

Qui, quoi, quand ?
Anne-Marie Charuest

collaboration spéciale

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

 Une conférence à saveur philatélique 

Par Poste Canada.
Pedro da Silva, dit le Portugais
Premier messager
de la Nouvelle-France, 1705

Pour souligner le mois de la philatélie, la conférence d’octobre a permis
de mieux connaître les origines du transport postal. Jacques Poitras a
démystifié les moyens utilisés par les habitants du Nouveau Monde
pour communiquer entre eux et avec les « Vieux Pays ». Ainsi, nous
avons appris l’origine du mot paquebot qui, à l’origine, permettait de
reconnaître les bateaux transportant le courrier : les « pack boat ». Fait
cocasse : le premier marteau utilisé par le maître de poste pour étamper
les lettres de Belœil, fabriqué en Angleterre, comportait la mention
« Belaeil »! Les services postaux ont évolué depuis 150 ans, au même
rythme que les moyens de transport. Quel « chemin » parcouru!

 La fête des Patriotes

à Saint-Jean-Baptiste


Nouveaux membres
Louise Camirand
Marie Di-Domenico
Gisèle Guertin
Michel Forest
Roger Pomminville
Claude Racine
André Sindon

Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est
fixée au 3 janvier 2003 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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Conférence de novembre 2003

Les morts
de la guerre
de Sept Ans
au cimetière de
l’Hôpital-Général
de Québec.



Comme à chaque année, la Société d’histoire de Saint-Jean-Baptiste
souligne la fête des Patriotes. Cette année, le 166e anniversaire sera
célébré le 30 novembre. Les activités débuteront avec la messe du souvenir à 10h30, suivi de la Cérémonie du monument, de la « criée » à
la nouvelle salle paroissiale et finalement, à compter de 12h45, un
buffet froid à volonté offert par la municipalité sera servi aux convives. Venez fêter avec eux!



Ci-contre : Mausolée où reposent désormais les
restes de Montcalm.

Le Mail Montenach
nous attend



Du 4 au 7 décembre prochain, votre Société d’histoire installera son
kiosque d’information au Mail Montenach. Cette activité essentielle
permet à la population d’apprécier nos présentoirs photographiques
et de mieux connaître nos activités et publications. Aidez-nous à faire
connaître votre Société d’histoire en communiquant le plus tôt possible avec Benoit Béland au 467-9524. Quelques heures de votre temps
sauront contribuer à la réussite de cette activité.

Au centre : Le cimetière de l’Hôpital-Général de
Québec.
Source : www.capitale.gouv.qc.ca/souvenir/
memoire/montcalm.html
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 Petits rappels! 
La cotisation annuelle vient à échéance le 31 décembre prochain.
Dépêchez-vous de renouveler votre rendez-vous avec l’histoire! Par la
même occasion, venez voir notre centre de documentation et d’archives
les vendredis et samedis après-midi. C’est un service gratuit offert aux
membres. Vous pouvez même emprunter les livres de notre riche collection. On vous attend!
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En route pour
l’histoire
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Qui, quoi, quand ?

Notre conférencier Jean-Yves Bronze est né à Montréal. Titulaire
d’une maîtrise en administration publique, son mémoire réalisé
en Angleterre et en France avait pour objet la Commission des
sépultures de guerre du Commonwealth. Passionné d’histoire et
de généalogie, il s’intéresse à la gestion de projets historiques et
commémoratifs. Après 240 ans d’oubli, on lui doit la redécouverte du lieu de sépulture des soldats des armées de Montcalm
et de Wolfe au cimetière de l’Hôpital-Général de Québec, Il est
l’instigateur du projet de commémoration du site, reconnu lieu
historique national, qui abrite maintenant le Mémorial de la
guerre de Sept Ans et le mausolée de Montcalm. Il est à l’origine
du rapatriement d’un soldat canadien inconnu et de la tombe
du soldat inconnu à Ottawa.
Connaissez-vous l’endroit de sépulture des morts des batailles des
plaines d’Abraham, de Sainte-Foy et du siège de Québec? Ce lieu
était complètement disparu de notre mémoire collective. Pendant
240 ans, les Augustines de l’Hôpital Général de Québec ont
préservé ce petit cimetière privé dans l’indifférence générale et
l’anonymat absolu. Elles ont aussi conservé les registres mortuaires révélant les noms de plus d’un millier de compagnons
d’armes de Montcalm. Les soldats de Wolfe et de Murray inhumés
par les Augustines reposent en grand nombre dans ce cimetière
et aux alentours.
La conférence agrémentée d’un film intéressera les passionnés
d’histoire militaire (Nouvelle-France) et de généalogie.

La rencontre aura lieu lundi le 24 novembre 2003
à 20 heures, à la Bibliothèque municipale de Belœil,
620 rue Richelieu.
Frais de 5$ pour les non-membres.





Le mot du président
Alain Côté

 Vos

Jean-mathieu Nichols

archives sont précieuses!

Confiez-les à votre Société d’histoire

S
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En route pour l’histoire

André Malo, descendant de la famille
Plamondon de Saint-Hilaire, a fait don
récemment à la Société d’histoire de
Belœil - Mont-Saint-Hilaire d’une série
de documents comprenant 83 pièces :
25 copies d’actes notariés, 41 cartes mortuaires et 17 cartes postales. L’ensemble
est en très bon état. Les papiers notariés
couvraient plusieurs générations. Les
cartes postales avaient été écrites par des
membres de la famille. Les cartes mortuaires, bien identifiées, se référaient
aux membres et amis de la famille. Ces
documents sont d’une valeur historique
intéressante pour ceux qui veulent connaître l’histoire d’une des grandes
familles de Saint-Hilaire.



 Ernest

l

Choquette (1862-1941),
l’éclectique 

Fils de Joseph Choquette et de Thaïs Audet dit Lapointe, de modestes cultivateurs fraîchement établis à
Saint-Matthieu-de-Beloeil, Ernest est le cadet d’une famille de 10 enfants. Pour la plupart, ils connaîtront
de brillantes carrières éclectiques nichées souvent dans les plus hautes sphères : en politique (PhilippeAuguste, Cyrille, Ernest); en droit (Cyrille, Philippe-Auguste); dans les affaires (Cyrille, Philippe-Auguste);
en religion (Marie-Thaïs, Charles-Philippe); en sciences (François-Cléophas, Charles-Philippe, Ernest); en
pédagogie (Charles-Philippe); en littérature (Charles-Philippe, Ernest). Il faudra étudier un jour les engrais
nécessaires afin de produire une telle récolte.
Ernest, si on revient à lui, fait son cours classique à Saint-Hyacinthe.
Il débute ensuite des études universitaires en médecine à Québec, puis
à Montréal lorsqu’on y ouvre une succursale de l’Université Laval. Dès
l’obtention de son diplôme en 1886, il s’établit définitivement à SaintHilaire pour y pratiquer la médecine. Pourtant la pratique de cette
honorable profession ne le satisfait pas pleinement; il lui faut participer au débat public. Non seulement voit-on ses écrits apparaître
dans de nombreux journaux, dont La Presse, La Patrie, Le Canada, Les
Débats, Le Journal de Françoise, mais sa présence s’affirme au cœur de
l’exercice du pouvoir. Il devient ainsi maire de Saint-Hilaire de 1907
à 1912. Ami de Lomer Gouin, alors Premier ministre libéral, Ernest
Choquette est nommé conseiller législatif en 1910.

Théodore Malo.
Source : Fonds André Malo

Les archives :
une richesse collective une responsabilité à partager
Par archives, on entend tout document accumulé au cours de la vie
d’un individu ou d’un organisme dans l’exercice de ses fonctions.
De tels documents comprennent des notes, de la correspondance,
des manuscrits, des photographies, des films, des plans, des cassettes
audio et video, etc.
Pourquoi les conserver ?
Vos archives ont de l’importance car elles contiennent des éléments
précieux pour l’histoire de notre région. Comme témoignages de
votre vie et de vos activités, elles peuvent éclairer de multiples
facettes de notre histoire régionale.
Pourquoi déposer ses archives à la Société d’histoire ?
La Société d’histoire a pour mission de veiller à ce que la mémoire
collective des habitants de Beloeil, Mont-Saint-Hilaire et des villes
environnantes soit conservée par des professionnels des archives.
Depuis plus de trente ans, la Société d’histoire recueille les archives
de la région. Son Centre d’archives, situé au 620 rue Richelieu à
Belœil, contient plusieurs fonds d’archives privés et des milliers de
photographies qui permettent de reconstituer l’histoire de notre
région.

Dr. Ernest Choquette
Source : Fonds Michel Clerk


Prochaines activités

Décembre 2003
Relâche

26 janvier 2004
Paul-Henri hudon
La navigation sur le Richelieu
23 février 2004
Jacinthe Tardif
L’histoire du costume
29 mars 2004
Daniel Ilhareguy
L’évolution de la chaise
québécoise

Ses romans, Les Ribaud, une idylle de 37 (1898), Claude Paysan (1899)
et La Terre (1916) sont inspirés par les thèmes classiques du nationalisme canadien-français de l’époque tout en intégrant, surtout dans
Claude Paysan, d’intéressantes digressions autobiographiques. Dans les
Carabinades (1900), Choquette livre ses souvenirs de jeunesse puis
de médecin de campagne sur un ton humoristique et enjoué. Avec
Madeleine, pièce de 5 actes (épisode de 1837), il adapte son roman Les
Ribaud pour en faire une pièce de théâtre qu’il monte et dirige à SaintHilaire en 1928. Par ailleurs, il devient membre de la Société royale
en 1911, nomination ayant certainement un lien avec son appartenance à un réseau politique influent.
Selon Thomas Lahaise, il était l’ami et le confident de ses patients
[Fonds Guillaume Lahaise, 139P-102/2]. Libéral jusqu’au bout des
doigts, il ne fréquentait pas l’église, préférant même à l’heure de la
messe jouer une partie d’échecs avec un ami. À l’heure des bilans, nul
doute qu’Ernest Choquette fut l’un des hommes les plus marquants
de la région, dont l’influence n’est certainement pas à sous-estimer
dans la carrière du peintre et ami Ozias Leduc. Ernest Choquette avait
épousé Eva Perreault le 16 octobre 1889. Il est décédé à Westmount,
le 29 mars 1941, à l’âge de 78 ans.
Je remercie Michel Clerk, petit-fils d’Ernest Choquette, d’avoir généreusement
répondu à mes questions.
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