

Qui, quoi, quand ?
Anne-Marie Charuest

collaboration spéciale

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

 Une famille aux valeurs patrimoniale 
exemplaire !

Le 25 mars dernier, nous avons eu le plaisir de recevoir deux conférencières qui ont démontré que la fibre patrimoniale peut être
génétique. Les deux sœurs Lorraine et Lise Guertin, accompagnées de
leur père Noël Guertin, nous ont relaté l’épopée d’un projet fantastique: raconter l’histoire de leur père et, du même souffle, celle d’une
époque pas si lointaine (à partir des années 1930 jusqu’à 1990), mais
combien enrichissante au point de vue du développement de la ville
de Belœil. Elles ont mis sur papier, en deux volumes, les histoires,
anecdotes et petits événements que leur racontait leur père, agrémentés
de photographies et de témoignages touchant des proches de la
famille. Monsieur Guertin a «transmis» plusieurs valeurs importantes
à ses enfants et le goût de faire le bien autour de soi en est une qui
a bien poussé! La Société d’histoire remercie la famille Guertin de lui
avoir permis de partager son expérience et espère que ce genre d’initiative familiale sera contagieuse!

Conférence d’avril 2002

René Lévesque : Le rêve brisé
En collaboration avec la
bibliothèque de Belœil, la
Société d’histoire invite
l’écrivain Pierre Godin à
venir nous entretenir sur
une tranche de la vie
de René Lévesque, ancien
Premier ministre du
Québec.

 Des nouvelles de la Société d’histoire
de la Vallée-du-Richelieu 


Nouveau membre
René Pothier

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est
fixée au 4 mai 2002 au plus
tard à midi. Veuillez communiquer avec Alain Côté au
(450) 464-2132.
L’envoi de ce bulletin
est rendu possible grâce à
la collaboration de la

Le 28 avril prochain, la S.H.V.R. nous accueillera à la vieille gare de
Saint-Bruno-de-Montarville pour la remise des prix du Concours PercyW.-Foy. Sept travaux ont été présentés et les gagnants se partageront
des prix d’une valeur totale de 1 675$. D’autre part, l’excursion
annuelle se tiendra les 6, 7 et 8 août 2002 dans la région de la Beauce.
Vous trouverez plus de détails dans la brochure officielle.

 C’est à Sherbrooke 

que je vous représenterai !

Le congrès annuel de la Fédération des sociétés d’histoire du Québec
se tiendra cette année du 14 au 16 juin prochain dans la belle ville
de Sherbrooke (qui, en passant, est également ma ville natale...
eh oui!), sous le thème «Paysages des Cantons de l’Est». À la suite
du congrès de l’année dernière, la F.S.H.Q. offre maintenant une protection d’assurance pour les administrateurs de votre société d’histoire
et cette année, une maison d’édition qui desservira toutes les sociétés
membres sera officiellement créée, si ce n’est pas déjà fait.

 Liquidation
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de livres



L’encan silencieux qui s’est déroulé à notre Centre de documentation
depuis le début mars est maintenant terminé. Veuillez prendre note
que les livres non vendus seront liquidés lors de la conférence du
29 avril 2002.

Pierre Godin,
biographe de René Lévesque
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En route pour
l’histoire
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Qui, quoi, quand ?

Comme tous les grands
leaders politiques dont
l’histoire retient le nom,
René Lévesque avait un
rêve. Il voulait donner
aux Québécois une nouvelle patrie, un pays
normal, comme il disait.
Il croyait que les Québécois, peuple mature,
développé, scolarisé,
habitant une terre riche et
possédant une langue et
une culture, iraient plus loin et voleraient plus haut, s’ils géraient
eux-mêmes la totalité de leurs affaires au lieu de laisser les autres
décider à leur place, tout en maintenant avec le reste du Canada
une association de nature économique pour des raisons évidentes.
C’est l’histoire de ce politicien pas comme les autres et de son rêve,
qui continue de vivre en beaucoup de Québécois, que raconte dans
ses causeries Pierre Godin.

La rencontre aura lieu le lundi 29 avril 2002 à 20 heures.
Bibliothèque municipale de Belœil, 620 rue Richelieu, Belœil.
Entrée libre.




Éditorial
Alain Côté
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En route pour l’histoire
Pierre Gadbois

 Un centre d’histoire 

à découvrir

Plusieurs d’entre vous sont déjà venus faire
une visite à notre centre de documentation.
Ils nous ont manifesté leur grande satisfaction à la suite de leur visite. C’est pourquoi
je profite de l’occasion pour lancer une invitation toute spéciale aux autres membres à
venir y faire un tour. Je demeure disponible
sur demande pour leur faire une visite guidée
et leur montrer plusieurs de nos trésors :
divers papiers ayant appartenu aux Hertel
de Rouville et Campbell, familles ayant
occupé le territoire de l’ancienne seigneurie
de Rouville; un ouvrage portant la signature d’un illustre patriote;
ou un fragment d’ossements provenant d’un squelette de dauphin
retrouvé sur le territoire montérégien! Et j’en passe. Ensuite, je vous
propose une visite du côté des ouvrages de référence qui vous fera
apprécier l’ensemble de la documentation sur l’histoire de la région.
Depuis les anciens livres rares jusqu’aux plus récents portant sur
des sujets variés, vous serez à même de constater l’immense richesse
amassée depuis quelques années par votre Société d’histoire. De
plus, notre bibliothèque, sous la responsabilité de Pierre Lambert,
ne cesse de s’agrandir par l’ajout de nouveaux titres. À eux seuls
les volumineux index permettent à quiconque de savoir rapidement
ce qui existe au Centre. Nous possédons aussi quelques instruments
de recherche portant sur nos fonds d’archives. Nos fonds et collections constituent une richesse patrimoniale dont votre société
s’enorgueillit. Par le passé, cette information a déjà permis de porter
assistance à un commerçant qui était à la recherche d’une image
pour identifier son nouveau commerce; aidé le service de l’urbanisme de la Ville de Belœil dans sa quête d’information au sujet
du patrimoine bâti; informé les citoyens de la région sur l’histoire
de leur famille. Ne serait-ce pas le bon moment de venir y faire un
tour? Le temps de prendre contact avec le passé!



L’horaire du centre 
de documentation

Le centre demeure encore ouvert tous les samedis après-midi de
midi à 16h30 jusqu’à la fin du mois de mai. Une personne responsable se trouvant sur place se fera un plaisir de répondre à vos
demandes. Il est possible de communiquer par téléphone pour
recevoir certaines informations. Toutefois, nous nous gardons le soin
d’inviter les gens à venir consulter sur place.



John Heinerth, meunier de Rouville



À la recherche de son ancêtre originaire de «Belle Isle», une dame
Hinerth de l’État de New-York a communiqué avec nous via Internet
et voici ce que Anne-Marie Charuest et moi avons pu trouver pour
elle dans nos archives.
Parmi les milliers de mercenaires allemands venus au pays à la solde
de la Couronne britannique à la fin du 18e siècle, trois se sont établis
dans la seigneurie de Rouville: Etienne Voghel, John Vice Hauft dit
Jean-Baptiste Plantèle et John Heinerth dit Jean l’Allemand. John
Heinerth est originaire de Saxe-Gotha en Allemagne, et c’est en
qualité de meunier qu’il vint s’établir ici avec son épouse.
Après son mariage avec Marie-Madeleine Gagnon à Québec en 1789,
nous le retrouvons à Chambly en 1792 comme meunier pour monsieur de Niverville, mais il a déjà de la famille ici en la personne
d’Alexis Charland et son épouse, habitants de Belœil. Après la vente
de la seigneurie de Chambly-Ouest à la famille Christie, Heinerth
acceptera l’offre de travailler pour le seigneur de Rouville à son
moulin de Rouville. Et nous le retrouvons comme meunier au moulin
de la montagne de Saint-Hilaire lorsque son épouse décède en 1804
en donnant naissance à leur 7e enfant.


Prochaine activité

27 mai 2002
Assemblée générale
annuelle

La même année, Heinerth épouse en secondes noces Marie-Desanges
D’Autant dit Lyonnais fille de feu Antoine, de Saint-Hilaire. Le couple
et les enfants du premier lit habiteront quelques temps à la montagne, mais bientôt John Heinerth se retrouve propriétaire de la terre
qui avait été celle d’Antoine D’Autant à Saint-Hilaire. Heinerth
exerce un métier important et est très respecté de ses concitoyens.
Parmi ses proches, nous retrouvons le tailleur Vice Hauft dit Plantèle
et les familles Charland et L’Heureux. D’autres enfants naîtront et
John Heinerth restera meunier de monsieur de Rouville jusqu’au
décès de ce dernier en 1817. Après cette date, on le retrouve à SaintMarie comme meunier du seigneur John Johnson. En 1818, âgé de
près de 60 ans, il éprouve de graves problèmes de santé et c’est dans
une chambre du moulin de Sainte-Marie que le notaire Delagrave
ira recevoir ses dernières volontés.
John Heinerth décède à Saint-Hilaire le 4 mars 1819, laissant pour
lui survivre son épouse, cinq enfants du premier lit et trois du deuxième lit. Son épouse lui survivra jusqu’en 1845, date à laquelle
nous perdons la trace de cette famille dans la région. Ils se fixeront
d’abord à Stanbridge où ils s’allieront à une autre famille allemande,
puis au Vermont et dans l’état de New-York. Ils avaient conservé ce
souvenir que leur ancêtre venait de «Belle Isle».
Notre centre de documentation peut-il vous aider comme nous avons
pu aider madame Hinerth ?
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