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Dimanche, le 13 avril, des membres de notre société d'histoire, dont
plusieurs membres des Ami(e)s de la généalogie, organisateurs de
l'événement, se retrouvaient au restaurant du musée, L'arrivage, avant
la visite guidée de l'exposition Patriotes et Loyaux au Musée Pointe-àCallière. Nous avons tous été enchantés de notre guide historienne,
Anne, qui a su bien contextualiser les différents enjeux de la situation
et attirer notre attention sur les nombreux artefacts de grande valeur,
bien protégés et exposés, tout au long du parcours.

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est fixée
au 5 mai 2008 au plus tard
à midi.
Veuillez communiquer avec
Jean-Mathieu Nichols au
514 668-2134 ou
jeanmathieu.nichols@gmail.com
L’envoi de ce bulletin
est rendu possible grâce
à la collaboration de
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Les
autochtones
dans le Québec post-fédéral

Recensement des intervenants
culturels
m

Notre conférencier du moi d’avril, Claude Gélinas, détient un doctorat
en anthropologie (Montréal, 1998) et enseigne au Département d’études
religieuses de l’Université de Sherbrooke. Ses recherches portent principalement sur l’histoire et les systèmes religieux des populations
autochtones du Québec ainsi que sur les enjeux sociaux de la diversité
religieuse au Canada.

La Ville de Belœil procède actuellement au recensement de l’ensemble
des intervenants culturels de son territoire. Artistes de toutes disciplines
et autres intervenants culturels, la ville veut vous connaître!
Le but de ce recensement est d’abord de tracer un portrait culturel à
jour du territoire belœillois. Les intervenants culturels qui le désireraient pourraient aussi être éventuellement invités à figurer dans un
répertoire afin de faciliter le réseautage du milieu et la promotion du
visage culturel belœillois.

Sa conférence portera sur les autochtones dans le Québec postcondéréral. Ainsi, en 1867, lorsque les Pères de la Confédération
s’entendent sur les principes qui donneront naissance au Canada, les
autochtones sont absents. Ces derniers n’auront guère plus de voix au
chapitre dans les décennies suivantes, si bien qu’ils semblent dès lors
marginalisés, tombés dans l’oubli collectif.

Pour de plus amples informations : culture@belœil.qc.ca

Rassemblement annuel
m

Si la période de la Nouvelle-France leur a fait une place dans l’historiographie, que sait-on vraiment de l’histoire sociale et économique des
autochtones du Québec depuis le XIXe siècle? Que sait-on de la nature
des rapports qu’ils entretiennent avec la société nationale à la même
époque? Peu de chose.

des familles Leduc

Le rassemblement annuel des familles Leduc se tiendra dimanche, le
22 juin 2008, à Sorel. Au programme, il y aura plusieurs activités
dont une croisière dans les îles de Sorel ainsi qu’une visite au musée
Abénakis d’Odanak. Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner
au 514 321-5118.
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Nouveaux membres
Diane Buteau-Coupal
Michel Coupal
Gloria Rodriguez
Irène Thibault
Paul Thibault

Conférence d’avril 2008

de la Ville de Belœil
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m
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De gauche à droite :
Marguerite Juchereau-Duchesnay,
Louise Brousseau-Tanguay, Aline Beauchemin,
Denise Daigle, Raymonde Bélanger, Pierre Gadbois,
Alain Côté, Nadya Healey, Raymond Charbonneau
et Fernand Tanguay.
(Photographe : Francine Cousteau-Serdongs)
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Les Caisses Desjardins de Belœil et du Mont-Saint-Hilaire ont généreusement versé une somme de 450 $ à la Société d’histoire afin de lui permettre
d’assister au prochain congrès de la Fédération des sociétés d’histoire du
Québec. L’événement en question se tiendra à Québec les 30, 31 mai et
premier juin prochain. Un gros merci aux caisses pour leur contribution
toujours aussi appréciée!
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Alors que l’imaginaire populaire tend à dépeindre les autochtones
comme étant confinés dans leurs réserves et réduits à dépendre du gouvernement fédéral pour assurer leur subsistance, Claude Gélinas
présente un portrait beaucoup plus nuancé de leur situation, en faisant
ressortir notamment leur degré élevé de mobilité, d’autonomie et de
participation dans la société et l’économie nationales. Il tend à confirmer une constante historique, à savoir que l’incompréhension entre
autochtones et non-autochtones, au Québec comme au Canada, relève
davantage de l’idéologie que des rapports sociaux.

La conférence aura lieu le 28 avril, à 19 h 30,
exceptionnellement à la Maison des Cultures Amérindiennes,
au 510, Montée des Trente, Mont-Saint-Hilaire.
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Le mot du président
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Les quatre jalons
de l’histoire locale

J’en ai déjà parlé lors de bulletins précédents, mais malgré cela, je tiens
à souligner l’importance des quatre jalons de l’histoire locale : l’histoire,
le patrimoine, la généalogie et les archives. Ces quatre éléments sont fort
bien représentés au sein de la Société d’histoire par des gens intéressés
et dynamiques. Je désire donc présenter ces quatre jalons et les gens qui
les font vivre.
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Pierre Gadbois

Benoit Béland

La maison Robert, 1 100, rue Richelieu, Beloeil.
Source : SHBMSH
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En route pour l’histoire

La croix

sur le mont Saint-Hilaire

Parmi les nombreux documents archivistiques récupérés par les Archives
nationales du Québec de la succession de monsieur Jean Palardy, se
trouve le contrat de construction de la croix du mont Saint-Hilaire, érigée
par le maître menuisier de Belœil, Antoine Provost en 1841. L’acte avait
été signé le 25 août 1841 devant le notaire François-Xavier Lacombe.

Tout d’abord l’histoire. Comme notre nom l’indique, elle représente une
part importante de notre mandat. Cela fait maintenant plus de 35 ans
que les différents chercheurs s’attaquent à la tâche de faire connaître notre
histoire. Qu’il s’agisse d’Armand Cardinal, de Pierre Lambert ou d’Alain
Côté, nous connaissons grâce à eux davantage les faits et gestes de nos
ancêtres et l’évolution de nos municipalités. Malgré cela, nous connaissons très peu notre histoire récente, car, en raison de sa proximité, elle
est souvent moins attrayante. Il ne faut cependant pas oublier que l’histoire s’écrit tous les jours et qu’il est de notre devoir d’enregistrer celle-ci.

C’est le curé de Belœil, messire Théophile Durocher, qui engage les services du maître menuisier Antoine Provost pour construire sur le sommet
de la Montagne de Rouville une croix de « quatre-vingt pieds de hauteur
sur six pieds sur quatre de grosseur, avec un bras de trente pieds de longueur
avec le moyen nécessaire de pouvoir monter jusqu’au haut intérieurement pour
le besoin afin de pouvoir y communiquer pour y poser des écoutilles ou dans
telles place où il sera nécessaire d’en poser, laquelle sera liée et couverte en fer
blanc, le tout avec les chaînes nécessaires à la maintenir et solider avec les
tarreaux et visses nécessaires pour allonger ou raccourcir quand besoin sera. »

Le patrimoine a toujours été fortement lié à l’histoire, car il s’agit de son
témoin le plus palpable. Nous n’avons qu’à observer les maisons patrimoniales qui parsèment le long du Richelieu ou les vieux villages de la
région pour constater que notre patrimoine bâti est riche. Nous devons
nos connaissances du patrimoine bâti de la région principalement grâce
aux travaux de Pierre Gadbois. Sa persévérance et son dévouement pour
le patrimoine, surtout celui de Belœil, font que nous pourrons bientôt
avoir un circuit patrimonial pour découvrir les richesses de cette ville.

Le devis stipulait également que la croix devait être montée sur « une
bare électrick avec les conducteurs jugez nécessaires pour cette fin, la barre &
conducteurs seraient peinturées ainsi que les chaines ». Monsieur Durocher
s’était réservé le privilège d’allonger la croix de dix pieds s’il le jugeait
nécessaire, ce qui semble avoir été réalisé, comme il avait aussi prévu de
construire au pied de la croix une chapelle en bois de seize pieds carrés
sur dix-huit pieds de hauteur, avec le droit de la faire faire en brique à
ses frais s’il le jugeait à propos. La chapelle devait être entourée en
planche et couverte de fer blanc, avec un plafond posé à dix pieds et
boisé en dedans avec un plancher et un autel, porte, contrevent et châssis
et une bonne serrure.

Notre groupe de généalogie, Les ami(e)s de la généalogie est des plus
prolifiques. Dirigé par Francine Cousteau Serdongs, le groupe rassemble
près d’une quinzaine de personnes qui se réunissent une fois par mois
pour échanger sur la généalogie et s’entraider dans leurs recherches.
Malgré son jeune âge, le groupe a déjà mis en valeur ses compétences
entre autres par la réalisation de l’arbre généalogique d’Ozias Leduc,
généalogie qui pourra être vue à la Maison Ozias-Leduc à Mont-SaintHilaire.
Les archives sont souvent l’enfant pauvre des sociétés d’histoire. En effet,
nous ramassons de la documentation sans jamais la traiter. Heureusement, à la Société d’histoire, nous pouvons profiter de l’expertise
d’Anne-Marie Charuest qui, avec l’aide de bénévoles, fait un travail
colossal pour classer nos archives. Ces dernières sont donc plus facilement accessibles, ce qui permet ainsi à nos chercheurs de nous faire
connaître de nouvelles facettes de notre histoire.
Je désire donc remercier et féliciter chacun de ces bénévoles pour leur
travail et leur implication au sein de la Société d’histoire et j’invite tous
les gens qui désirent connaître et mettre en valeur l’Histoire de notre
région à se joindre à ce groupe de chercheurs et de travailleurs acharnés.

La croix sur le mont Saint-Hilaire. Source : SHBMSH
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Prochaines activités

26 mai 2008
Assemblée générale annuelle
29 septembre 2008
Histoire de la littérature québécoise
Michel Biron
27 octobre 2008
à confirmer
24 novembre 2008
Les Santons de Provence
René Illy

L’ouvrage, exécuté pour la somme de 323 livres (environ 1500 $) devait
être livré le 28 septembre 1841 – ce qui ne laissait à Antoine Provost qu’à
peine un mois pour exécuter les travaux. Antoine Provost devait être en
train de terminer la construction de l’église de Saint-Césaire au moment
de la signature de ce contrat puisqu’il est signé à la maison presbytérale
de Saint-Césaire.
La croix fut inaugurée le 6 octobre 1841 mais son règne fut de courte
durée puisqu’elle fut abattue lors d’une violente tempête dans la nuit du
13 octobre 1846. La chapelle subsista cependant pendant plusieurs années
mais disparue à son tour suite à un incendie survenu le 20 octobre 18771.
1 Pierre Lambert, Le mont Saint-Hilaire, Septentrion 2007, pp. 79 et 84.
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