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Exposition muséale

sur les Rébellions de 1837-1838 m

Le dimanche 13 avril 2008, à 13 h 30, les Ami(e)s de la généalogie de
la SHBMSH organise une sortie culturelle au musée Pointe-à-Callière.
Cet événement consiste en la visite guidée d’une exposition sur le thème
des Rébellions. L’activité, d'une durée approximative d’une heure et
demie, pourrait être suivie d’une visite libre du reste du musée.
Tarifs de groupe : 12 $ par personne. Pour les personnes âgées de plus
de 65 ans : 8 $. Au choix, le lunch-brunch à 11 h 30 au resto du musée
(entre 15 et 20 $). Possibilité de covoiturage à partir du stationnement
du Mail Montenach. Réservation obligatoire avant le premier avril
2008. Contactez Francine Cousteau Serdongs au 450 795-3304.

m
Dessin de Wolfred Nelson d'après un
croquis pris en 1837 par le Dr. Girouard.
Source : L'opinion publique, Vol. 4, no.
18, pp. 209 (1 mai 1873) Gravure.

Dictionnaire généalogique
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Colloque sur les Filles du Roy m

Le 133e Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, dont le
thème cette année est « Migrations, transferts et échanges de part et d'autre
de l'Atlantique : Europe, Canada, Amérique », aura lieu du 2 au 6 juin
2008 à Québec. Parmi les activités prévues dans le cadre de cet événement figure notamment un colloque sur les Filles du Roy qui se tiendra
le 5 juin, de 9 heures à 18 heures, suivi d'un banquet Nouvelle-France.
Francine Cousteau Serdongs clôturera la table ronde en y faisant la promotion de la « pionnière utérine ». Pour s'inscrire – avant le premier avril
si possible –, vous trouverez un dépliant au local de la Société d’histoire;
autrement, appelez Francine Cousteau Serdongs au 450 795-3304.
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Déjà connu de nos membres, Marcel Fournier
est une figure marquante dans le domaine de
l'histoire et de la généalogie au Canada et en
France. Dans le cadre des festivités du 400e
anniversaire de Québec, Marcel Fournier
viendra nous parler de Samuel de Champlain.
La tournée de conférences qu'il mène présentement sur ce sujet le conduira jusqu'à Saint-Malo
au mois de mai prochain.

Audet-Lapointe 2008 m

L’arrivée du très attendu dictionnaire généalogique des familles Audet
dit Lapointe est prévu pour le 4 octobre 2008. Ce premier dictionnaire,
d'environ 1 000 pages, des familles Audet dit Lapointe est présenté
dans un format 8.5 x 11 pouces et comprend environ 44 000 noms et
17 500 unions. On peut s'informer auprès de André Lapointe au
450 467-9453 ou en écrivant à adnal@videotron.ca.

m

L’envoi de ce bulletin
est rendu possible grâce
à la collaboration de

Samuel de Champlain

Les membres du comité organisateur du Rassemblement des descendants de Nicolas Audet dit Lapointe invitent ses membres et toute autre
personne intéressée pour la 6ème édition de ses rencontres familiales.
Ce rassemblement se tiendra le samedi 4 octobre 2008, au MontTourbillon, Lac-Beauport. On peut s'informer au 418 841-2648 ou écrire
à audet-lapointe2008@hotmail.com.

m
Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est fixée
au 5 avril 2008 au plus tard
à midi.
Veuillez communiquer avec
Jean-Mathieu Nichols au
514 668-2134 ou
jeanmathieu.nichols@gmail.com

Conférence de mars 2008

Rassemblement

des familles Audet-Lapointe

m
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Vente de livres m

Il y a plusieurs nouveaux ouvrages qui ont été ajoutés à l'encan de
livres. Venez nous voir et profiter de l’occasion pour procéder à quelques
achats. Les profits de la vente seront réinvestis dans l'acquisition de
nouveaux titres.

Marcel Fournier, auteur et conférencier.

À droite :
Portrait peint de Samuel de Champlain,
1945. Artiste inconnu. Ministère du
tourisme RG 65-35-1, 30-j-45, AO 4587
Archives de l'Ontario, 10014666.
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Auteur prolifique d'une vingtaine de publications,
l’œuvre maîtresse de Marcel Fournier s’intitule Les Français au Québec
1765-1865 paru en1995. Il est également l'auteur des ouvrages suivants :
Dictionnaire biographique des Bretons en Nouvelle-France (1981), Les
Bretons en Amérique du Nord des origines à 1770 (1987), Les Européens
au Canada (1989), puis De la Nouvelle-Angleterre à la Nouvelle-France
(1992).
Depuis 1998, Marcel Fournier coordonne le projet franco-québécois de
recherche sur les origines familiales des émigrants français et étrangers
établis au Canada des origines à 1865 (Le Fichier Origine). Il dirige
également le Projet Montcalm depuis 2006 qui consiste en une vaste
étude sur les soldats des troupes françaises envoyés en Nouvelle-France
lors de la guerre de Sept Ans (1755-1760).
Par ailleurs, Marcel Fournier occupe la présidence de la Société
généalogique canadienne-française depuis 1999 et du comité de commémoration de la Commission franco-québécoise sur les lieux de
mémoire communs, depuis 2003. Il a également été élu membre titulaire de l'Académie internationale de Généalogie à San Marino en juin
2001. Pour l'ensemble de son œuvre historique et généalogique, Marcel
Fournier a reçu le prix Archange-Godbout en 2003, l'une des plus
hautes distinctions au Québec dans le domaine. Enfin, il réside à
Longueuil depuis 1974.
La conférence de Marcel Fournier aura lieu le 31 mars
à 19 h 30, à la Bibliothèque municipale de Beloeil,
au 620, rue Richelieu.
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Michel Clerk

Benoit Béland

Un cahier

double

C’est avec plaisir, et non sans un certain soulagement, que nous vous
présentons le Cahier d’histoire de juin et d’octobre 2007. Pour remédier
au retard important dans la livraison de ces cahiers, le conseil
d’administration a décidé de faire des numéros 83 et 84 un cahier double.
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La baignoire

de sieur Alphonse-Montigüe Dumon
Autrefois, la Société d’histoire occupait un modeste local à l’étage de
la maison Villebon, à Belœil. Un jour, en m’y rendant, je vis un
groupe d’employés de la ville essayer d’extraire par l’escalier de la
cave une immense et lourde baignoire. Au bout de vaines tentatives,
le contremaître interrompit les travaux et dit à l’un de ses hommes :

De nombreux obstacles, hors de notre contrôle, ont retardé la réalisation
du Cahier d’histoire de juin et octobre 2007. Afin d’éviter que cela se
reproduise, le conseil d’administration a décidé de mettre sur pied un
comité du Cahier d’histoire. Par conséquent la tâche sera désormais
partagée entre plusieurs personnes.

m
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En route pour l’histoire

– Va chercher une masse. On aura moins de misère à la sortir en
pièces!

Nous espérons que ces retards n’ont pas diminué votre intérêt pour
l’histoire régionale et nous vous remercions pour votre patience, ainsi
que votre compréhension.

Désirant à tout prix préserver l’antique baignoire, je m’adressai au
contremaître :
– Attendez plutôt; je demanderai au Maire de céder la baignoire à
la Société à condition, bien entendu, de vous en débarrasser.

Un départ au conseil
Lors de la réunion de février du conseil d’administration, Pierre Lambert a remis sa démission
à titre de directeur et de responsable de la bibliothèque. C’est avec regret que le conseil a accepté
cette démission, car Pierre Lambert est un
membre hors du commun. Tout d’abord, il est
un chercheur infatigable en ce qui concerne
l’histoire de la région. Ses nombreuses publications en sont la preuve : Les Origines de Beloeil,
Les Patriotes de Beloeil, Les diligences au Québec et
plus récemment Le mont Saint-Hilaire. En plus de
ses livres sur l’histoire de la région, il nous a
concocté deux livres de contes et légendes, sans compter les nombreux
articles parus dans les journaux et périodiques de la région.
Pierre n’est cependant pas qu’un chercheur puisqu’il a œuvré à tous les
postes au sein du conseil d’administration, et cela durant près de 30 ans.
Son lègue le plus important est sans contredit la création du Cahier
d’histoire, en 1980, qui demeure, depuis 29 ans, l’une des publications en
histoire locale les plus régulières au Québec. Sans le dévouement remarquable de Pierre dans la réalisation du Cahier d’histoire, ce dernier n’aurait
pas atteint la qualité qu’on lui connaît.
En terminant, je tiens à lui dire en mon nom personnel, en celui du
conseil et ainsi qu’en celui de tous les membres de la Société d’histoire
qui ont pu profiter de tes connaissances : merci.

Permission accordée, on fit appel aux athlètes du club d’haltérophiles
Bonneau de Saint-Hilaire pour faire le transfert du monument de
Belœil à Saint-Hilaire.
Maison d'Élisabeth : 105, rue Sainte-Anne,
Mont-Saint-Hilaire. La résidence où se trouve la
fameuse baignoire. Photo : Pierre Gadbois.

Aujourd’hui, l’antique baignoire aux épaisses parois en céramique
vitrifiée trône sur ses quatre pattes cylindriques dans la salle de bains
d’une résidence privée de Mont-Saint-Hilaire, sauvée d’une triste
démolition!

m

Prochaines activités

28 avril 2008
Les Autochtones dans le Québec
post-confédéral
Claude Gélinas
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

La baignoire. Photo : J. Roger Cloutier.
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Auteur prolifique d'une vingtaine de publications,
l’œuvre maîtresse de Marcel Fournier s’intitule Les Français au Québec
1765-1865 paru en1995. Il est également l'auteur des ouvrages suivants :
Dictionnaire biographique des Bretons en Nouvelle-France (1981), Les
Bretons en Amérique du Nord des origines à 1770 (1987), Les Européens
au Canada (1989), puis De la Nouvelle-Angleterre à la Nouvelle-France
(1992).
Depuis 1998, Marcel Fournier coordonne le projet franco-québécois de
recherche sur les origines familiales des émigrants français et étrangers
établis au Canada des origines à 1865 (Le Fichier Origine). Il dirige
également le Projet Montcalm depuis 2006 qui consiste en une vaste
étude sur les soldats des troupes françaises envoyés en Nouvelle-France
lors de la guerre de Sept Ans (1755-1760).
Par ailleurs, Marcel Fournier occupe la présidence de la Société
généalogique canadienne-française depuis 1999 et du comité de commémoration de la Commission franco-québécoise sur les lieux de
mémoire communs, depuis 2003. Il a également été élu membre titulaire de l'Académie internationale de Généalogie à San Marino en juin
2001. Pour l'ensemble de son œuvre historique et généalogique, Marcel
Fournier a reçu le prix Archange-Godbout en 2003, l'une des plus
hautes distinctions au Québec dans le domaine. Enfin, il réside à
Longueuil depuis 1974.
La conférence de Marcel Fournier aura lieu le 31 mars
à 19 h 30, à la Bibliothèque municipale de Beloeil,
au 620, rue Richelieu.

m

