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



Durant l’été, le local de la Société d’histoire est demeuré fermé, mais
plusieurs dons sont venus ajouter des richesses à nos fonds d’archives
documentaires. La Succession de Maurice Auclair nous a transmis
d’autres boîtes de documents, dont plusieurs traitent de l’usine de
betterave à sucre de Mont-Saint-Hilaire. Marc Clerk, par l’intermédiaire de son frère Michel, nous a transmis un livre de comptes du
docteur Ernest Choquette, un document précieux qu’il faudra conserver
précieusement, car il comporte plusieurs informations sur la population locale du début du XXe siècle. D’autre part, à l’assemblée générale
annuelle, Serge Bélanger nous a remis deux copies laser de clichés personnels représentant l’Académie Jeannotte lorsqu’elle fut la proie des
flammes en 1982, un touchant témoignage. Merci à ces généreux
donateurs, qui enrichissent nos archives et contribuent à une meilleure
connaissance de notre passé.

Conférence de septembre 2002

Belœil
en images

Pierre Gadbois, nous parlera des avantages fiscaux dont
les donateurs bénéficient lorsqu’ils effectuent un don à
la Société d’histoire.

 Les samedis du centre d’archives

Ernest Choquette
SHBMSH, fonds Michel Clerk


Nouveaux membres
Camille Lajeunesse
Sarah Lecours

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est
fixée au 5 octobre 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
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vous reviennent

Dès le 5 octobre, notre équipe de bénévoles se relaieront pour vous
permettre de consulter notre bibliothèque et nos archives les samedis
après-midi de 12h30 à 16h30, sauf les 28 décembre 2002 et 19 avril
2003. Pierre Gadbois, Jean-Mathieu Nichols, Benoit Béland et Jean
Boissonneault se feront un plaisir de recevoir les membres et le public
en général, afin de vous assister dans vos recherches et de vous faire
découvrir nos trésors. On vous attend!

... et l’encan silencieux aussi!



C’est également le 5 octobre que débutera l’encan silencieux organisé
par Pierre Lambert, notre bibliothécaire assidu. Les livres seront
regroupés en lots et une boîte sera placée bien en vue pour y déposer
votre mise. Le nom des gagnants sera dévoilé lors de la conférence du
28 octobre. Qui dit mieux?

 Les Cahiers d’histoire

sur Internet 

Depuis le printemps, notre «web-expert» Hugo Mimee a amélioré la
section «Cahier d’histoire» sur le site Internet de votre Société. Vous
pouvez maintenant visualiser la page couverture des cahiers plus
récents et consulter l’index de chaque cahier, une fonction bien utile
pour retrouver un article intéressant. Jetez-y un coup d’œil au
www.cam.org/~shbmsh.

La poudrière de Belœil
SHBMSH, collection générale

Pierre Lambert suivra avec une conférence agrémentée d’images
sur le passé de Belœil pour nous faire découvrir le passé et l’évolution de cette ville importante sur la rivière Richelieu.
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Pic-nic à La poudrière de Belœil, 1916
SHBMSH, collection générale

La rencontre aura lieu le lundi 30 septembre 2002 à 20 heures.
Bibliothèque municipale de Belœil, 620 rue Richelieu, Belœil.
Frais de 2$ pour les non-membres.
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À propos de l’écriteau
du pont Jordi-Bonet 



Une seconde, Nouvelle-France

L’an passé le bureau du député Jean-Pierre Charbonneau avait
mandaté la Société d’histoire de Belœil-Mont-Saint-Hilaire pour
préparer deux panneaux d’interprétation destinés aux deux hémicycles du nouveau pont Jordi-Bonet. Deux mois à peine après
l’inauguration du pont, le panneau explicatif de la vie du peintre
d’origine catalane disparut.
Le printemps dernier, le président de la Société d’histoire rencontrait
Monique Bolduc, du bureau du député Jean-Pierre Charbonneau,
pour discuter du remplacement du panneau disparu. Le 20 juin, une
rencontre eut lieu entre le directeur-général de la Ville de Mont-SaintHilaire et le député de Borduas. Il fut convenu que la Ville acquitterait
le coût d’une nouvelle plaque. Le bureau du député mandatait la
Société d’histoire de demander au fabricant les coûts d’un nouveau
panneau ainsi que d’une méthode de fixation pouvant prévenir un
second vandalisme. Le 30 août, le président de la Société d’histoire
prenait contact avec la compagnie Spectralite. Mark Oscarson, de
cette compagnie, avouait ne pouvoir faire mieux côté sécuritaire du
panneau. Un estimé des coûts fut remis à la Ville de Mont-SaintHilaire et nous attendons une réponse pour aller de l’avant.

Le territoire revendiqué ne reçut jamais de reconnaissance internationale. L’histoire s’est terminée en 1882 alors que le Marquis de Ray,
qui n’a jamais mis les pieds en cette nouvelle Nouvelle-France, fut
jugé et condamné à six ans de prison par la justice française.

Révision des textes
Michel Clerk

Paysage Saint-Marcois,
SHBMSH, fonds Armand-Cardinal

Réalisation graphique
Nicole de Passillé



Dépôts légaux
Bibliothèque nationale
du Québec
Bibliothèque nationale
du Canada

Prochaines activités

28 octobre 2002
Anne-Marie Aubin

Lectrices et lecteurs sont
invités à nous écrire leurs
commentaires

en collaboration avec la biblio de Belœil

Henriette Dessaules
25 novembre 2002
Yvan Lamonde
Les Patriotes et leurs liens
avec les mouvements
d’émancipation en Europe
et en Amérique

Site internet
http://www.cam.org/~shbmsh/
Courrier électronique
shbmsh@cam.org
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Mondialement reconnu comme appartenant à l’Angleterre,
l’archipel comprenant l’est de la Nouvelle-Guinée et les îles Salomon
fut néanmoins revendiqué par la France en 1879 sous le nom de
Nouvelle-France. Désirant coloniser ce vaste territoire, le marquis de
Ray, un Breton nommé Charles de Breil, commença par développer
un emplacement qu’il appela Cap Breton, au sud de l’île de la
Nouvelle-Irlande (aujourd’hui partie de la Papouasie-NouvelleGuinée). Pour attirer les acheteurs, il vante la qualité du sol et
l’abondance d’ensoleillement. Le 16 janvier 1880, un premier contingent de 150 colons venus de France sur le voilier Chandernagore
débarque au Cap Breton. Ils sont abandonnés dans cette jungle tropicale avec des vivres pour trois semaines et le matériel nécessaire
à la construction d’un moulin, alors que le sol n’est pas du tout
propice à la culture des céréales. La plupart des premiers colons sont
morts de faim ou de la malaria. D’autres, plus chanceux, furent secourus et expatriés en Australie. Le marquis y expédia trois autres
contingents, constitués cette fois d’Italiens, de Français, d’Allemands,
de Belges et d’Espagnols. Heureusement tous n’aboutirent pas à Cap
Breton. En fait, certaines parties de l’Australie ont été colonisées par
ces Européens qui devaient en principe s’établir dans cette seconde
Nouvelle-France.

Vous avez sans doute pris connaissance du commentaire de Bernard
Blanchard dans l’À propos de L’Oeil Régional du samedi 14 septembre.
Nous désirons apporter quelques précisions au sujet de la plaque
manquante sur le pont Jordi-Bonet.

Photocopies
Invitations Bel Œil
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La plaque avant sa disparition
Photo: Prac
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