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LE
CONFÉRENCE EN MODE HYBRIDE

SAMUEL JACOBS, MARCHAND, ET SAMUEL JACOBS FILS,  
SEIGNEUR ET MARCHAND, PAR BRUNO LABROSSE

Bruno LaBrosse, membre de la SHGBMH et chercheur en 
histoire locale, propose une incursion dans l’histoire des 
premiers Juifs venus s’installer en Amérique du Nord, par 
celle de Samuel Jacobs et celle de son fils homonyme. Sa 
conférence aura lieu le mercredi 29 mars 2023 à 19 h 30.

La plupart des études sur l’immigration juive au Canada 
se sont concentrées sur la période du XIXe siècle passant 
souvent sous silence l’histoire des Juifs qui les ont précédés 
depuis le début de la colonisation britannique jusqu’au 
début de la Confédération canadienne. Samuel Jacobs 
père est d’abord un marchand pourvoyant les troupes 
britanniques en biens matériels et en alcool de 1749 à 1783. 
En 1764, il installe un comptoir de vente de marchandises 
diverses à Saint-Denis-sur-Richelieu. À la même époque, 
il devient courtier en céréales qu’il revend dans la région 
de Québec afin de se procurer des biens en provenance 
de l’Europe. Il décède à Québec en août 1786. Sa succes-
sion ne se règlera que 30 ans plus tard. En 1793, son fils 
Samuel achète une partie de la seigneurie de Chambly qui 
demeurera dans la famille durant plus de 100 ans. Ce fils et 
d’autres descendants de la famille Jacobs habiteront sur le 
territoire de Saint-Basile-le-Grand et céderont finalement la 
seigneurie à une famille de Longueuil.

Géographe de formation, Bruno LaBrosse est aussi un 
bénévole de longue date qui voit à la bonne marche de notre 

centre de documentation et d’archives. Il a repris en janvier 
l’organisation des conférences, responsabilité qu’il a déjà 
assumée durant de nombreuses années. Il nous présentera 
une partie de ses recherches sur Samuel Jacobs et sur son fils, 
le premier seigneur du territoire de la municipalité de Saint-
Basile-le-Grand de 1793 à 1824. Bruno est l’un des auteurs sur 
le patrimoine et l’histoire de Saint-Basile-le-Grand.

Bruno LaBrosse, géographe de formation et chercheur en histoire locale

L’INSCRIPTION AUX CONFÉRENCES : SIMPLIFIÉE !

Les membres reçoivent d’office, 48 heures avant la conférence, un courriel contenant le lien pour y assister en mode virtuel. La gratuité du lien 
envoyé est réservée aux membres ; ce lien ne doit en aucun cas être partagé. Une vigie est assurée au moment d’admettre un participant en ligne.

Seuls les non-membres qui souhaitent assister à la conférence en mode virtuel doivent s’inscrire à https://www.shgbmsh.org/,  
au plus tard 48 heures avant la soirée, pour recevoir le lien (10 $). 

Toute personne qui désire y assister en personne n’a qu’à se présenter à la salle du Chœur de la montagne  
(au sous-sol de la Bibliothèque de Belœil, 620, rue Richelieu, entrée par l’arrière) le soir même de la conférence.

Psitt ! Jusqu’à deux mineurs peuvent accompagner le membre à une conférence, sans frais, qu’ils soient apparentés au membre ou non.
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ÉDITORIAL

RETOUR SUR L’ASSEMBLÉE DES MEMBRES
ALAIN CÔTÉ

LES JEAN-BAPTISTOIS 
ENTRENT DANS LE 
DICTIONNAIRE HISTORIQUE  
EN LIGNE
VÉRONIQUE DÉSILETS

La tenue de l’assemblée des membres le 22 février dernier a vu 21 irréductibles 
se présenter malgré la mauvaise température.

Après avoir établi qu’il y avait quorum, le secrétaire, Gilles Garceau, a lu l’ordre 
du jour. Les participants ont pris connaissance du compte rendu de l’assemblée 
de 2022. Par la suite, j’ai demandé à l’assemblée de me dispenser de la lecture de 
mon rapport annuel qui avait déjà été reproduit dans l’édition du Passeur de février. 
À sa lecture, vous aurez constaté que l’année 2022 a été d’une richesse inégalée 
tant sur le plan de la diversité, de la qualité que du nombre de réalisations.

Le trésorier, Dany Harrison, a présenté l’état de la situation financière au 
31 décembre 2022. Les résultats sont excellents : nos revenus sont supérieurs à nos 
dépenses, situation redevable à la générosité des commanditaires qui nous ont sou-
tenus. Vous pourrez les identifier dans les espaces publicitaires du cahier 128-129.

Trois mandats d’administrateurs arrivaient à échéance : ceux de Christiane Pratte, 
de Gilles Garceau et de moi-même. J.-Roger Cloutier et François Martin ont été 
désignés respectivement président et secrétaire d’élections. Des membres ont 
proposé la candidature des trois administrateurs dont le mandat était échu, deux 
d’entre eux étant des nouveaux venus nommés en 2022 par le CA pour remplacer des 
administrateurs démissionnaires. Puisqu’il n’y avait pas d’autre mise en candidature, 
un membre a proposé la fermeture et le président d’élection a proclamé élues par 
acclamation les personnes proposées. Les administrateurs se sont retirés un bref 
moment pour attribuer les postes par consensus. Le nouveau conseil est donc tel 
qu’il était à la fin de 2022.

Les responsables des différents secteurs d’activité ont présenté leurs rapports, 
accessibles bien avant l’assemblée. Après les remerciements d’usage, les membres 
présents ont proposé la levée de l’assemblée. Quelques-uns ont ensuite profité de 
l’occasion pour échanger dans une atmosphère des plus conviviales. 

Le conseil d’administration s’attèle à la tâche pour l’avancement de dossiers. Si toutes 
les conditions sont réunies, 2023 pourrait voir la réalisation d’une vidéo sur Belœil, 
une activité d’accueil pour les nouveaux membres et le traitement de deux fonds 
d’archives (Jean-Paul-Létourneau et Michel-Clerk), ce dernier grâce à l’attribution 
d’une aide financière de BAnQ. L’année qui vient s’annonce prometteuse.

Le Dictionnaire historique1 concernant 
les municipalités de la région vient de 
s’enrichir de 1 430 nouvelles entrées, cor-
respondant aux 715 couples qui se sont 
mariés à Saint-Jean-Baptiste de 1797 
à 1838 (https://dictionnaire.shbmsh.
org). L’auteur du Dictionnaire, J.-Roger 
Cloutier, poursuit son exploration des 
registres paroissiaux, des recensements 
jusqu’en 1911 et de nombreuses autres 
sources : dans les prochains mois, près 
de 900 couples jean-baptistois s’ajou-
teront aux 18 000 entrées effectuées au 
Dictionnaire depuis 20 ans. Viendront 
ensuite les personnes ayant occupé 
des fonctions publiques depuis les  
100 dernières années.

La paroisse a été fondée officiellement 
en 1797. La construction de l’église, 
classée immeuble patrimonial en 1960, 
s’est étalée de 1807 à 1810. Le premier 
acte aux registres est celui d’un 
baptême. Les deux premières unions 
bénites à Saint-Jean-Baptiste par l’Église 
catholique sont celle d’Antoine Brouillet 
et de Geneviève Forand, et celle de 
François Benoit dit Livernois et de 
Marie Josèphe Senet, le 29 janvier 1797. 
Fait singulier, Antoine Brouillet est 
décédé en Iowa. 

La Société d’histoire de Saint-Jean-
Baptiste ayant fermé, ses archives ont 
été confiées à la Société d’histoire et 
de généalogie de Belœil–Mont-Saint-
Hilaire à la suite d’une entente avec la 
municipalité de Saint-Jean-Baptiste 
conclue en décembre dernier. Saint-
Jean-Baptiste est donc désormais dans 
le giron de la SHGBMSH qui couvre 
maintenant toutes les municipalités 
issues du territoire des seigneuries de 
Rouville et de Belœil.

Conseil d’administration 2023 et félicitations à Alain Côté !
Le président Alain Côté ; les administrateurs Alain Borduas, Christiane Pratte et Normand Lavallée 
(webmestre) ; le trésorier Dany Harrison ; la vice-présidente Diane Desmarais ; le secrétaire Gilles Garceau.  
Merci à tous nos bénévoles et administrateurs qui contribuent à la bonne marche de la Société et à la 
diffusion de l’histoire. Alain Côté compte 35 ans de service à titre d’administrateur, dont 25 à titre de 
président, comme l’a souligné à l’AGA Suzanne Langlois, membre de longue date. Félicitations ! (VD)

1 Dictionnaire historique concernant Belœil, McMasterville,  
Mont-Saint-Hilaire, Otterburn Park, Saint-Jean-Baptiste  
et Saint-Mathieu-de-Belœil.
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COLETTE NOËL, NÉE ARBOUR (1926-2013), PÉDAGOGUE PROGRESSISTE
LOUISE LANGEVIN

Colette Noël, née Arbour, aura ouvert des voies nouvelles 
dans l’éducation au Québec. Cette femme aux solides 
convictions a toujours démontré une cohérence sans 
faille dans ses actions. S’il existe aujourd’hui encore des 
écoles dites alternatives ou à vocation spéciale intégrées 
au ministère de l’Éducation, c’est grâce à son audace et 
à sa persévérance.

Née en 1926 de parents professionnels précocement 
décédés, c’est après avoir obtenu son baccalauréat ès lettres 
et sciences en 1948 qu’elle s’envole vers la France étudier les 
arts et la pédagogie. Dans ce dernier domaine, elle découvre 
les œuvres de pédagogues progressistes dont celle de 
Célestin Freinet qui va influencer tout le reste de son parcours. 

Armée d’un diplôme en pédagogie de l’Université Laval 
et forte de plusieurs stages en France à l’école Freinet, 
cette jeune veuve, mère d’un petit garçon (André Noël, 
qui deviendra journaliste à La Presse et romancier), ouvre 
vers 1955 dans sa maison de Belœil d’abord une maternelle 
puis des classes du premier cycle du primaire. L’année 
précédente, tout en planifiant l’organisation de son école 
qui survivra 13 ans, Colette Noël obtient une maîtrise en 
histoire (1954). Face à l’affluence d’élèves et sous la pression 
des parents, elle ajoute le deuxième cycle du primaire. 
Voilà qui transgresse les règles en ces années où les mères 
québécoises ne devaient pas travailler, mais se consacrer 
exclusivement à leur famille ! Les classes se tiennent dans 
deux maisons patrimoniales de Belœil et, brièvement, dans 
l’une de Mont-Saint-Hilaire1. Contrairement à l’appren-
tissage par cœur et à la punition en vogue dans les écoles de 
l’époque, l’école Noël favorise l’expression libre des enfants, 
le travail manuel et la coopération. Les enfants doivent 
produire leurs outils de travail, par exemple, un journal, 
des enquêtes, des expérimentations, en vue d’apprendre 
à agir sur le monde. Cette école en a fait rêver plus d’un et 
a laissé ses marques dans la formation des futurs maîtres ! 
Son école n’est pas reconnue par le nouveau ministère de 
l’Éducation ; dépourvue de ressources, Colette Noël doit la 
fermer en 1967.

Détentrice d’un doctorat en 
éducation (1969), Colette 
Noël devient professeure à 
la Faculté des Sciences de 
l’éducation de l’Université 
de Montréal. Mais son 
passage y est marquant et 
dérange plusieurs collègues 
sans expérience concrète 
du milieu. En effet, cette 
innovatrice constate que la 
formation des maîtres doit 
être davantage rattachée au 
réel et suivre une démarche 
axée sur les préoccupations 

sociales. Dans son désir de cohérence, Colette Noël va 
enseigner un an dans une école en milieu défavorisé. Elle 
se joint au groupe La Maîtresse d’école (GMÉ) qui vise à 
rapprocher les enseignements de la réalité des enfants de 
la classe ouvrière par une pédagogie progressiste collée 
au milieu. Rappelons ici qu’on était alors dans les années 
de l’émergence de la gauche au Québec. Critiqué de 
toutes parts et malgré quelques grèves des étudiantes et 
des étudiants, le GMÉ est dissous et seule madame Noël, 
grâce à sa permanence, peut demeurer à l’université où elle 
continue à enseigner et à publier jusqu’en 1989. 

En 1991, elle prend sa retraite tout en contribuant à la 
publication d’une collection de livres pour les écoles 
défavorisées de Montréal. Elle décède en 2013 à Val-
David où elle s’est investie dans diverses causes sociales. 
Grande pédagogue progressiste, Colette Noël a soulevé 
dans les milieux scolaires et les universités un vent durable 
de renouveau qui a fait progresser l’ensemble du système 
scolaire québécois.

Références

Marc-André Éthier, « Colette Noël, pédagogue Freinet et progressiste », Traces, 
Université de Montréal, vol. 42, no 4, nov.-déc. 2004, p. 29-31.

Pierre Gadbois, La maison Isaïe-Préfontaine, 224, rue Richelieu, Belœil (manuscrit 
présenté à la SHVR pour le concours Percy-Foy, déposé au centre de documentation et 
d’archives de la SHGBMSH sous la cote ART/B/728.000/GADmI/10007843), décembre 
2012, 61 pages. 

Annie-Geneviève Morel et Julien Rosa-Francoeur, « Regards sur l’école alternative », 
À bâbord, no 76, oct-nov. 2018, https://www.ababord.org/Regards-sur-l-ecole-
alternative, consulté le 23 janvier 2023.

Diane Savard et Robert Cadotte, « Colette Noël, Maîtresse d’école (1926-2013) », 
L’aut’journal, 22 oct. 2013, https://lautjournal.info/, consulté le 6 janvier 2023.

Cyberpresse – La Presse, Montréal, 12 octobre 2013 (FQSG) : https://www.lapresse.ca/
actualites/colette-noel.php
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Colette Noël, née Arbour  
(coll. Pierre Gadbois, 7 mars 2007)

Des classes de l’école Noël se sont tenues dans la maison Isaïe-Préfontaine.
(coll. Pierre Gadbois, 7 mars 2007)

1 NDLR : deux maisons à Belœil (224 et 1076, rue Richelieu), et une à Mont-Saint-Hilaire 
(312, chemin Ozias-Leduc). Voir l’étude de Pierre Gadbois, déposée au centre de 
documentation et d’archives de la SHGBMSH, sous le titre : La maison Isaïe-Préfontaine, 
224, rue Richelieu, Belœil.
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TOUR D’HORIZON
VÉRONIQUE DÉSILETS

EN BREF

MÉMOIRE DES FEMMES
La Fédération Histoire Québec, à laquelle 
nous sommes affiliés, a lancé sur Facebook la 
page Mémoire des femmes 1. Nous remercions 
chaleureusement Louise Langevin, nouvelle 

membre, rompue aux recherches par ses études et son 
expérience, qui y contribue. Le comité Mémoire des  
femmes de la Fédération a déjà accepté ses deux premiers 
textes qui répondent aux thèmes mensuels et qui résument 
le parcours remarquable de femmes d’ici. Le premier, sur 
Colette Noël, née Arbour, est repris en version enrichie dans 
ce numéro. Le deuxième, sur Simonne Monet Chartrand, 
suivra dans un Passeur du printemps et sur Facebook le 6 avril.

PASSIONNÉ DE GÉNÉALOGIE… ?
Si vous désirez joindre le groupe des Ami(e)s de la 
généalogie, visitez la page https://shgbmsh.org/genealogie/ 
pour connaître le mode de fonctionnement, les activités et 
réalisations. En mentionnant votre intérêt sur le formulaire 
d’adhésion, vous serez appelé à rencontrer la responsable 
du groupe, Denise Daigle.

RECENSEMENT CANADIEN DE 1931 
André Roy, du groupe des Ami(e)s, rapporte que la mise en 
ligne du recensement canadien de 1931 est prévue pour 
juin. La loi exige un intervalle de 92 ans entre la cueillette des 
renseignements personnels compilés dans les recensements 
et leur publication 2.

BASE DE DONNÉES SUR LES SOLDATS MORTS EN SERVICE
Josée Tétreault nous informe qu’une base de données 
sur les soldats du Québec morts en service permet 
d’accéder en ligne à des renseignements à leur sujet, par 
municipalité d’origine, par nom, par lieu de sépulture 3. 
Ce qu’on y trouve : nom, religion, date de naissance 
et de décès, ville natale, lieu de l’inhumation, nom des 
parents, situation avant l’enrôlement, renseignements 
sur l’enrôlement, honneurs, photos. Si vous avez des 
renseignements sur des soldats dont le nom n’apparaît 
pas sur ce site, ou encore une photo, faites-les parvenir 
à la page Facebook « Hommages et devoir de mémoire 
au Québec » 4.

WEBINAIRES EN GÉNÉALOGIE  
SUR ZOOM 
La Fédération québécoise des sociétés de 
généalogie a invité André-Carl Vachon à 
présenter une formation sur la recherche 
d’ancêtres acadiens le mardi 11 avril 2023 

de 13 h à 16 h : Apprendre à éviter les pièges en recherchant 
un ancêtre acadien. Au moment de votre inscription (30 $), 
merci de mentionner que vous êtes membre de la SHGBMSH, 
ce qui lui vaudra une redevance 5. 

Des conférences mensuelles sur Zoom, dans le cadre des 
« Rendez-vous de la FQSG », sont aussi proposées sur le 
même site. La prochaine aura lieu le 30 mars à 19 h 30 (10 $) : 
Quelques aspects de la vie des femmes en Nouvelle-France 
à partir des registres de l’état civil, par Gilles Cayouette.

RECHERCHE DANS  
LE CAHIER D’HISTOIRE
À l’outil de la loupe, dans le coin 
supérieur droit de l’écran de notre 
site internet, s’ajoute un outil de 
recherche : l’Index analytique de la 
revue : Les Cahiers d’histoire — 1980-
2022 — SHBMSH — Belœil–Mont-
Saint-Hilaire 6. Il affine la recherche 
qui peut être faite par l’outil de la loupe 
et répertorie toute la production 

des articles parus de 1980 à 2022. L’Index est construit d’après 
quatre clefs : auteur, sujet, municipalité (ou région) et numéro ; 
il couvre la production du Cahier d’histoire jusqu’en 2022 
et sera mis à jour annuellement. Nous remercions Denis 
Beaulieu, infatigable chercheur et généreux bénévole de 
l’Estrie, de cette valeureuse contribution. Ce PDF est aussi 
déposé à la BAnQ. 

facebook.com/SHGBMSH/

Bienvenue à Danielle Arseneault, Danielle Legault et Stéphane Parent 
N’hésitez pas à faire parvenir à info@shgbmsh.org, 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 de documentation et d’archives 
est ouvert le samedi, de 13 h à 16 h et, sur rendez-vous seulement, 
le lundi après-midi. Fermé de juin à septembre et pendant les fêtes.  
Voir le calendrier 2022-2023 (à https://shgbmsh.org/wp-content/uploads/
Calendrier-2022-2023-v20221213.pdf). Nous disposons de nombreux 
volumes à prêter et de documents d’archives à consulter. Prière  
de prendre rendez-vous avant de vous présenter si vous avez une 
demande spéciale.

Prochaine conférence (en présence seulement) : Les fils de famille et  
les faux-saulniers en Nouvelle-France, 1720-1750, par Marcel Fournier, 
aura lieu le 26 avril.

Rédaction
Alain Côté, Véronique Désilets,  
Louise Langevin

Révision
Alain Côté, Véronique Désilets, 
Mariette Ducharme, Gilles Garceau 

Impression
Maison Primevère

Graphisme
Isabelle Gadbois 

Dépôts légaux
Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec et Bibliothèque  
et Archives Canada

youtube.com/@shgbmsh7327

1 https://www.facebook.com/MemoirefemmesFHQ
2 https://bibliotheque-archives.canada.ca/fra
3 devoirdememoires.ca/municipalite/
4 facebook.com/Hommages et devoir de mémoire au Québec
5 https://www.federationgenealogie.com/fr/ancetre-acadien/
6 shgbmsh.org/wp-content/uploads/Index-analytique-des-Cahiers-2022.pdf
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