

Qui, quoi, quand ?
Anne-Marie Charuest

collaboration spéciale



René Lévesque

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



À l’instar de sa conjointe Micheline Lachance, que nous recevions l’automne dernier, Pierre Godin est un biographe passionné d’histoire.
Comme son public l’était encore plus, il a orienté sa conférence pour
satisfaire ce public en présentant la famille et les ascendants de cet
homme politique à l’intelligence exceptionnelle. Son enfance, sa carrière et son ascension dans le monde politique ont été décrites avec
humour et respect de l’homme qui, sans avoir été vertueux, avait un
projet de société très articulé. Bien qu’il soit décédé sans avoir atteint
les buts fixés, il n’en demeure pas moins que René Lévesque a ouvert
la voie à une conscientisation de la population à ses valeurs profondes
et au respect de ses racines.
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Assemblée générale annuelle
Belœil, le 18 mai 2002.
Vous êtes par la présente convoqués à l’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE de la Société d’histoire de Belœil - Mont-Saint-Hilaire,
à 20 h le lundi 27 mai 2002, à la salle Campbell de l’Hôtel de
ville de Mont-Saint-Hilaire (entrée de la piscine).

 Des lauréats au concours
Percy-W.-Foy 
Le 28 avril dernier, la Société d’histoire de la Vallée-du-Richelieu remettait les prix du concours Percy-W.-Foy et, encore une fois, votre Société
d’histoire est fière de compter plusieurs membres récipiendaires : Lucie
Adam pour son portrait de cinq femmes du XVIIIe siècle dans la vallée
du Richelieu (2e), Benoit Béland pour son index onomastique des
Cahiers d’histoire (3e), Aline Beauchemin pour son texte sur la lignée
ancestrale d’Anastasie Duvernay (4e), Pierre Gadbois pour son texte
sur Robert de Roquebrune à Belœil (5e). Bravo à tou(te)s!


Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est
fixée au 7 septembre 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



Une dernière petite visite,
peut-être? 

Le centre de documentation de la Société d’histoire est ouvert tous
les samedis de 12h à 16h30 jusqu’à la fin mai. Par la suite, les
bénévoles feront relâche pour reprendre l’horaire régulier à la fin
septembre. Nous remercions Pierre Gadbois, Michel Dorais, Suzanne
Langlois et Benoit Béland de leur présence durant l’exercice 2001-2002.
Avez-vous eu l’occasion de venir faire un tour?

 Merci à nos membres

et bienvenue aux nouveaux!



La période de renouvellement de la cotisation annuelle à votre Société
d’histoire est terminée. Merci à tous ceux et celles qui continuent de nous
aider à mieux faire connaître l’histoire de notre belle région, et particulièrement aux personnes qui ont joint un don à leur contribution.
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Bon été à tou(te)s!

Ordre du jour
1. Constatation du quorum et ouverture de l’assemblée par le
président.
2. Adoption de l’ordre du jour.
Robert de Roquebrune, 1921
Couverture du Cahier d’histoire,
juin 2002
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3. Adoption des procès-verbaux de la dernière assemblée annuelle
et des assemblées extraordinaires tenues depuis.
4. Rapport du président sur les activités de la société.
5. Rapport du trésorier sur les revenus et dépenses de la société
pour l’année écoulée.
6. Rapport de l’expert comptable.
7. Élection des membres du bureau.
8. Nomination d’un expert comptable et de son substitut.
9. Modifications aux règlements.
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Éditorial

10. Autres questions.
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En route pour
l’histoire

Nous ferons à cette occasion le lancement du Cahier d’histoire juin
2002.
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Les membres sont cordialement invités à être présents à cette soirée.
Bienvenue à tous!



Anne-Marie Charuest


Éditorial
Alain Côté

S
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En route pour l’histoire
Pierre Gadbois

 Rapport

du président 

Votre Société d’histoire a connu un exercice remarquable en 20012002. Nous y avons souligné dignement le trentième anniversaire
de fondation de notre organisme par des activités d’importance. Le
tout avait débuté par un concert/conférence avec l’Ensemble Arion
et l’historien de l’art Laurier Lacroix. Par la suite, il y eut la parution d’un Cahier spécial sur le parlementarisme. Les festivités ont
pris fin avec le brunch au Manoir Rouville-Campbell.
Cette année, nous avons embauché une nouvelle infographe :
Nicole de Passillé. Nous sommes fort heureux de l’excellent travail
entrepris par Nicole.
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Acte de notoriété concernant

L’automne dernier, nous avons participé en présence de dignitaires
au dévoilement des deux plaques commémoratives sur le nouveau
pont Jordi-Bonet. Plusieurs d’entre nous ont collaboré à leur réalisation, dont le concepteur Hugo Mimee. Une autre belle réalisation
de votre Société d’histoire.

La déclaration révélait que Louis Gédéon Authier et son épouse
Honorée Guertin étaient tous deux décédés à Cohoes dans l’état de
New-York, Gédéon le 22 novembre 1880 et Honorée le 22 décembre.

Jean-Anselme et Marie-Eulalie Fortunat étaient décédés sans postérité
et sans testament, le premier le 10 juin 1894 et la seconde le 9 juillet
1897. Marie-Virginie Authier était également décédée à Cohoes sans
testament, mais laissant deux enfants, Évelina et Léopold Desrosiers,
nés de son mariage avec Eugène Desrosiers. Joseph-Ananie Authier
est décédé à Saint-Hilaire le 28 avril 1899 et avait laissé un testament devant Brillon, notaire, le 22 février 1885, instituant son épouse
Marie-Emma-Caroline Naud sa légataire universelle.

La Société d’histoire est devenue dépositaire des photographies de
l’hebdomadaire L’Oeil régional. Cette collection représente quelques
milliers de documents. Nous comptons pouvoir les identifier et les
indexer durant les prochaines années.

Reconnaissants de leur contribution à l’essor de la Société
d’histoire, nous voulons remercier tous nos bénévoles de leur
dévouement et de leur ardeur au travail et exprimer notre gratitude aux membres du conseil d’administration pour leur appui
constant.

Quand il était difficile d’attester de certains faits, au siècle dernier,
on avait recours à l’acte de notoriété au moyen duquel un témoin
ayant connaissance des faits attestait de leur exactitude. Pour les
généalogistes un tel acte constitue une véritable aubaine. Qui d’autre
aurait pu trouver les faits relatés en 1900 par Alphonse et Napoléon
Authier concernant les héritiers de Louis-Gédéon Authier et son
épouse Honorée Guertin?

De leur mariage sont nés : Joseph Ananie Authier, notaire à SaintHilaire, Joseph Misaël Authier, consul américain en la ville de
Saint-Hyacinthe, Marie-Virginie Authier, épouse d’Eugène Desrosiers,
de Cohoes, New-York, Marie-Eulalie Authier, également de Cohoes,
Jean-Anselme Authier, imprimeur de Cohœs, Marie-Adéline Fortunat
Authier, de Cohoes et Louis-Gédéon Authier, imprimeur de Winsted,
Connnecticut.

L’an passé, nous avons fait l’acquisition d’une intéressante collection de livres ayant appartenu aux frères Hotte. Grâce à notre
bibliothécaire Pierre Lambert, quelque cinq cents livres ont été
traités, indexés et mis à la disponibilité de nos chercheurs. Notre
bibliothèque comprend maintenant plus de 4 000 titres sur l’histoire dont une importante partie concerne la région.

La Société d’histoire s’est entendue avec la Ville de Belœil pour identifier le patrimoine bâti belœillois. Pierre Gadbois se chargera de
faire la recherche et de préparer les textes. Le premier volet est en
cours. L’identification des dix premières maisons devrait se terminer
pendant la saison estivale. La seconde phase débuterait à l’automne
2002.



Honorée Guertin, Gédéon Authier et leurs descendants

Maison Étienne-Guertin (Maison Prévert)


Prochaines activités

30 septembre 2002
Pierre Lambert
Diaporama sur Belœil
28 octobre 2002
Yvan Lamonde
(sujet à déterminer)

25 novembre 2002
Maurice Vallée
Le régiment de Meuron

Honorée Guertin, fille de Noël Guertin de Belœil, habitait la Maison
Étienne-Guertin (Maison Prévert) au moment de son mariage avec
Louis-Gédéon Authier, en 1839 à Belœil. Nous retrouverons Gédéon
Authier instituteur à Saint-Hilaire au moment où le couple vient s’y
établir en 1846. Là naîtront la plupart de leurs enfants mentionnés
ci-haut. Gédéon, l’instituteur, s’associe avec Félix Martin et Isaac
Vandandaigue dans la Brasserie Martin et Cie en 1865. Quelques
mois plus tard, il quitte Saint-Hilaire ayant accepté un poste d’instituteur à Sorel. La déclaration de notoriété nous indique qu’il s’est
exilé à Cohoes aux États-Unis où la plupart de ses enfants se sont
établis. Seuls Joseph-Ananie et son frère Joseph-Misaël sont restés ou
revenus au pays. Après leur mariage, ils s’engageaient tous les deux,
le 17 juin 1862, comme clercs auprès du notaire Joseph Pigeon, de
Saint-Hilaire et furent admis ensemble à la profession de notaire le
20 mai 1867. Le premier exerca sa profession toute sa vie tandis que
le second la quittait en 1871 pour devenir consul des États-Unis à
Saint-Hyacinthe. Il occupait toujours ce poste au moment où le
notaire Brillon dressait cet acte le 1er avril 1900.
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