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Société d’histoire de Beloeil - Mont-Saint-Hilaire

 Décès de Louis-Édouard Charuest 
Nous avons appris le décès du père de notre sociétaire Anne-Marie
Charuest, le 4 janvier dernier. Le Société d'histoire offre ses condoléances
à la famille Charuest. AC

 Une commandite majeure

des Caisses Desjardins



Les Caisses Desjardins de Beloeil et de Mont-Saint-Hilaire ont accepté
de s'associer en tant que partenaires avec votre Société d'histoire. Se
faisant elles reconnaissent l'importance de l'histoire et du patrimoine
par leur soutien financier. Un grand merci aux deux institutions. AC

Conférence de janvier 2006

150 ans d’histoire
à Saint-Matthieu-de-Belœil
La municipalité de Saint-Matthieu-de-Beloeil a fêté
en 2005 le 150e anniversaire de son incorporation
municipale. Dans le cadre des activités entourant
cet anniversaire, Benoit Béland a mené des recherches sur l'histoire de la municipalité qu'il habite
depuis maintenant 28 ans. L'histoire de SaintMatthieu-de-Beloeil est très peu connue car il s'agit
d'abord et avant tout d'une municipalité agricole.
Il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une histoire
riche en évènements. Notre conférencier nous
partagera le résultat de ses recherches sur l'origine
de la municipalité jusqu'à nos jours.

 Les échanges sur la généalogie
avec Francine Serdongs 
Les premières rencontres ont déjà eu lieu et elles se poursuivront le
premier samedi de chaque mois au sous-sol de la bibliothèque au local
attenant à celui de la Société d'histoire. Pour faire parti du groupe,
il faut communiquer avec Francine Serdongs au (450) 795-3304. AC


Nouveaux membres
Marc Brouillette
Réal Houde
Danielle Lafond

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est
fixée au 3 février 2006 au
plus tard à midi.
Veuillez communiquer avec
Jean-Mathieu Nichols au
(450) 467-1847 ou
jeanmatnichols@hotmail.com
L’envoi de ce bulletin
est rendu possible grâce à
la collaboration de
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 Nouvelle publication 

Sur les traces de vos ancêtres au Canada

Cette publication décrit les principales sources généalogiques de
Bibliothèque et Archives Canada. Pour des informations plus à jour
et plus complète, nous vous suggérons de consulter la rubrique
Sources par sujet sur le site Web du Centre canadien de généalogie
www.collectionscanada.ca/genealogie. Nous en avons quelques
exemplaires au local pour ceux et celles intéressés en avoir une copie.
AC

 Petits rappels ! 

La cotisation annuelle est venue à échéance le 31 décembre dernier.
Si ce n'est déjà fait, hâtez-vous de renouveler votre rendez-vous avec
l'histoire! JMN

Récolte des foins sur le chemin
du Ruisseau Nord.
Coll. : Benoit Béland
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Benoit Béland a obtenu en 1998 un baccalauréat en histoire avec
une mineure en études classiques. Depuis 2002, il poursuit une
maîtrise sur l'histoire locale du Haut-Richelieu. Il a participé à
des fouilles archéologiques à Bau de l'Aubésier, en France, et à
Carthage, en Tunisie. Il a également inventorié des lieux de culture
pour le compte de la Fondation du patrimoine religieux du Québec
et a collaboré au catalogue de l'arrondissement historique de
Laprairie. Enfin, il a réalisé un inventaire du patrimoine bâti du
Haut-Richelieu.
Benoit Béland est membre du conseil d'administration de la Société
d'histoire depuis 2002 et, depuis l'année dernière, il en est le viceprésident. Il est aussi vice-président de la Société d'histoire de la
Vallée du Richelieu. Depuis 2004, il est responsable du site Internet
de notre Société d'histoire.

La conférence aura lieu le lundi 30 janvier 2006
à 19 h 30 à la bibliothèque municipale de Belœil,
620 rue Richelieu.
Frais de 5 $ pour les non-membres.
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En ce qui concerne les Cahiers d'histoire, nous continuons sur notre
lancée. Nous sommes rendus au numéro 79. Que de chemin parcouru.
L'objectif est de continuer d'offrir un contenu varié en faisant appel à
l'expertise des meilleurs historiens de la région. Pour maintenir la
qualité et la régularité des Cahiers, nous avons sollicité l'aide financière
des Caisses Desjardins de la région.

Notre site Internet, en fonction depuis 2001, s'est refait une beauté.
Vous y retrouverez un trésor d'informations : bases de données (index
du Passeur, index des Cahiers), capsules d'histoire, patrimoine funéraire, dictionnaire historique, etc. À ce jour, 2120 chercheurs l'ont visité.
L'année 2006 sera marquée par le 35e anniversaire de votre Société
d'histoire. Nous comptons le souligner dignement. Nous sommes en
voie de préparer un brunch bénéfice pour l'automne. Nous vous tiendrons au courant par le biais du Passeur.
Depuis quelques années, votre Société d'histoire a connu une expansion importante; il faudra mettre les ressources disponibles pour gérer
tout ça. Nous comptons sur l'aide de nos bénévoles pour poursuivre le
travail si bien amorcé. Si d'autres personnes désirent se joindre à nous,
n'hésitez pas à nous contacter.
En terminant, je remercie tous les bénévoles qui ont travaillé à maintenir et à améliorer les moyens de diffuser et de conserver notre
mémoire collective. Et à tous, une Bonne Année 2006!

de Belœil

Au XIXe siècle, il existait plusieurs façons de se tenir en bonne santé. Les
familles les plus riches passaient l'été loin des villes et des chaleurs insupportables qui favorisaient le développement des maladies contagieuses.
Les stations de villégiature, notamment dans le Bas-du-Fleuve recevaient
alors une importante clientèle. L'hôtel Iroquois, au mont Saint-Hilaire,
possédait pour sa part des bains dont la fréquentation devait apporter
de grands bienfaits pour la santé.

L'année 2005 fut une grosse année marquée surtout par les activités
connexes à l'année Borduas Leduc. Simultanément, nous avons tenu
nos activités régulières en tâchant de plaire à tous et à chacun. Voici
un court bilan de ce que nous avons fait mais aussi de ce qui nous
attend.

Nous avons fait l'acquisition de fonds et collections d'archives. Et mis
sur pied un guide de fonds qui sera disponible d'ici quelques semaines
et que l'on pourra consulter sur notre site Internet. Il rendra de grands
services à tous ceux qui sont intéressés à faire de la recherche ou de
la consultation. Parmi les projets en cours, il y a le traitement et l'indexation des photographies de L'Œil régional. Plusieurs milliers de
photographies ont été classées grâce à la détermination de notre
bénévole Marielle Fafard
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Les eaux minérales
En route pour l’histoire

À cette époque, on consommait abondamment des eaux minérales dont
les vertus curatives étaient extraordinaires, prétendait-on. On construisit
des établissements à l'endroit où ces eaux minérales jaillissaient du sol.
Les hôtels de Caledonia Springs et de Plantagenet, en Ontario, et ceux
de Saint-Léon et de Varennes, au Québec, étaient particulièrement
fréquentés.
Mais sait-on que Belœil, oui, Belœil, a eu ses sources d'eau médicinales?

Le docteur Jean-Baptiste Brousseau. Notable
de belœil et riche propriétaire, il était allié
par sa femme à la famille Hertel de Rouville.
(Source : Archives du Séminaire de Trois-Rivières.
Coll. : Pierre Lambert)


Prochaines activités

27 Février 2006
L’Allemande, la scandaleuse
histoire d’une fille du Roi,
1657-1722.
Rémy Tougas (généalogie)

27 Mars 2006
Brève histoire des institutrices
au Québec, de la NouvelleFrance à nos jours.
Andrée Dufour
24 Avril 2006
Regard photographique
de la vallée du Richelieu
François Gagnon
29 Mai 2006
Assemblée générale annuelle

C'était dans les années 1840. Le marchand Jean-Baptiste Bernard
découvre sur une de ses terres sur le Grand Coteau une source d'eau
minérale qu'il se dépêche de faire analyser par un chimiste. C'est une
eau salée, alcaline, contenant un peu d'iodure et de bromure de sodium,
sans compter différents carbonates.
Le docteur belœillois Jean-Baptiste Brousseau, en 1851, certifie que ces
eaux peuvent être utilisées pour le traitement de nombreuses maladies,
dont les malaises intestinaux, les maladies pestilentielles, les paralysies
et les cancers et que ses patients ont ressenti un grand bien-être à la suite
de la consommation de cette eau.
Le paroissien G. Préfontaine déclare qu'il a souffert d'un grand mal d'yeux
et qu'en buvant et en se frottant les yeux avec l'eau de J.-Bte Bernard il
a été guéri en quatre ou cinq jours. Messieurs Davignon et Brillon ajoutent
que lorsqu'ils ressentent des maux d'estomac, quelques gorgées de l'eau
du Grand Coteau et ils se sentent mieux.
Le notaire Charles-Étienne Letestu, marguillier, chantre et gardien des
enclos publics à Saint-Hilaire, affirme que pendant trois ans il a souffert
d'une vive douleur au bras droit au point qu'il ne pouvait plus s'en servir.
Il entend parler des eaux de la saline du Grand Coteau, s'y rend et se
trempe le bras dans la source et en ressent un grand bien-être; depuis ce
temps, il fait usage régulièrement de cette eau.
L'eau des sources de Belœil possède donc de grandes qualités curatives,
on le voit bien, et Jean-Baptiste Bernard se dépêche de l'embouteiller pour
la vendre à l'extérieur de la paroisse. À Montréal, on peut l'obtenir chez
deux détaillants de la place Jacques-Cartier.
Il semble bien que l'histoire des eaux de Belœil s'arrêta là. En tout cas,
on n'a pas entendu parler d'un hôtel construit près des salines du Grand
Coteau!
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Source : La Minerve, 24 juillet 1851, p. 3.
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