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Mot du président
Cher(e)s membres et ami(e)s du Centre d'histoire La
Presqu'île,
En cette fin de janvier, laissez-moi en premier lieu, au
nom du Conseil d’administration, vous souhaiter mes
meilleurs vœux pour cette nouvelle année bien
amorcée.
C’est avec grande tristesse toutefois que nous avons
appris le 5 janvier dernier le décès de madame Manon
Ménard, laquelle, par son bénévolat, a contribué au
développement du Centre d’histoire notamment en
reclassant une partie du fonds Yves Quesnel et en
rédigeant plus de 50 000 titres d’actes de notaires
ayant pratiqué dans Vaudreuil-Soulanges. Comme me
le disait un ami, le Grand Paléographe l’a assurément
accueillie dans son étude.
L’année 2010 s’annonce par ailleurs fort productive
dont les résultats seront plus manifestes d’ici mai
prochain alors que sera terminée l’élaboration de notre
série de 10 cours d’histoire populaire de VaudreuilSoulanges, avec la publication de l’Armorial de
Vaudreuil-Soulanges et avec la mise en ligne d’une
exposition virtuelle sur Gustave Boyer. En juin
prochain, nous mettrons en ligne plus de 350
documents relatifs à l’histoire des seigneuries de
Soulanges et de Nouvelle-Longueuil à travers la
correspondance de François-Charles de Beaujeu. Ce
projet est réalisé, entre autres, avec la collaboration de
la Commission scolaire des Trois-Lacs.
Afin d’économiser le papier et par souci
environnemental, nous vous informons que le présent
bulletin est le dernier, sauf exceptions, qui sera publié
sous format papier. Les prochains bulletins seront
publiés sous format numérique et disponibles dans
notre site Web.
En terminant, je vous invite à porter attention à la
rubrique suivante concernant des changements
importants à apporter à nos règlements en 2010 en ce
qui a trait à la cotisation et l’adhésion des membres.
Yvon Lavallée, président
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Modifications aux règlements généraux
Après plusieurs discussions et après mure réflexion, le
C.A. a décidé de mettre fin à la cotisation des
membres. Cette décision devra être entérinée par les
membres lors de l’assemblée spéciale qui aura lieu le
29 avril prochain juste avant l’assemblée générale
annuelle. Des modifications devront être apportées aux
règlements généraux dont le libellé vous sera transmis
par courrier ou par courriel au moment opportun avant
l’assemblée spéciale. Les raisons principales qui
justifient cette abolition de la cotisation sont les
suivantes :





maintien fort précaire du nombre de membres;
on constate une stagnation sinon une
diminution constante du nombre de membres ;
gestion administrative passablement lourde ;
le fait que le Centre d'histoire La Presqu'île est
subventionné par des deniers publics.

Ces trois raisons nous ont convaincus d’offrir
gratuitement à tous et à toutes la possibilité de devenir
membre en remplissant simplement un formulaire
d’adhésion dans lequel chaque membre devra
confirmer qu’il appuie les objets - la mission - pour
lesquels le Centre d'histoire est constitué, soit :






Assurer par des acquisitions la sauvegarde du
patrimoine archivistique de la région de
Vaudreuil-Soulanges.
Après conservation et traitement, rendre
accessible ce patrimoine au grand public de la
région et d’ailleurs.
Promouvoir la diffusion de ce patrimoine par
des publications, des animations, des
conférences et autres techniques disponibles.

Vous trouverez plus de détails sur ce sujet et sur les
modalités qui en découlent dans notre site Web à la
page suivante :
http://www.chlapresquile.qc.ca/a-propos/membre.html
Dans cette nouvelle page mise à jour, vous trouverez
également le formulaire en ligne. Tous ceux et celles
qui sont déjà membres du Centre d’histoire recevront
un courriel sur la mise en ligne de cette nouvelle page
modifiée.
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Service d’action éducative et
culturelle (SAEC)
Services personnalisés du SAEC
Le Service d’action éducative et culturelle du Centre
d’histoire La Presqu’île offre depuis trois ans
maintenant un programme de soutien aux pratiques
privées d’écriture : consultations privées (individus et
groupes d’écriture
déjà constitués),
sessions
mensuelles d’accompagnement de projets personnels
(demi journées), ateliers d’introduction (journée
intensive), rencontres thématiques avec des personnes
ressource du milieu (en soirée) …
Les sessions mensuelles d’accompagnement de
projets personnels ont recommencé les 11 et 18 janvier
dernier de 13 h 30 à 15 h 30; les 2e lundis du mois sont
réservés aux « écrivants » désirant aboutir à la
production d’un ouvrage autobiographique (destiné ou
non à une diffusion publique), tandis que les 3e lundis
sont réservés aux « écrivants » ayant amorcé une
démarche d’écriture - et qui cherchent encore leur voie.
Les consultations privées sont offertes sur rendez-vous
et permettent de répondre aux questions sur les
pratiques d’écriture, chez soi ou en groupe.
Un nouvel atelier d’introduction aux pratiques
autobiographiques aura lieu le premier samedi de
février tandis que la prochaine rencontre thématique
(Publier le livre de sa vie) aura lieu le dernier lundi de
mars. De plus, cette année, le SAEC collaborera à la
mise sur pied d’une formation à l’animation d’ateliers
d’écriture qui sera diffusée en avril par la CDC Corporation de développement communautaire.
Les activités courantes se déroulent dans les locaux du
SAEC, 431 ave St-Charles, à Vaudreuil-Dorion (entrée
par la rue St-Angélique). Informations supplémentaires,
inscriptions ou réservations : 450-424-5627.
Nane Couzier, agent d’élaboration de projets
SAEC – Centre d’histoire La Presqu’Île
Autres activités
Les autres activités d’animations proposées par le
SAEC, comme les animations auprès de la clientèle
scolaire, sont annoncées dans notre site Web à la
page http://www.chlapresquile.qc.ca/saec.html.

Conférences du Centre
d’histoire La Presqu’île
Le mercredi 17 février 2010 à 19 h 30
Le greffe du notaire Martin-Georges Baret
Biographie du notaire Martin-Georges Baret (18011865) axée principalement sur ses activités
professionnelles comme notaire dans VaudreuilSoulanges.
Conférencier : Jean-Luc Brazeau, archiviste
Le mercredi 17 mars 2010 à 19 h 30
Histoire populaire de Vaudreuil-Soulanges
Ce laboratoire d’histoire populaire traite de l’histoire
des femmes dans Vaudreuil-Soulanges
Conférencier : Pierre-Jacques Ratio, anthropologue
Le mercredi 21 avril 2010 à 19 h 30
À travers le greffe du notaire Clet Raizenne
Survol historique du greffe du notaire Clet Raizenne
(1795?-1884) axé principalement sur ses activités
professionnelles comme notaire dans VaudreuilSoulanges.
Conférencier : Jean-Luc Brazeau, archiviste
Le mercredi 19 mai 2009 à 19 h 30
Quand le Coteau du Lac était en NouvelleLongueuil
Étude sur la question de la frontière entre les
seigneuries de Soulanges et de Nouvelle-Longueuil à
la fin du XVIIIe siècle.
Conférencier : Jean-Luc Brazeau, archiviste
Nos conférences bénéficient d’une publicité accrue
grâce à des envois postaux ciblés préparés avec la
collaboration de la députée de Vaudreuil-Soulanges,
madame Meili Faille.

Profitez d’une visite de notre site Web pour constater à
quel point il est en évolution constante. Les dernières
statistiques nous apprennent que plus de 550 visiteurs
y naviguent chaque mois.
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Nouvelles

Microfilms et microfiches

acquisitions

Signalons l’acquisition des microfilms des actes
notariés des notaires Louis Chaboillez (1787-1813) et
Louis Thibaudeau (1793-1822). Ces deux notaires ont
paraphé plusieurs actes importants de JosephDominique-Emmanuel Le Moyne de Longueuil.

Fonds Yvon Latreille : ce fonds contient plus de
100000 négatifs et photographies. Yvon Latreille est un
photographe professionnel qui a travaillé dans notre
région à partir de 1982 ; ses photographies constituent
donc un témoignage éloquent sur notre histoire. Pour
procéder au traitement primaire du fonds, nous venons
de recevoir une subvention de 5 000 $ de Bibliothèque
et Archives nationales du Québec. Remerciements.

Signalons également l’acquisition, grâce à un don, des
microfiches et des microfilms de La masculine et de La
féminine de l’Institut généalogique Drouin.

Archives privées

Fonds Marcel Brouillard : ce fonds d’une grande
richesse s’étendant de 1890 à 2009 contient 1550
documents textuels, des manuscrits originaux des
ouvrages de Marcel Brouillard, 3000 photos, 4250
négatifs, 1500 diapositives, près de 500 cartes
postales et prés d’une centaine d’enregistrements
audio et visuels. Le Centre d'histoire collabore
présentement à la réalisation d’un ouvrage de M.
Brouillard et Mme Huguette Brun sur Félix Leclerc qui
paraîtra en 2010 puisant des sources dans ce fonds.
Ouvrages de référence
Chartier, Lise. L’île Perrot 1672-1765. Québec,
Septentrion, 2009.
À l’abri de l’oubli. Petit guide de conservation des
documents personnels et familiaux. Montréal,
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2008
Ces villes et villages de France, berceau de l'Amérique
Française:







Champagne-Ardenne, Alsace et Lorraine.
Aquitaine et Midi-Pyrénées.
Basse-Normandie et Haute-Normandie.
Provence, Alpes, Côte d'Azur, Languedoc et
Roussillon.
Pays de la Loire.
Rhône, Alpes, Auvergne et Limousin.

Tous ces ouvrages publiés en France en 2008 et 2009
par la Commission Franco-Québécoise sur les Lieux de
Mémoire Communs sous la direction de Janine GiraudHéraud et Gilbert Pilleul ont été réalisés par une
centaine de membres de l’Association France-Québec.
Combattre pour la France en Amérique. Les soldats de
la guerre de Sept Ans en Nouvelle-France 1755-1760,
sous la direction de Marcel Fournier, Montréal, Société
généalogique canadienne-française, 2009.

Heures d’ouverture
À compter du 2 février, le Centre d’histoire ouvrira à 8 h
30, soir une heure plus tôt.
Du mardi au vendredi
Mardi soir
Dimanche, lundi, samedi
Jours fériés

De 8 h 30 à 12 h
De 13 à 16 h 30
De 19 h à 21 h
Fermé
Fermé

Danièle Legault, technicienne en archivistique et
employée permanente, vous accueillera désormais
tous les mardis soirs de 19 h à 21 h. Venez profiter de
son expertise dans les archives, en histoire et en
généalogie. Elle est aussi disponible pour donner de la
formation aux instruments de recherche, à l’utilisation
des logiciels et des banques de données en histoire et
en généalogie, et au traitement des archives. Un des
objectifs de Danièle, en travaillant le mardi soir, est de
former des bénévoles qui pourront après plusieurs
séances de formation devenir eux-mêmes des
formateurs et des assistants pour desservir la
population de Vaudreuil-Soulanges sur tout sujet
abordé et contenu dans le patrimoine archivistique
conservé dans nos locaux.
Bingo 25 mars 2010
Centre d'histoire La Presqu'île
Tous nos membres, leurs amis et leurs connaissances
sont conviés à assister à cette soirée de bingo du 25
mars prochain qui se tiendra au 2555, rue Dutrisac, à
Vaudreuil-Dorion à compter de 18 h 45.
Les billets sont en vente au comptoir de notre salle de
consultation au coût de 20 $ l’unité, prix habituel pour
une soirée de bingo. Le Centre d’histoire touchera 50
% des recettes de la vente des billets. Rappelons que
le Bingo de la Presqu’île est un organisme qui a
subventionné à l’origine la mise sur pied de notre
Service d’action éducative et culturelle.
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Les archives vous parlent – Des sceaux de cire éloquents
L’Armorial de Vaudreuil-Soulanges progresse à grand pas et l’étude des sceaux des fonds d’archives du Centre
d’histoire est très révélatrice. Parmi les curiosités étudiées dans le fonds Yves Quesnel, notons le sceau de la
famille Hertel. François de Hertel naquit à Trois-Rivières le 3 juillet 1642 ; il fut anobli en 1716 et mourut à
Boucherville en 1732. Ses armoiries étaient « de sinople à la herse d’or ». La herse seule est un meuble assez
rare en héraldique, mais qui est parfaitement visible sur le cachet de cire conservé dans nos archives.
Le sceau qui présente plus bas deux épée posées en pal, la
pointe vers le haut, accostées de deux croissants supportant
chacun une massette, est particulièrement intéressant, car il
n’est pas sans rappeler les armes des Godefroy de
Tonnancourt qui sont : « D'azur, à une épée d'argent posée en
pal, la pointe en haut, la garde et la poignée d'argent, accostée
de deux croissants de même, supportant chacun un épi de blé
d'or, tige et feuille de sinople. » Ce sceau emprunte en effet
toutes les caractéristiques héraldiques du blason des
Tonnancourt, avec toutefois l’ajout des deux massettes propres
aux armes des Chartier de Lotbinière. La raison en est simple :
Michel-Eustache-Gaspard-Alain Chartier de Lotbinière (MEGA),
seigneur de Lotbinière, d’Alainville, de Vaudreuil, de Rigaud, de
Villechauve et de Hocquart, avait épousé à Trois-Rivières,
Josette de Tonnancourt, le 13 décembre 1770. Fille de JosephMarie Godefroy de Tonnancourt, elle est décédée en 1799.
MEGA se remaria par la suite avec Marie-Charlotte Munro et
les armoiries issues de son premier mariage tombèrent dans
l’oubli et la désuétude. Elles seront intégrées à l’Armorial de
Vaudreuil-Soulanges.

Deux épées posées en pal

Godefroy de Tonnancourt

Chartier de Lotbinière

Appel à tous : Si vous désirez envoyer les armoiries de votre famille pour qu’elles fassent partie de l’Armorial de
Vaudreuil-Soulanges publié en avril prochain, communiquez avec nous et il nous fera plaisir de les insérer dans
l’Armorial.
Pierre-Jacques Ratio, chargé de projet SAEC
CJVD 100,1 FM diffuse
quotidiennement sur ses
ondes les éphémérides
produits par le Centre
d'histoire La Presqu'île

En vous abonnant à Lotomatique,
vous encouragez les activités du
Centre d'histoire La Presqu’île.
Notre numéro : 603220
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