt ans son aîné qui bou le-
ver sera sa vie et mar quera le des tin excep tion nel de 
ses des cen dants. 

Le deuxième tome, La Cor don nière, nous plonge 
au centre d’un dilemme amou reux aux mul ti ples 
rebon dis se ments. Au cours de ces seize années de non-
dits, d’in tri gues et de pas sions dif fi ci le ment maî tri sées, 
Vic toire Du Sault et son mari nous entraî nent avec eux 
dans l’ère indus trielle nais sante. Ils sont con vain cus 
que l’ave nir appar tient aux plus auda cieux : le des tin 
leur don nera rai son. Vic toire, for te ment éprou vée par 
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le deuil de plu sieurs de ses enfants, ira cher cher le 
récon fort non seu le ment dans l’exer cice de ses dons 
créa teurs, mais aussi auprès de Geor ges-Noël dont elle 
par ta gera les tour ments amou reux, la perte de ses 
filles et un grand cha grin d’amour, avant d’accueillir 
ses der niè res paro les comme un tes ta ment éter nel.

Sur les tra ces de sa mère – qui, modé liste de mé tier, 
était une des rares fem mes du rang de la Rivière-aux-
Glai ses à savoir lire –, Vic toire se démar quera de ses 
con tem po rai nes en menant de front car rière et mater-
nité. Ayant appris l’an glais d’un « quê teux savant », 
elle pourra s’ins pi rer des modes amé ri cai nes et expo-
ser ses modè les aux États-Unis où elle gagnera plu-
sieurs prix. 

Porté par la con fiance que Vic toire lui témoi gne, 
Tho mas déve lop pera au mieux ses qua lités per son nel-
les et mani fes tera un sens des affai res remar qua ble. 
Ins ti ga teur d’un pro cès digne des anna les juri di ques 
du xixe siè cle, il aura lancé la carrière de Nérée Le 
Noblet Duples sis.

La mort de Geor ges-Noël sur vient en 1890, quel-
ques mois avant le départ de Vic toire et de sa famille 
pour la grande ville. Le roman Les Fils de la cor don-
nière relate leur pro di gieuse aven ture dans l’est de 
Mont réal où pro li fè rent les manu fac tures de chaus su-
res dont les pro prié tai res font des gains miro bo lants. 
Les Dufresne ne seront à l’abri ni de la con cur rence 
sau vage ni de l’es cro que rie d’un de leurs asso ciés ; lors-
que l’en tre prise sera en dan ger, c’est Vic toire qui la 
relan cera en usant de pro cé dés révo lu tion nai res pour 
l’épo que. 

Les nom breux voya ges de la famille, tant en 
Europe qu’aux États-Unis, ins pi re ront son quo ti dien 
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et ses diver ses entre pri ses, sans comp ter une impli ca-
tion de plus en plus mar quée sur la scène sociale et 
poli ti que. 

Son sérieux et son sens des affai res vau dront à 
Oscar la gérance de la manu fac ture de chaus su res de 
son père, la Dufresne & Locke, et en feront un pré cieux 
con seiller à la ges tion de la Cité de Mai son neuve. 
Avec la com pli cité de son frère Marius, ingé nieur civil 
et archi tecte, il tra cera les plans d’un déve lop pe ment 
uni que pour cette cité pro mise à un ave nir non moins 
relui sant que celui de West mount. 

Hanté par le pro grès, les œu vres cha ri ta bles, la 
pro mo tion des arts, l’édu ca tion des enfants et l’épa-
nouissement de la Cité de Mai son neuve, Oscar s’im-
pli quera acti ve ment dans tous ces domai nes, mais en 
exi geant l’ano ny mat dans la plu part des cas. Tout 
sem ble réus sir à cet homme et à sa famille. Ainsi, lors-
que, au tour nant du siè cle, cinq mille ouvriers de la 
chaus sure déclen chent une grève géné rale qui per-
turbe les expor ta tions, entraî nant des per tes con si dé-
ra bles pour les fabri cants, seule la famille Dufresne 
voit son chif fre d’af fai res se main te nir. Million naire, 
Oscar ne sera pas le seul à se faire cons truire une 
somp tueuse rési dence sur le bou le vard Pie-IX. Grâce 
à leurs acti vi tés au sein des entre pri ses fami lia les, ses 
frè res – Marius, Can dide et Romu lus – habi te ront des 
demeu res dignes de la haute bour geoi sie cana dienne-
fran çaise.

Tou te fois, l’en trée de la famille de Tho mas Du fresne 
dans le xxe siè cle ne se fait pas sans dou leur : Vic toire 
est atteinte d’un can cer au sein gau che. Le com bat 
s’en gage alors con tre la mal adie. « Il n’est pas dit que 
je me con ten te rai de voir mes fils mar cher sur mes 
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tra ces. Je veux m’as su rer que la route qu’ils emprun-
te ront les con duira à la réus site sur tous les plans. » 
Ainsi, quoi que dimi nuée, Vic toire con ti nue de s’in té-
res ser aux affai res de ses pro ches et notam ment à 
cel les d’Os car, qu’elle inter ro gera sur une situa tion 
qui pour rait être lourde de con sé quences, la sté ri lité 
de son cou ple. 

Après huit années de lut tes, Vic toire sera fina le-
ment vain cue par la mal adie et quit tera les siens le
15 sep tem bre 1908.

Toutefois, l’his toire des Dufresne ne s’ar rête pas 
là. Une nou velle venue, la jeune Lau rette – qui adop-
tera le nom de Dufresne et qu’Os car con si dé rera 
comme sa fille –, fera la con nais sance d’un homme 
dont elle tom bera fol le ment amou reuse, mais qu’elle 
ne pourra épou ser pour des rai sons qu’Os car devra 
lui dévoi ler… Cet évé ne ment pro vo quera une crise 
indes crip ti ble au sein de la famille Dufresne. L’ave nir 
de l’hé ri tière déjouera toute pro phé tie… 
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