Babillard

m

m

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

m
Le Passeur • Novembre 2008

Les santons de Provence

Concours annuel d’histoire

de la fondation Percy-W.-Foy m

Tantôt véritables objets de collection, biens de famille ou simples coups
de cœur, les santons de Provence brillent de tous leurs feux à Noël. Petits
personnages profanes à l’effigie de tous les métiers traditionnels (meuniers, rémouleurs, fileuses), ils se laissent guider à Noël par l’étoile,
joignant ainsi les personnages bibliques connus.
Notre conférencier de novembre se nomme René Illy. Il se propose de
nous faire découvrir l'histoire de ces personnages du sud de la France.
Cette conférence se situe dans le cadre d'une exposition sur les crèches,
organisée par la société d'histoire de Sherbrooke, et appuyée par une
centaine de photographies ainsi que par un film amateur sur une
typique crèche française.

Conférence de Réal Fortin m

Fêtes des Patriotes 1837-2008

René Illy est originaire d'un village provençal du nom de SimianeCollongue, situé à 25 kilomètres de Marseille, dans le département des
Bouches du Rhône. En 1995, après 30 ans de service au sein de la police
nationale de Marseille, il prend sa retraite.
Lors d'un voyage, René Illy et son épouse, Annie Arnaud, tombent en
amour avec le Québec si bien qu'ils s’établissent à Sherbrooke et deviennent citoyens canadiens.
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La Société d’histoire de Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville vous convie à la
fête le 23 novembre 2008. Venez assister à cet événement qui marque
la contribution de cette société d’histoire aux fêtes du 171e anniversaire
des Patriotes de la Vallée du Richelieu. La journée débutera par une
messe qui aura lieu à 9 h 30 à l’église locale. Il y aura dépôt d’une
couronne de fleurs au monument des Patriotes de Saint-Jean-Baptiste à
10 h 15. « La Criée », cette belle tradition de chez-nous, se tiendra à
10 h 45 au Centre municipal. Nos sociétaires sont invités à célébrer un
temps fort de notre histoire. Pour plus de renseignements, vous pouvez
communiquer avec monsieur Laurent Morier au 450 467-5065.
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Conférence de novembre 2008

Nous avons eu le plaisir de recevoir Monsieur Réal Fortin lors de notre
conférence du mois d’octobre. Ayant publié un livre sur le sujet, il nous
a parlé du Fort Chambly et de son histoire. En faisant une recherche
poussée, il a pu découvrir des faits jusqu’ici inconnus ou gardés sous
silence et il nous a fait part de plusieurs anecdotes dont celle d’un chien
qui recevait une paye comme soldat. Près de cinquante personnes ont
pu entendre le conférencier et lui poser des questions.
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Date de tombée
Les personnes intéressées
à publier un article dans
Le Passeur sont priées de
noter que la tombée est fixée
au 5 janvier 2008 au plus tard
à midi.
Veuillez communiquer avec
Jean-Mathieu Nichols au
514 668-2134 ou
jeanmathieu.nichols@gmail.com

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

Le concours annuel de la Société d’histoire de la Vallée du Richelieu est
maintenant ouvert pour 2008; la date de tombée étant toujours le
31 décembre, le cachet de la poste en faisant foi. Pour en connaître les
règlements, veuillez vous adresser à la Société d’histoire au 450 446-5826.
Le concours de l’an dernier a enrichi la recherche locale sur la vallée du
Richelieu de quatre travaux inédits jusqu’à présent. Ils sont disponibles
pour lecture au centre de documentation et d’archives.
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Nouveaux membres
Doli Bolullo
John Cloutier
Réal Fortin
Marthe Goulet
Gwen Hébert
Yves Lessard
Caroline Lussier
Jean-François Marin
Michèle Roy
Mariette Sanschagrin
Bill Whelan

m

La Société d’histoire vient d’acquérir par le biais de sa boutique une
série de reproduction de cartes anciennes. Il s’agit d’une série de trois
cartes sans texte avec enveloppe concernant d’excellentes reproductions
de la rivière Richelieu et du lac Champlain (1744) par Jacques-Nicolas
Bellin, de l’île de Montréal et de ses environs (1744) par Jacques-Nicolas
Bellin et du Canada et de la Nouvelle-France par Alain Manesson Mallet
(1683). Il est possible de se les procurer au prix de 3 $ l’unité en venant
au local de la Société d’histoire ou lors de nos conférences. Pour ceux
intéressés à les acquérir par le biais de la poste, veuillez ajouter 1 $ pour
les frais d’expédition.
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Cartes anciennes

Petit rappel m

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 nous voir notre centre de documentation et
d’archives les lundi et samedi après-midi et mercredi en soirée. C’est un
service gratuit offert aux membres. Vous pouvez emprunter les livres de
notre riche collection.
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René Illy s'investit au sein de l'association Québec-France et se joint au
conseil d'administration. Il développe alors le goût des conférences diffusant ainsi les richesses de ses terres d’origine : Marseille, La Camargue
et le massif des Calanques.
Afin d'illustrer le thème de la conférence, nous vous invitons à apporter
quelques santons de votre collection, lesquels pourront être exposés en
fin de conférence. Prière de communiquer avec Francine Cousteau
Serdongs pour réserver votre place avant le 17 novembre 2008, au
450 795-3304.

La conférence aura lieu le 24 novembre, à 19 h 30,
à la Bibliothèque municipale de Beloeil, au 620, rue Richelieu.
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Paul Meunier

Alain Côté

Le rôle de la

Société d’histoire

Au pied du

Venu de loin, du fond des âges, pétrifié gris depuis toujours,
Le Pain attend que le nuage lui donne ou enlève le jour.

Depuis sa création en 1971, la Société d’histoire de Beloeil – Mont-SaintHilaire joue un rôle important dans la diffusion des connaissances
historiques et la protection du patrimoine régional. Elle a à son actif
plusieurs réalisations d'envergures. Que ce soit dans le cadre de projets
spéciaux ou parmi ses activités régulières, elle poursuit sa mission qui
est de renseigner la population sur son passé et de protéger, dans la
mesure de ses moyens, son patrimoine.

La dernière croix de chemin érigée
sur le territoire de la Ville de Belœil.
(Photo : Pierre Gadbois)
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Cette année encore, la Société d’histoire a suivi cette direction. Par le
biais de quelques-uns de ses membres, elle a mené à terme une série
d’événements couronnés, pour la plupart, de grand succès. En voici
quelques exemples.
En début d’année, elle a reçu deux mandats de la municipalité de
McMasterville. Le premier était de collaborer à la rédaction d’un guide
toponymique regroupant tous les noms de rue. Une bonne partie de ces
toponymes ont déjà fait l’objet de publication dans L’Œil régional et dans
le bulletin municipal Le McMastervillois. Ainsi la population locale est
en mesure de mieux connaître d’où vient les noms qui sont donnés à
leurs rues. Le second consistait à produire une série de textes accompagnée de photographies. Cette dernière servira à réaliser six panneaux
d’interprétation pour le futur parc commémoratif situé sur les terrains de
l’ancienne industrie ICI. Encore une fois, la population apprendra
comment une industrie a pu être à l’origine de leur municipalité.
Voici une autre initiative qui a remporté un vif succès. Au cours de l’été,
entre le 5 juillet et le 28 septembre 2008, sept balades dans le VieuxBelœil ont été initiées. Au total, 76 personnes y ont participé, beau temps
mauvais temps. De ce nombre, 55 étaient originaires de Belœil et des
environs; les autres provenaient de l’extérieur de la région. La population locale redécouvert cette partie de la ville qui abrite plusieurs
bâtiments bien conservés. Ces derniers constituent un beau patrimoine
qui mérite d’être mieux connu.
Parmi les autres réalisations, il y en a une de très intéressante. Depuis
un an, la Société d’histoire parraine, de concert avec la Fabrique de la
paroisse Trinité-sur-Richelieu, la ville de Belœil et la famille William, la
restauration et la réinstallation de la dernière croix de chemin érigée sur
le territoire de la Ville de Belœil. Pour plusieurs d’entre nous, cet objet
patrimonial était inconnu. L’urgence de la préserver devient évident. Si
tout se déroule comme prévu, elle sera déplacée le printemps prochain
à proximité du futur carrefour giratoire, à l’angle des rues Saint-JeanBaptiste et Yvon-L’Heureux Nord.
Ces quelques exemples mentionnés démontrent combien le rôle de votre
société d’histoire demeure important. Sa contribution à mieux faire
connaître l’histoire et à préserver le patrimoine reste sa principale
préoccupation.

Pain de sucre

Crinière au grand vent d’arbrisseaux, mordu par le froid sauvagin,
Limé par la langue de l’eau, encensé de l’odeur des pins.
Dos rond dans son très très vieux nid, le Pain traverse la tourmente,
Dort un lourd somme de granit, ronfle sous la bise coupante.
Il remplit de son œil de borgne les journées d’hiver blanc pain
Ou l’ouvre sur le large et lorgne les soirs d’été rouge de vin.
(Source : Archives nationales du Canada,
Collection Philip John Bainbrigge, Vue du lac
Yamaska (sic) à partir du mont Belœil)
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Prochaines activités

Décembre 2008
Relâche
Janvier 2009
Papineau
Yvan Lamonde
23 février 2009
De Champlain (1609) au barrage
Fryer (1939)
Paul-Henri Hudon
30 mars 2009
Pierre Bourgault
Jean-François Nadeau
27 avril 2009
Champlain
Christian Morissonneau

Les grands poètes d’ouragans que sont le tonnerre enragé
Et le souffle profond du vent essaient de le désancrer.
Dans le brouillard qui bout et fume, il s’éclipse sans aucun bruit,
Nous revient tout marbré d’écume, se coiffe d’une blanche nuit.
Du haut de son roc, il regarde le vent le ronger sans arrêt.
La grise roche est hagarde tandis que gronde la forêt.
Dès qu’il fait noir, ce roc s’ennuie du lac Hertel en contrebas
Où les beaux jours, sur l’eau bleuie, le soleil glisse pas à pas.
Le Pain, isolé sur son sol, voit arriver les « Peaux-Cuivrées »
Qui écoutent le rossignol en pagayant le canoë.
Apparaît le « Visage-Pâle » accompagné de son mousquet,
Semeur de peurs et de râles sur les eaux et dans la forêt.
Bien campé, en haut du piton, en vigie de patriote,
Il vit, en Trente-Sept, Albion, pourchasser les « iscariotes ».
Rasée, dit-on, par Satan, une croix, que Janson planta
Dans la ferveur des jours d’antan, fit de son crâne un Golgotha.
Une paroisse vient au monde, tout autour de ce roc géant.
L’agriculture y abonde et avance à pas de gagnants.
La juteuse pomme y fleurit et des moulins sur le ruisseau
Y travaillent jusqu’à la nuit sous pins géants et blancs bouleaux.
Toutes ces nouvelles richesses partent par le chemin de fer
Et la rivière déesse au quai de St-Hilaire, si fier.
St-Hilaire suit le progrès, devient une belle ville
Où les Arts ont de l’intérêt et vie agréable y brille.
Partie du domaine Gault, ce protégé de l’UNESCO,
Devenu par McGill héraut, le Pain est beau comme Cyrano.
Il règne dans le bleu immense entouré des maisons et des champs
Où coule un morceau de France : notre Richelieu élégant!
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