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Mot du président
L’été fut court, serein, mais rempli de défis à
relever dont la mise sur pieds de notre nouveau service
éducatif sur lequel nous comptons pour augmenter
notre présence et notre notoriété dans VaudreuilSoulanges. Avec le développement de ses activités, le
Centre d’histoire La Presqu’île cherche aussi à établir
sa pleine autonomie. C’est pourquoi, chers membres,
vous trouverez joint à l’envoi de ce bulletin, une
convocation pour une assemblée générale spéciale
concernant l’ajout d’un nouvel article à nos règlements
généraux. Au plaisir de vous y rencontrer et bonne
lecture de ce nouveau bulletin instructif et intéressant.
Pierre Marchand

SAEC – Rentrée 2007
Les archives de VaudreuilSoulanges en balade
Le nouveau Service d'action éducative et culturelle
du Centre d'histoire La Presqu'Île (le SAEC) inaugure
cet automne les premières activités de sa
programmation à venir. Conformément aux objectifs
ayant motivé la mise sur pied du SAEC, cette
programmation s'articulera en permanence autour de
deux volets fondamentaux d'intervention :
Volet 1 - La mise en valeur des documents d'archives
et la diffusion de l'histoire régionale.
Volet 2 - La mise en valeur et la préservation du
patrimoine archivistique de Vaudreuil-Soulanges.
Activités de l'automne 2007 : Les archives de
Vaudreuil-Soulanges en balade
1. Service aux écoles primaires : Blason en balade
er

Animation jeunesse permettant aux élèves du 1 cycle
du primaire de s'initier à l'art du blason tout en prenant
contact avec des documents d'archives relatifs à la
thématique choisie. Le projet d'animation respecte les
objectifs du ministère de l'Éducation et s'inscrit dans
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une
perspective
transdisciplinaire.
Une
fiche
pédagogique permet aux enseignantes intéressées de
se renseigner avant le déroulement de l'activité.
Manifestation publique : Blasons en famille et famille
de blasons, voir page 2.
2. Service aux Aînés : Initiation au Récit de vie (1)
Série de huit rencontres mensuelles permettant aux
personnes à la retraite d'écrire leur histoire tout en
s'initiant à la préservation de leur patrimoine écrit.
Cette série de rencontres est organisée en
collaboration avec GRAVES (Grand Rassemblement
des Aînés de Vaudreuil-Soulanges). Une séance
d'information précèdera la tenue des rencontres en
ateliers, le lundi 10 septembre, de 10 h à 12 h, à la
Maison Valois. Renseignements sur la participation aux
ateliers : 450-424-0111.
3. Autres développements
• Appel lancé aux auteurs de la région afin de
mettre en valeur l'aspect du patrimoine régional se
rattachant aux récits de vie.
• Projet de rencontre publique avec 5 auteurs de
récits de vie. Activité en préparation pour la
Journée des Aînés - en collaboration avec
GRAVES. Date et lieu à confirmer.
• Balade en Nouvelle-France : Animation jeunesse
e
destinée aux élèves du 2 cycle (primaire). Activité
en phase d'élaboration.
Demandes de service et tarification
Les demandes de service adressées au SAEC peuvent
être acheminées par voie électronique ou par
téléphone, à Nane Couzier, coordonnatrice du Service,
animatrice et consultante. Ces services sont offerts aux
groupes, organismes et institutions. Les tarifs varient
en fonction des clientèles concernées. La grille de
tarification sera disponible en ligne dès cet automne :
www.chlapresquile.qc.ca.
Nane Couzier, Responsable du SAEC
Tél. : 450-424-5627
Courriel : saec@chlapresquile.qc.ca
Site Web SAEC : www.chlapresquile.qc.ca/saecindex

Conférences du Centre

d’histoire La Presqu’île

Cours de généalogie

Le mercredi 19 septembre 2007
Initiation à l'héraldique I
L’historique du blason, incluant étendards et
oriflammes. Études des armoiries à partir des formes
d’écus, des couleurs et des meubles.
Conférencier : Pierre-Jacques Ratio
Le mercredi 17 octobre 2007
Initiation à l'héraldique II
Apprendre à blasonner en déchiffrant les armoiries.
Symboles héraldiques, pièces et meubles du blason.
Émaux et divisions de l’écu.
Conférencier : Pierre-Jacques Ratio
Le mercredi 21 novembre 2007
Les armoiries seigneuriales de VaudreuilSoulanges
Le retour aux sources. Portraits de famille à travers
l’étude des blasons seigneuriaux.
Conférencier : Pierre-Jacques Ratio

Journées de la Culture

Nous rappelons à nos membres que le Centre
d’histoire offre des cours de généalogie animés par
Mme Gisèle Monarque à compter du 24 septembre
prochain. Vous trouverez plus de détails sur le syllabus
de ces cours dans notre site Web. Nous comptons sur
vous pour diffuser l’information auprès de vos
connaissances et amis.
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Le dimanche 30 septembre 2007 de 13 h à 16 h 30
Journées de la Culture
Activité 1 : Blasons en famille - Famille de blasons
Temps d'initiation et de création pour « blasonner » en
famille, soit sur le mode virtuel par l'intermédiaire de
logiciels spécifiques, soit sur le mode pratique à
l'intérieur d'un atelier expérimental. Le but ? Se laisser
surprendre par les ressources insoupçonnées d'un
héritage méconnu : l'art du blason. Jeux d'assemblages
symboliques et mise en œuvre du « fabuleux » qui
sommeille en soi...
Animatrice : Nane Couzier.
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Coteau-du-Lac 1832-2007. Revue officielle du 175 .
Lachine : Auto Journal Inc., 2007
Registre manuscrit des contrats notariés du notaire
Joseph-Octave Bastien, père 1827-1839. VaudreuilDorion : Centre d'histoire La Presqu'île, 2007.
Index manuscrit des contrats notariés du notaire
Georges-Hyacinthe Dumesnil 1848-1888. VaudreuilDorion : Centre d'histoire La Presqu'île, 2007.

Activité 2 : Visites guidées du Centre d'histoire
Découvrez avec l'archiviste certains trésors conservés
dans nos magasins.
Guide : Jean-Luc Brazeau.

Registre manuscrit des contrats notariés du notaire
Pierre-Joseph David 1831-1856. Vaudreuil-Dorion :
Centre d'histoire La Presqu'île, 2007.

Travaux et projets en
cours

Le 3 août dernier, deux bénévoles du Centre d’histoire,
Aline Desrochers et Jacqueline Plaat, se sont rendues
à Montréal pour réaliser une entrevue de 45 minutes
avec M. Robert St-Denis, âgé de 94 ans. Né à
Vaudreuil en 1913, ce dernier est le fils d’Alcide StDenis et de Marie Denis. Alcide St-Denis était maître
boulanger et habitait dans la rue St-Louis à VaudreuilDorion. Derrière la maison paternelle se trouve
aujourd’hui donnant sur le rue Ste-Angélique le Centre
d’histoire La Presqu’île et le Musée, anciennement
l’École de Vaudreuil que M. St-Denis fréquentait et sur
le terrain de laquelle il y avait une large patinoire.
Jeune adolescent, il livrait le pain et passait des heures
de loisirs à la cueillette des fraises dans l’Anse de
Vaudreuil où il se baignait avec ses amis, sans le dire à
ses parents, et d’où il pouvait apercevoir au loin
l’ancien phare de la pointe Cavagnal. Il prenait aussi
les leçons de piano de Juliette Valois. Il fréquenta le
collège Bourget de Rigaud où il compléta son cours
classique dans les années 1920. Les St-Denis de
Vaudreuil sont alliés à des familles bien connues dans
notre milieu, comme les Thauvette et les Castonguay
Robert St-Denis est le neveu de Germaine St-Denis
qu’il considérait comme sa mère. Cette dernière était
une femme originale : organisatrice de loterie, coiffeuse
et photographe, elle possédait une chambre noire et
faisait de fréquents voyages à Montréal pour l’achat
d’équipement photographique. Robert St-Denis a de
plus servi la messe de Lionel Groulx et fréquentait
Robert Choquette, l’auteur de La pension Velder qui
habitait chez ses grands-parents dans la rue St-Michel.
D’autres projets d’entrevue sont prévus cet automne
avec M. St-Denis.
Un plus vaste projet est en préparation en vue de
réaliser des entrevues du même style un peu partout
dans la région de Vaudreuil-Soulanges avec des
personnes intéressées à nous confier leurs souvenirs.
Avis à nos membres et à toute personne stimulée par
ce projet de conservation de notre mémoire.
Comme le Centre d’histoire n’a pu engager un étudiant
cet été, contrairement à Wal-Mart, Mlle Arielle Grenier
Brazeau, âgée de 15 ans, est venue nous prêter main
forte dans la saisie de données. Mme Ginette
Champagne, bénévole assidue, a procédé à un
reclassement du Fonds Léger dit Parisien dont le plus
vieux document remonte à 1808. Elle travaille aussi à
la rédaction d’éphémérides, tout comme M. PierreJacques Ratio, lequel a également rédigé plusieurs
chroniques du présent bulletin.

Nouvelles brèves et
remerciements

Lors des audiences du CRTC le 30 avril dernier, une
demande fut présentée par Yves Sauvé en vue
d'obtenir une licence radio FM commerciale de langue
française à Vaudreuil-Dorion, une radio de proximité. À
la ligne 1220, iI est question du Centre d’histoire qui a
appuyé ce projet. Le texte de ces audiences est
accessible à l’adresse suivante :
http://www.crtc.gc.ca/eng/transcripts/2007/tb0430_a.htm

Nous tenons à remercier le Bingo de La Presqu’île pour
une subvention de 627,92 $ consacrée à la
restauration et la reliure de 54 volumes de notre
collection de répertoires généalogiques. Depuis trois
ans, les subventions de cet organisme nous ont permis
de relier 234 volumes.

Il y a cent ans à Saint-Lazare
et à Pont-Château

Le 27 septembre 1907 L’écho de Vaudreuil, publiait un
compte-rendu sur l’exposition tenue à Saint-Lazare par
la Société d’agriculture du comté de Vaudreuil.
Placée sous la présidence de M. Hormisdas Pilon, cet
événement annuel attira entre quatre et cinq mille
personnes. Parmi les exposants, le docteur Lotbinière
Harwood de Vaudreuil, présentait ses fameuses
Holsteins qui, disait-on, pouvaient rivaliser avec celles
de n’importe quel éleveur de renommée au pays. Les
produits de la ferme étaient également exposés, mais
ce qui attirait l’attention des visiteurs c’était les
spécimens remarquables de moutons, de porcs, de
chevaux de traits et d’étalons de prix comme celui
présenté par Jos. Bourbonnais.
Aux yeux du journaliste et sénateur Gustave Boyer,
l’événement avait été couronné de succès. Pourtant
celui-ci ne pouvait s’empêcher de s’interroger sur les
moyens d’attirer plus d’exposants. C’est vrai que
chaque année les cultivateurs de Vaudreuil, de Como,
de Saint-Lazare, et parfois ceux de Sainte-Marthe,
raflaient la plupart des médailles, ce qui fait que les
paroisses de l’île Perrot, Rigaud, Sainte-Justine, St
Rédempteur et Pointe Fortune étaient peu ou pas
représentées. Avec une pointe d’humour, Gustave
Boyer se demandait si les cultivateurs de ces
paroisses craignaient d’exhiber leurs troupeaux ou s’ils
n’avaient pas « une grande répugnance » à se rendre
à Saint-Lazare, sous prétexte de la distance et de l’état
des chemins. Selon lui, l’idée de tenir une exposition

simultanément
dans
chaque
paroisse
était
inconcevable, puisque Saint-Lazare avait été choisie
comme lieu permanent de l’exposition.

Les archives nous parlent !
L’année 2007 marque le bicentenaire de la disparition
de Joseph-Dominique-Emmanuel Lemoyne de
Longueuil,
décédé
sans
héritier
direct,
le
19 janvier 1807. Le 21 novembre 1806, il léguait par
testament ses seigneuries de Soulanges et de
Nouvelle-Longueuil à son neveu Jacques-Philippe
Saveuse de Beaujeu.

Vue sur l’exposition agricole de St-Lazare en 1907
Collection du Centre d’histoire La Presqu’île
En fait l’exposition de Saint-Lazare, qui avait vu le jour
en 1890 se tenait généralement à la mi-août. Au fil du
temps, dans les années 1960, elle fut déplacée à PontChâteau. Le 19 septembre 1907 toutefois, la Société
d’agriculture du comté de Soulanges organisait à
son tour une grande exposition annoncée sur deux
colonnes et demie dans L’écho de Vaudreuil. Cette
exposition regroupait des chevaux de traits, des
étalons, juments, poulains, pouliches, taureaux
Aryshire, veaux, vaches à lait canadiennes, cochons,
moutons et volailles. Les produits de la table étaient
exposés en grand nombre, on y trouvait entre autres
du vin canadien, du sucre du pays, du sirop d’érable,
du miel, du beurre, du pain de cultivateur, des flacons
de marinade, des légumes, des fruits, du tabac et du
savon de pays. Des instruments aratoires étaient
également présentés et des prix d’excellence étaient
accordés aux producteurs des meilleurs produits de la
ferme tels que le blé, l’avoine, les pois, le mil, les fèves,
le blé d’Inde, les patates, le sarrasin et l’orge. Les
femmes offraient de l’étoffe du pays rasée ou non
rasée, des couvertures, de la laine, du coton, des
mitaines, des tapis, des couvrepieds et des ouvrages
de crochet. On pouvait même acheter de la terre.
Soixante ans plus tard, le 4 septembre 1967, un
monument commémoratif en granit fut inauguré à PontChâteau, pour marquer les 110 ans de fondation de la
société. Le Centre d’histoire possède un fonds
d’archives de la Société d’agriculture du comté de
Soulanges récupéré en 2004 dans un état fort
lamentable, mais bientôt disponible à la consultation.
Pierre-Jacques Ratio

Fils de Paul-Joseph Lemoyne de Longueuil et de
Marie-Geneviève de Joybert de Soulanges, Joseph
Dominique-Emmanuel est issu d’une famille de
tradition militaire. Lors de la guerre de sept ans, il
s’illustre en 1755 à la bataille de la Malengueulée
(Monongahela) près de Pittsburgh. En 1757 et 1758, il
se distingue aux côtés du général Montcalm à WilliamHenry et à Carillon. En 1759, il participe à la bataille de
Beauport et survit à la défaite des plaines d’Abraham.
Blessé lors de la bataille de Sainte-Foy, il quitte la
colonie peu après la capitulation et se rend à Paris où il
trouve refuge chez son grand-oncle, Jean-Baptiste
Lemoyne de Bienville. Ce dernier décède le
7 mars 1767, lui léguant le quart de sa succession.
N’ayant pu obtenir un poste de commandement dans
les armées royales de France, JDE retourne au pays et
épouse peu après Louise Prud’homme, veuve de Louis
de Bonne de Missègle. Le couple vivra plus ou moins
retiré jusqu’en septembre 1775, lorsque Longueuil
prend la tête d’une centaine de volontaires canadiens
pour combattre les envahisseurs états-uniens.
Remarqué par Carleton, il se joint au Conseil législatif
en 1777 et prête serment d’allégeance l’année suivante
ce qui l’entrainera vers une carrière politique qui durera
une trentaine d’années.
À sa mort, son neveu, JacquesPhilippe Saveuse de Beaujeu
hérite d’un domaine passablement
lucratif puisqu’entre 1780 et 1790
les
revenus
annuels
des
seigneuries de Soulanges, de
Nouvelle-Longueuil et de Pointeà-l’Orignal étaient de
£ 300.
Outre
l’usufruit
de
ces
seigneuries, J.-P. Saveuse de Beaujeu héritait des
moulins de son oncle, d’une terre de 160 arpents
située dans la baronnie de Longueuil, d’une partie du
canton de Newton, de créances considérables et de
valeurs en espèces évaluées à £ 245.
Pierre-Jacques Ratio
Photo : Jacques-Philippe Saveuse de Beaujeu, Fonds
Yves Quesnel, P04/C2,1085

