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Les fils de famille : des déportés en
Nouvelle-France par Louis Macameau
Dans la première moitié du XVIII e siècle, de nombreuses familles françaises
rédigent des placets, ces documents à l’intention du roi sollicitant une faveur :
ici, pour demander à Sa Majesté d’écrouer l’un des leurs en vue d’une déportation en Amérique. Tous masculins, ces jeunes déportés, qu’on appelle fils ou
gens de famille, arrivent par dizaines dans la colonie, bien souvent au mépris
du gouverneur qui voit mal leur entrée dans la société coloniale. Qui étaient
ces exilés ? Qu’ont-ils fait pour pousser leurs parents à les expulser dans le
Nouveau Monde ? Comment se sont-ils débrouillés dans la colonie ?
Basée sur le répertoire biographique Coquins et débauchés : Les fils de famille
déportés en Nouvelle-France au XVIII e siècle (éditions GID, 2017) établi par Josée
et Martin Tétreault et avec l’accord de ces derniers, la conférence vise à apporter
des réponses à ces questions tout en présentant l’épopée de certains fils de famille
dont on peut encore rencontrer les noms au Québec. Elle vous sera offerte le
mercredi 26 mai 2021 à 19 h 30 en mode virtuel en raison des consignes sanitaires.
Louis Macameau est abitibien. Après des études
collégiales en Arts et Lettres, il a commencé ses
études universitaires en langues, puis a bifurqué
en histoire, domaine de ses premières amours.
Parallèlement à ses études, il a entrepris la
rédaction d’un premier roman, fiction historique
se déroulant dans un hôpital psychiatrique de
la France occupée, qui l’a emmené en France
pour y effectuer des recherches approfondies.
Il espère terminer son manuscrit cette année et
vise sa publication en 2022. Louis Macameau a
publié sa première vidéo sur sa chaîne YouTube
Écristoire 1, où il partage sa passion pour l’écriture et l’histoire : il y présente ses conseils
d’auteur et vulgarise des événements historiques. Notre jeune conférencier aspire à devenir
docteur en histoire.

Louis Macameau

Inscriptions
sur notre site
Diane Desmarais

Désormais, on ne s’inscrit plus aux
conférences par courriel, mais sur
le site de la SHGBMSH via ce lien :
https://shgbmsh.org/conferences-avenir/. Inscrivez-vous avant 20 h,
le lundi 24 mai. C’est gratuit pour
les membres en règle, 7 $ pour les
non-membres. La veille de l’activité,
nous vous enverrons le lien et la
marche à suivre. Il s’agit de la dernière
conférence avant l’automne.
Les membres doivent avoir activé leur
compte et s’y être connectés avant
de s’inscrire. Consultez la « Foire aux
questions » (FAQ) pour connaître la
procédure 2. L’activation et la connexion
font de vous un membre reconnu et,
de ce fait, vous autorisent à vous inscrire gratuitement lors de « l’achat » de
la conférence.
Pour vous inscrire à la conférence,
allez à la page d’accueil et cliquez sur
la conférence. Ou allez dans le menu
Nos activités/Conférences et cliquez
sur le bouton Acheter la conférence 3.
Suivez les instructions à l’écran : le tour
est joué !
https://www.youtube.com/channel/UCw6nwZS/
https://shgbmsh.org/faq-foire-aux-questions
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Éditorial

En route pour l’histoire

Nous sommes à l’étroit

Ozias Leduc et son
réseau artistique

Alain Côté

Plusieurs d’entre vous ont sûrement déjà pris connaissance
de mes propos au sujet de notre criant besoin d’espace lors
de l’entrevue accordée à la journaliste Sarah-Ève Charland
qui a fait la une de l’édition du 28 avril de L’Œil Régional.
NOUVELLES RÉGIONALES

Société d’histoire et de généalogie de Belœil–Mont-Saint-Hilaire

Un devoir de mémoire
bien à l’étroit
SARAH-EVE
Charland
secharland@oeilregional.com

Le devoir de mémoire est mis à mal dans la
région alors que le besoin d’espace de
la Société d’histoire et de généalogie
de Belœil–Mont-Saint-Hilaire est criant.
L’organisme ne peut pratiquement plus
acquérir de nouveaux documents.
L’organisme loue un local, à prix préférentiel, dans le sous-sol de la bibliothèque
de Belœil. Autant pour la section des
archives que pour celle de la bibliothèque,
la Société d’histoire n’a plus d’espace pour
ajouter des documents à moins qu’ils ne
soient « exceptionnels », souligne son
président, Alain Côté.
En 2017, l’organisme s’est prémuni
d’une politique d’acquisition de docu-

ments, mais elle devra être modifiée au
cours des prochaines années. Les bénévoles doivent faire des choix déchirants sur
ce qui reste ou ce qu’ils acquièrent.
« Présentement, on fait des acquisitions
en petite quantité, mais ça nous pose
quand même un problème d’espace.
Comme une bibliothèque, on doit faire de
l’épuration. On doit délaisser ce qui n’est
pas utilisé ou pas d’une grande utilité pour
faire de la place pour de nouvelles acquisitions. Si une personne arrive avec 50 boîtes
de documents, on ne pourra pas les prendre à moins que ce soit des documents
d’une grande importance. Si c’est d’une
grande importance, on va tout faire pour
les préserver », assure-t-il.
Au 31 décembre 2020, le responsable du
centre de documentation, qui veille à la conservation de la collection et à l’acquisition
de nouveaux titres, comptabilisait un total
de 9663 fiches dans la bibliothèque.
Il devient de plus en plus urgent de trouver un plus grand local si l’organisme veut
avoir une vision à long terme, souligne le
président. La Société d’histoire a approché la
Ville de Belœil afin de voir les possibilités de
déménager dans un autre local municipal.

« Belœil nous a dit qu’on avait déjà un
local et qu’on devait se compter chanceux.
On nous a dit d’agrandir par l’intérieur.
On est à l’étroit », ajoute M. Côté.
Pas d’autre option à Belœil
Belœil confirme avoir été approchée
dans ce sens. « Néanmoins, nous n’avons
pas d’espace supplémentaire disponible.
Notre bibliothèque a déjà du mal à entreposer ses propres documents, matériels et
équipements. La Société d’histoire bénéficie déjà d’un local exclusif à très faible
coût, en plus d’un espace supplémentaire
gratuit dans un local de la bibliothèque
pour de l’entreposage, ce qui n’est pas le
cas de nombreux autres organismes du
territoire », affirme la porte-parole de la
Ville, Émélie Trinque.
Cette dernière souligne que la Société
d’histoire est un organisme régional et
« que seule Belœil lui offre des espaces
exclusifs ». La bibliothèque de Belœil offre
aussi des documents pour la généalogie,
poursuit-elle.
Depuis un an, l’organisme a mis en
suspens ses démarches pour trouver un
nouveau local en raison de la pandémie.

Le président se dit ouvert à toute proposition d’autres villes.
La Société d’histoire fêtera son 50e anniversaire d’existence en novembre 2021. 

Le président de la Société d’histoire, Alain
Côté. Photo Robert Gosselin | L’Œil Régional ©
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Le besoin d’espace supplémentaire pour notre organisme ne
date pas d’hier. Déjà, en 2015, nous en avions fait part à la
Ville de Belœil. Nous cherchions à obtenir un second local tout
près du nôtre, qui aurait pu servir de réserve pour nos fonds
et nos collections d’archives. On nous avait répondu de nous
considérer chanceux d’avoir un local, alors que bon nombre
d’organismes du milieu en cherchaient un. Pour conclure, on
nous avait invités à « agrandir de l’intérieur ». Autrement dit, à
nous départir de tout ce qui ne méritait pas d’être conservé.
Nous avons donné suite à cette recommandation et, l’année
suivante, nous nous sommes départis du matériel qui occupait
beaucoup d’espace (système de classeur sur rail, meubles
et autres). L’exercice a été profitable. En 2018, nous avons
élagué notre collection en éliminant les livres qui ne cadraient
plus avec notre nouvelle politique d’acquisition. À la fin, le
résultat de ces deux exercices nous a permis de souffler un
peu. Toutefois, si nous pensons à moyen et à long terme, il
est évident que nous devrons reprendre ces exercices et qu’ils
deviendront de plus en plus douloureux.
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La Société d’histoire n’a plus d’espace dans son local pour acquérir de nouveaux documents. Photo gracieuseté
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Pour l’instant, nous continuons d’acquérir des fonds d’archives
et d’accepter des dons de livres en fonction de l’espace dont
nous disposons. Dans l’éventualité où l’on nous offrirait un
fonds d’une très grande importance, impliquant un certain
volume de boîtes, il faudrait peser le pour et le contre, et
considérer ce que nous devrions sacrifier pour faire place à
cette acquisition.
Comment trouverons-nous l’espace nécessaire pour conserver les nouveaux fonds ? Il arrivera un jour où, faute d’espace,
ces documents risquent de nous échapper et peut-être de
disparaître à tout jamais. C’est pourquoi nous devons envisager et analyser toutes les possibilités qui peuvent s’offrir à
nous, entre autres celle d’un déménagement pour un endroit
qui nous permettrait de remplir notre principale mission : le
devoir de mémoire.
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Jean-Mathieu Nichols

Dans l’imaginaire collectif, Ozias Leduc est encore
aujourd’hui considéré comme un artiste isolé, vivant en
ermite au pied de la montagne, loin de la vie tumultueuse de
la ville. Pourtant, ce cliché colle peu à sa vie mouvementée.
Certes, Leduc a connu des périodes de solitude, ses écrits
en témoignent, mais cet isolement, Leduc ne l’a jamais
totalement souhaité. Ainsi, en constatant le nombre
d’associations et d’engagements sociaux auxquels il a
participé, on ne peut douter du fait que cette solitude
fut lourde à porter. L’étendue du réseau que Leduc s’est
constitué le démontre.
Leduc a fait des rencontres stimulantes tôt dans sa carrière.
Bien qu’il se soit proclamé autodidacte, la réalité reste bien différente. Tour à tour, les artistes Luigi Capello et Adolphe Rho,
deux décorateurs d’églises, ont joué le rôle crucial de maître.
Durant sa jeunesse, Leduc passe la plupart de son temps à
Montréal. Il habite alors chez sa cousine Marie-Louise Lebrun,
mariée à Capello. Rapidement, Leduc se tisse un réseau
solide d’amis intimes qui lui offrent des occasions de montrer l’étendue de son talent. Dès 1890, il expose ses toiles à
Montréal. L’année suivante, il récidive au Salon du printemps
de l’Art Association of Montreal. Puis, en 1893, il expose à la
prestigieuse Académie royale des arts du Canada. En 1897,
au cours d’un voyage en France et en Angleterre, Leduc fait la
connaissance de plusieurs artistes canadiens en séjour à Paris,
notamment Raoul Barré, Murray Prendergast et Joseph SaintCharles. Leduc tisse sa toile.
Cela dit, peu savent à quel point la vie intellectuelle de la
région au début du siècle fut animée. Il faut considérer Leduc
comme le personnage clé d’un petit noyau d’intellectuels
de Belœil et de Saint-Hilaire. Parmi ceux-ci, pensons au
poète Guy Delahaye (Leduc dessinera d’ailleurs quelques
pages de son recueil de poèmes Mignonne allons voir
si la rose... est sans épines, 1912) et au romancier et
journaliste Arsène Bessette. Mais surtout, il faut penser
aux frères Choquette : ils joueront un rôle central dans sa
carrière artistique et dans la création d’un réseau solide.
Philippe-Auguste d’abord, qui fut un député influent dans
le cabinet Laurier, plus tard juge à la Cour Suprême du
Québec et sénateur, commanda plusieurs toiles au peintre.
Charles-Philippe, scientifique de réputation internationale,
professeur de sciences et supérieur du Séminaire de SaintHyacinthe, partagea avec Leduc un goût pour l’histoire et la
scolastique. C’est cependant avec Ernest, médecin, écrivain
à ses heures, maire de Saint-Hilaire et conseiller législatif de
tendance libérale, qu’il semble partager le plus de complicité.
D’abord parce que les deux hommes habitent le même
village, mais également à cause de leur passion commune
pour la littérature. De cette amitié naîtra une collaboration
toute particulière pour le développement du roman illustré ;

En route pour l’histoire (suite)

Ozias Leduc et son réseau artistique (Suite)
Jean-Mathieu Nichols

Leduc dessinera des croquis pour le roman de Choquette
Claude Paysan (1899). Ils renouvelleront leur collaboration
avec la mise en scène de la pièce Madeleine en 1927. Par
le biais des Choquette, Leduc devient également un intime
de Louis-Philippe Brodeur qui dirigera plusieurs ministères
dans le cabinet de Laurier. Brodeur commanda son portrait à
Leduc en 1901 ; ce tableau se trouve aujourd’hui encore à la
Chambre des communes. En 1920, encore par l’intermédiaire
des Choquette, Leduc recevra une commande similaire du
politicien Joseph-Napoléon Francœur.
Les berges du Richelieu étaient à l’époque un lieu de
villégiature recherché par la bourgeoisie pour la beauté
de la montagne et de la rivière. Un riche pharmacien,
Wilfrid Lecours, tenait régulièrement salon à sa résidence
d’été de Belœil. Leduc y rencontre à l’occasion des artistes
et des intellectuels : le peintre Adrien Hébert, qui s’est
intéressé tout comme lui au symbolisme, ainsi que son frère,
le sculpteur Henri Hébert, l’architecte Fernand Préfontaine,
mais surtout Robert de Roquebrune, jeune écrivain plein
d’avenir qui passe ses étés à Belœil de 1912 à 1918.
Roquebrune met rapidement Leduc en contact avec les
autres poètes exotistes (Marcel Dugas, Léo-Paul Morin,
René Chopin). Ces rencontres ne seront pas fortuites
puisqu’en 1918, Leduc collabore à la fondation de la
revue de littérature et d’art Le Nigog qui annonce avec
quelques décennies d’avance le Refus global en dénonçant
le conservatisme du milieu culturel francophone. Toujours
par l’entremise de Roquebrune, Leduc fait la connaissance

de l’abbé Olivier Maurault, vicaire à l’église Saint-Jacques
de Montréal, directeur de la bibliothèque Saint-Sulpice,
plus tard recteur de l’Université de Montréal. Maurault
organise une exposition des œuvres de Leduc en 1916 à la
bibliothèque Saint-Sulpice. Collaborant avec des gens aux
idées visiblement progressistes, Leduc fera illustrer le livre
de Joséphine Marchand-Dandurand, écrivaine féministe
avant l’heure, destiné à l’Exposition universelle de Paris
de 1900. De même, Leduc travaille avec l’architecte LouisNapoléon Audet sur des vitraux destinés à une chapelle
de Sherbrooke. À la fin de sa vie et pour son plus grand
bonheur, Leduc sera entouré durant quelques étés (1944 et
1945) par les élèves de Paul-Émile Borduas, futur signataire
du Refus global. Jean-Paul Riopelle relatera la vivacité
de l’esprit du vieux maître allant jusqu’à se revendiquer
« disciple » d’Ozias Leduc.
Au rythme qui fut le sien, Leduc a su s’entourer de gens
partageant une curiosité intellectuelle commune en dépit
de croyances politiques divergentes. En fait, malgré le
courant nationaliste conservateur dominant dans le milieu
culturel au début du siècle dernier, Leduc était à n’en
point douter un homme d’une indépendance d’esprit
remarquable. Il fut en contact autant avec les membres du
clergé qu’avec ses amis du Nigog, deux groupes se situant
aux antipodes du spectre idéologique de l’époque. Enfin,
Leduc n’a jamais été le solitaire reclus de la montagne : il a
visiblement toujours recherché les amitiés stimulantes.

Quelques collaborateurs du Nigog à Saint-Hilaire le 4 mai 1918 : Robert de Roquebrune, Rose-Anne Bélanger (épouse de Fernand Préfontaine),
Josée Angers (épouse de Robert de Roquebrune), Ozias Leduc, Léo-Pol Morin, Robert Mortier et, à l’avant-plan, Jane Mortier.
(Photo : Fernand Préfontaine, Musée national des beaux-arts du Québec)
Le Passeur mai 2021
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En bref

Tour d’horizon
Véronique Désilets

Cahier d’histoire
Le Cahier d’histoire numéro 125
paraîtra en juin. Les lecteurs seront
ravis de constater qu’une œuvre de
Francis Back fasse à nouveau la une. Au
sommaire : « Louise Thérèse Stébenne
[ Thankful Stebbins ] : de Deerfield à
Chambly », article d’André Gousse,
anthropologue, qu’illustre la couverture, et « La Maison Henry-Poirier,
226, chemin des Patriotes Nord à
Mont-Saint-Hilaire (première partie) »,
article du chercheur en patrimoine
bâti, Pierre Gadbois.

Cahier d’histoire
42e ANNÉE

NO 125

JUIN 2021

Société d’histoire et de généalogie de Belœil–Mont-Saint-Hilaire

LOUISE THÉRÈSE STÉBENNE
DE DEERFIELD À CHAMBLY
LA MAISON HENRY-POIRIER À MONT-SAINT-HILAIRE
PREMIÈRE PARTIE

Appui de Desjardins
Nous remercions Desjardins, Caisse de Belœil–Mont-SaintHilaire, qui a renouvelé son appui à la SHGBMSH, lui accordant
une commandite de 3500 $ pour l’année 2021. Cet appui est
reconnu sur les publications Cahier d’histoire, Le Passeur et
bandeaux annonçant nos conférences.

Équipe du Cahier

10$

Couverture du
Cahier d’histoire 125.

Un autre projet culturel avec
la Ville de Mont-Saint-Hilaire !
Bonne nouvelle : dans le cadre de l’appel de projets du
Fonds d’initiatives culturelles, au nombre des projets que
la Ville de Mont-Saint-Hilaire a retenus, figure celui qu’a
déposé la SHGBMSH ce printemps : « L’agglomération
de Saint-Hilaire durant la décennie 1950 ». La SHGBMSH
recevra 1200 $ pour la réalisation de capsules vidéo destinées à la population et aux jeunes élèves, et la Ville en fera
la promotion. La Ville de Mont-Saint-Hilaire et le ministère
de la Culture et des Communications sont les partenaires
officiels du projet, dont le calendrier sera révisé en raison
de la pandémie. Bravo à Alain Côté pour cette initiative !

Ces derniers mois, l’équipe éditoriale du Cahier d’histoire
a accueilli Carole Clément qui effectue un retour à la
SHGBMSH. Sa feuille de route dans le domaine du
journalisme et de l’édition contribuera à maintenir la qualité
de la publication et à mieux répartir les tâches entre les
membres de l’équipe.

Bon été !
Le Passeur vous reviendra en septembre. D’ici là, suivez-nous
sur le site et sur Facebook, prenez soin de vous et passez un
bel été !

Le conseil d’administration 2021

Comité de toponymie
Alain Borduas, administrateur au CA, a pris la relève de
Mariette Ducharme comme représentant de la SHGBMSH au
comité de toponymie de la Ville de Belœil depuis le 29 avril.

Erratum

Nous vous présentons les membres du CA 2021, alors en réunion virtuelle
le 10 mai dernier. André Roy, administrateur ; Suzanne Lalonde, secrétaire ;
Diane Desmarais, vice-présidente ; Alain Borduas, administrateur ;
Guy Dubé, trésorier ; Alain Côté, président et Normand Lavallée,
administrateur. Félicitations et bonne continuation !

En page 4 du numéro d’avril, nous parlions de l’illustration
de Francis Back en couverture du Cahier d’histoire 123. Il
s’agissait plutôt du Cahier 124.
Bienvenue à : Lise Arbour, Marie Cardinal, Carole Clément,
Gisèle Cournoyer, Alain Labelle, Richard Legault, Gaétan Ouellet,
Colombe Parent et Micheline Pinel-Ouellet.
N’hésitez pas à nous faire parvenir, dans les meilleurs délais, vos
commentaires, questions, suggestions, événements ainsi que
vos textes pour publication. Logé au sous-sol de la bibliothèque
de Belœil, 620, rue Richelieu, le Centre d’archives est fermé pour
une période indéterminée.
Prochaine conférence : « Belœil–Mont-Saint-Hilaire. Une montagne, une
rivière »... un livre, par Anne-Marie Charuest, mercredi 29 septembre 2021.
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