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Le Voltigeur 

Depuis bientôt trente ans et, quant à moi, de-
puis huit ans, on a fait ensemble un bon bout 
de chemin. Et votre Société d'histoire ne va pas 
s'arrêter en route. Alors nous allons commé-
morer le passage de Champlain dans le Riche-
lieu en 2009. Nous pensons aussi souligner en 
2012 l'anniversaire de la Banlieue du fort, 
l'érection des casernes, la présence des Volti-
geurs et des soldats de Meuron, sans oublier la 
victoire de la Châteauguay en octobre 2013, et 
notre Salaberry.  
 
Parlant de Salaberry, sa statue a pris le chemin 
de Québec. La Ville de Chambly a commandé 
un nettoyage de la sculpture. Votre Société 
d'histoire a collaboré avec le Service de Loisirs 
et Culture de la Ville de Chambly depuis un 
bon bout de temps pour faire reconnaître cette 
pièce unique de notre patrimoine. Il semble 
que la Commission des lieux et des monu-
ments historiques s'apprête à émettre un 
«énoncé d'importance». Il s'agit d'une sorte de 
citation qui reconnaîtrait la valeur patrimoniale 
de ce monument. Enfin, le retour de Salaberry 
pourrait être souligné par une célébration en 
juin 2008. La Ville de Chambly, en collabora-
tion avec Au pays de Chambly, service de gui-
des et votre Société d'histoire, mijote un projet 
subventionné de commémoration. C'est à sui-
vre.  
 
Je n'irai pas par quatre chemins pour marquer 
ma grande joie pour un événement qui va coïn-
cider avec le trentième anniversaire de votre 
Société d'histoire en 2009. La découverte et la 
mise en valeur du fort Sainte-Thérèse. Un fait 
d'importance nationale. L'événement du siècle 
pour les amateurs d'histoire régionale. Nous 
avons eu l'occasion de féliciter l'historien Réal 
Fortin et son équipe de chercheurs. Ils avaient, 
en 2003, publié leur découverte du site de ce 
fort. Votre Société d'histoire va collaborer avec 
la municipalité de Carignan, Parcs-Canada et 
d'autres organismes privés qui s'engagent réso-
lument sur le chemin de la mise en valeur. Nos 

félicitations s'adressent aussi au maire de Cari-
gnan, Jean-Guy Legendre, qui porte le flam-
beau, et à René Fournier, conseiller municipal.  
 
 Ah oui, chemin faisant, nous étions à Lon-
gueuil, le 13 novembre dernier, à la présenta-
tion des plans de la future Promenade histori-
que et riveraine de Richelieu. Huguette Ar-
chambault, Raymond Ostiguy et votre prési-
dent ont été invités à prendre connaissance du 
projet de belvédère qui sera aménagé sur les 
assises en béton de l'ancienne centrale électri-
que, en plein courant de la rivière Richelieu. 
Un autre magnifique projet de valorisation de 
la nature et de l'histoire. La firme Genivar et 
l'architecte Jacques Monty sont les maîtres 
d'oeuvre. Bravo à la municipalité de Richelieu 
et aux maires qui ont perçu la haute qualité de 
ce site unique.   
 
Une archiviste talentueuse qui a donné de lon-
gues heures à notre Société d'histoire, Sylvie 
Laneuville, est maintenant coordonnatrice de 
l'Association québécoise du patrimoine indus-
triel, organisme dont nous sommes membres. 
Bravo Sylvie. 
 
Les Fêtes sont terminées, mais je vous offre 
quand même mes voeux de joyeuses fêtes pour 
toutes celles, nouvelles et anciennes, qui s'en 
viennent : la Chandeleur, la Saint-Valentin, la 
Saint-Mathias (24 février), la Saint-Patrick, la 
Saint-Joseph, la Journée de la Femme, la Soi-
rée des Hommes (vraiment ?), le Mercredi des 
Cendres (Oups !), le Lundi de Pâques et la Se-
maine du Grand ménage. Ah ! J'allais oublier, 
les Rogations et la Saint-Marc. Vous vous rap-
pelez ? La bénédiction des semences. Bonnes 
semailles. On se reparlera à la Saint-Jean ou à 
la Trinité. Ce qu'ils fêtaient, nos ancêtres, ces 
gaillards !!!  
 

Paul-Henri Hudon 

Président 
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Cotisation 2008 
Les cotisations de membre pour l'année du 1er 
janvier au 31 décembre 2008 sont dues depuis 
le 1er janvier 2008. Pour réduire les frais, nous 
ne vous enverrons pas d'avis autre que celui-ci.  
Merci à tous ceux qui ont déjà payé leur cotisa-
tion 2008; par conséquent, veuillez ignorer ce 

message. Les cotisations constituent le seul 
revenu fixe de la Société. Nous comptons donc 
sur votre collaboration. (NP) 

La BAnQ 
(Bibliothèque et 
Archives nationales 
du Québec) accorde 
en 2008 un montant 
fort appréciable de 5 
080 $ pour le 
traitement de nos 
archives.  

 Du côté des archives 
La BAnQ (Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec) accorde en 2008 un montant fort 
appréciable de 5 080 $ pour le traitement de 
nos archives. Un encouragement stimulant. Un 
octroi surprise.  
 
Cette somme servira à traiter une partie du 
fonds du Journal de Chambly, déposé à la So-
ciété d'histoire en 2004. Il contient au-delà de 
1500 photographies.  
 
Il est vrai que trente années d'accumulation 

d'archives imposent un gigantesque travail de 
mise à jour. L'opération de rapatriement, de tri 
et de classement arrive à sa fin.  
 
Notre archiviste, Geneviève Patenaude, conti-
nue à identifier, à dater, à décrire et surtout à 
numériser les pièces importantes de ce pré-
cieux trésor, les noms des donateurs, les figu-
rants sur les photos, etc. Une besogne qui né-
cessite encore plusieurs mois de travail. (PHH)     

Les gros dons  

Régulièrement des personnes viennent nous 
confier des documents ou des objets. Nous 
avons reçu de :  
 
Robert Frigon, 375 photographies d'excellente 
qualité. Les Procès-verbaux des réunions du 
conseil municipal de Chambly Bassin de 1965 
à 1975 formant 18 volumes reliés. Cinq volu-
mes : Rapport général de l'Expo 67; cinq volu-
mes de l'Annuaire du Québec des années 1970 
à 1974. Une biographie; une carte de l'Expo 
67; une chemise relatant la Visite du général 
De Gaulle. Plusieurs encarts de fin de semaine 
en couleur du journal La Presse, années 1927-
1928. Plusieurs bobines de films et deux appa-
reils projecteurs de films. Une collection pré-
cieuse.  
 
 Lilian Hindel confie à la SHSC le 20 octobre 
2007, 413 pièces diverses dont 148 photos, 116 
diapositives, 63 cartes postales de grande qua-
lité, des médailles, des épinglettes, divers tis-
sus, dont des napperons, des mouchoirs fins. 
Des produits d'outre Atlantique de haute quali-
té datant des années 1910-1930. Une fine col-
lection. Le dépôt a été fait par Mme Hélène 
Viens, qui nous a aussi fait le don d'une anti-
que balance à clous, auparavant propriété de 
Edmond Gagné. 
 
Georges Borduas, divers objets en rapport avec 

le 325ème anniversaire de Chambly, et des 
documents de l'époque où M. Borduas était 
président de la commission scolaire ou membre 
de la Corporation des fêtes du 325e anniver-
saire de Chambly en 1990. Pour la mémoire de 
Chambly.  
 
Henri-Bernard Boivin, une rare et riche collec-
tion de chants populaires reliée en trois tomes, 
signée Marius Barbeau : Le Rossignol y chante 
(1962), Le roi boit et En roulant ma boule 
(1982). Des éditions tirées des archives de fol-
klore de l'Université Laval. Très précieux do-
cuments !   
 
François Gloutnay, une lettre manuscrite de 
John Hackett, marchand de Chambly (1881), 
deux timbres sur soie, l'un en hommage au 
sculpteur Louis-Philippe Hébert, l'autre à 
Michel de Salaberry. Des acquisitions 
exceptionnelles. François est à l'affût de tout ce 
qui est offert sur la région de Chambly dans le 
site internet E-Bay. 
 
Lucette Lévesque, la collection des 
publications de la Société d'histoire des 
Quatre-lieux. Un ensemble de 17 volumes 
d'histoire produits par les membres de cette 
société, qui couvre le territoire de Rougemont, 
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Dans ce présent 
numéro du Voltigeur, 

nous voulons 
remercier : 

Louis-Paul Doré 

André Tétreault  

Mario Payette  

Franck Tatlock   

              

en partie à Chambly. Une pittoresque histoire 
d'un folklore bien de chez nous. 
 
Frank Tatlock, sept brochures de généalogie : 
Entre Nous, Dans L'temps, Genealogist et La 
Feuille de Chêne. Des outils de recherche im-
portants. (PHH) 

Saint-Césaire, Ange-Gardien et Saint-Paul 
d'Abbotsford. Un riche fonds documentaire. 
 
Cécile Bédard, un livre de l'auteur Marcel Ca-
bay : Cher Conrad. Sur la prohibition; les 
aventures d'un bootlegger. Ce Conrad a vécu 

(Suite de la page 2) 

 
-Le Richelieu de Sorel à Chambly, Marcel Pa-
quette, Les Éditions GID, 205 pages. 
-L'album historique du Vieux Québec, Jean 
Provencher, Publications du Québec, 2007, 
278 pages 
 
-Les registres de la paroisse Saint-Urbain de 
Châteauguay, 1852-1962. (PHH) 

Des acquisitions  
Nous faisons l'achat de quelques publications 
qui couvrent l'histoire régionale ou des albums 
exceptionnels. Nous avons acquis récemment : 
 
-Une histoire de Longueuil. Une oeuvre de 
grande classe, signée Michel Pratt. 
 
-Survol du patrimoine scolaire, 1860 à 1960, 
La Société d'histoire de Saint-Hubert, 99 pa-
ges. 

La Société d'histoire 
dispose d'un outil 

pour découvrir 
Chambly en vélo.  

Mario Payette qui assure le service de nos or-
dinateurs. Nous avons six ordinateurs et un 
nouveau portable. Les trois appareils récents 
sont reliés en réseau. Il importe que l'ensemble 
demeure fonctionnel et compatible. Un appui 
rare et fort apprécié, d'autant plus que nous 
sommes, nous devons l'avouer, assez ignorants 
en question d'informatique. Merci. 
 
Franck Tatlock qui entretient les liens avec nos 
correspondants anglophones. Il fait la recher-
che et il répond aux demandes d'informations 
venant de correspondants des États-Unis et 
d'Angleterre, voire même de la Nouvelle-
Zélande. Nous en recevons environ 6 ou 7 par 
année. Un service irremplaçable. (PHH) 

Des bénévoles  
C'est grâce à eux que votre Maison de l'histoire 
fonctionne bien. Dans ce présent numéro du 
Voltigeur, nous voulons remercier :              
 
Louis-Paul Doré qui inscrit patiemment sur 
ordinateur les milliers de données de nos cou-
pures de presse. Un travail long et minutieux, 
qui fournira à nos successeurs une banque de 
données très riche. 
 
André Tétreault qui met à profit sa vaste 
connaissance des personnalités de Rougemont, 
Saint-Césaire, Sainte-Angèle et d'autres lieux 
pour les identifier sur les photographies de 
notre fonds du Journal de Chambly. Un service 
exceptionnel. Mme Lucette Lévesque lui ap-
porte un bon coup de main. 

Vous trouverez une tribune genre Appel à tous. 
De nouvelles chroniques. Des illustrations ra-
fraîchies. La mise à jour est toujours en opéra-
tion. Work in progress, doit-on dire. (PHH)  

Votre site web  
Allez jeter un coup d'oeil à l'adresse societehis-
toirechambly.org. Vous constaterez des chan-
gements. Louis Desaulniers, notre webmestre, 
Paul-Henri Hudon et Réal Fortin ont apporté 
des modifications. Des retraits. Des ajouts. 

Aimé Lagarde.  
 
Doté d'un questionnaire, jalonné d'indices, le 
document, qu'on peut se procurer à la Société 
d'histoire, convient particulièrement aux 
groupes scolaires. (PHH) 

Un rallye cycliste 
 La Société d'histoire dispose d'un outil pour 
découvrir Chambly en vélo. Le rallye cycliste 
se présente sous forme d'une brochure très 
malléable. Elle est offerte à un coût minime 
pour des personnes ou des groupes qui désirent 
parcourir Chambly. C'est une production de 
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La Société de reconstitution historique du Qué-
bec (SRHQ) désirerait s'affilier à notre Société 
d'histoire. En 2008, il est possible que nous 
recevions quinze nouveaux membres, des pas-

sionnés d'histoire, d'une histoire qu'ils recréent 
avec minutie et haute qualité. Les participants 
illustrent des scènes de la période française 
allant de 1750 à 1760.  À suivre. (PHH) 

Une association éventuelle 

À la demande de la 
Ville de Chambly, 
la Société d'histoire 
prépare un audio-
guide pour les 
visiteurs de 
Chambly.  

 À la demande de la Ville de Chambly, la So-
ciété d'histoire prépare un audio-guide pour les 
visiteurs de Chambly. Paul-Henri Hudon dépo-
sera au printemps 2008 au Service de Loisirs et 
Culture un livret d'une trentaine de «stations» 
décrivant, non pas un «chemin de croix», mais 
un périple historique. Muni d'un MP-3 sophis-
tiqué et d'écouteurs, le visiteur se mettra à 
l'écoute de descriptions historiques sur fond de 
musique, de bruits de la nature, de dialogues. 
Une nouveauté intéressante pour Chambly. 
(PHH) 
 
Deux nouvelles saynètes historiques sont sur le 
chantier. Deux auteurs de la Société d'histoire, 
en collaboration avec la Ville de Chambly et le 
Café-théâtre, avaient produit trois scénarios 
qui ont été diffusés en plein air devant le pu-
blic en 2006 et 2007. Pour les étés 2008 et 
2009, nos Molière locaux, Louise Chevrier et 

Réal Fortin, penchés sur leur pupitre, fignolent 
deux autres épisodes illustrant des événements 
de notre riche histoire locale. Lecteurs, il faut 
aller voir l'été prochain cette nouvelle produc-
tion de matinées théâtrales plein air et gratui-
tes. (PHH) 
 
 Un comité recueille la mémoire des aînés. En 
date du 20 janvier 2008, quatorze entrevues 
avaient été colligées, dont la majorité étaient 
déjà transcrites sur format papier. C'est en 
vertu du programme Nouveaux Horizons que 
Carole Fisette, Marielle Demers et son équipe 
volante recueillent les «souvenances» des 
temps d'autrefois. Comme écrivait Lafontaine, 
nos arrière-neveux nous devront ces souve-
nirs. Votre Société d'histoire disposera d'une 
banque d'archives orales de qualité. On revien-
dra sur le sujet. (PHH) 

Des comités qui besognent  

Bienvenue aux nouveaux membres Yves Be-
noit, Jacques Bernard, Jacques Chevrier. Car-
men Laplante-Normandin, Madeleine Lalan-

cette, Normand Ostiguy, Linda Roy-Ostiguy, 
(NP) 

Nouveaux membres 

Nos plus sincères remerciements aux étudiants 
qui ont donné de 10 à 20 heures de travail bé-
névole: Audrey Lefebvre, Catherine Noël, 
Marc-Antoine Lefebvre, Nicolas Ouellette, 
Olivier Ouellette et Charles Richard de l'École 

d'éducation internationale de McMasterville 
ainsi qu'à Vincent Filteau de l'École secondaire 
Mgr Euclide-Théberge de Marieville. 
Félicitations pour leur travail. (NP) 

Étudiants bénévoles 

Le dévoilement des travaux de recherche sou-
mis au concours 2007 de la fondation Percy-
W-Foy  ont été connus au cours d’une réunion 
du conseil d’administration tenue le 28 janvier. 
Les travaux sont au nombre de quatre; en voici 
les titres : 

1. La Maison Chagnon-Robert, 60 pages 
 
2. La Famille Ledoux et son établisse-

ment au Village de Beloeil, 50 pages   
3. Le Cimetière Douglass, non paginé 
 
4. Le Barrage Fryer  Draguer et harna-

cher la rivière Richelieu, 80 pages 
 
Ces travaux seront soumis à un jury de trois 
historiens. Le dévoilement des résultats et la 

(Suite page 5) 

Concours annuel d’histoire 

Un comité recueille 
la mémoire des 
aînés. En date du 20 
janvier 2008, 
quatorze entrevues 
avaient été 
colligées, dont la 
majorité étaient 
déjà transcrites sur 
format papier.  
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Pour la onzième année, la SHVR offre une 
expédition dans une région du Québec. L’ex-
cursion 2008 est en préparation. Elle aura lieu 
les 5, 6 et 7 août. Sa destination sera le pays de 
l’amiante et du mont Mégantic. Les dépliants 
avec l’itinéraire seront disponibles en mars. 

Cette année encore, l’historien bien connu, 
Jacques Lacoursière, accompagnera les excur-
sionnistes. Vous êtes  intéressé(e)? Veuillez 
composer le (450) 653-5425 et  demander d’ê-
tre mis sur la liste d’envoi du dépliant. Bon 
voyage! (BL) 

Excursion 2008 de la SHVR 

remise des prix auront lieu le dimanche 25 
avril. L’endroit reste  à déterminer.  
 
Ce concours est offert aux membres des socié-
tés locales affiliées à la Société d’histoire de la 
Vallée-du-Richelieu (SHVR); sa date de tom-
bée est le 31 décembre de chaque année. Il est 
rendu possible grâce à une fondation créée par 

(Suite de la page 4) Percy-W.-Foy, un fonctionnaire fédéral natif 
de Sorel.  
Ce concours, stimulant pour les chercheurs, a 
fait se développer grandement la connaissance 
de l’histoire de notre région. Depuis les 30 ans 
de son existence, le concours a produit plus de 
150 importants travaux d’histoire dont un 
exemplaire est déposé dans chacune des 
sociétés affiliées à la SHVR. (BL) 

Injustice aux Canadiens-français! 
Monsieur le Baron Pierre de Coubertin¹ est 
venu en voyage en Amérique et à Chambly. 
De retour à Paris, il a voulu, « en quelques 
traits de plume, esquisser le caractère des Ca-
nadiens-français ». Alors, c’est un notable 
français, un vicomte, demeurant à Saint-
Mathias, qui lui répond dans «une œuvre de 
réparation et de justice»:  
 

« AUX CANADIENS-FRANÇAIS 
 

C’est au milieu de vous, mes chers amis, dans 
le Canada dont la glorieuse histoire n’est qu’un 
feuillet détaché des annales de la France, que 
j’ai trouvé les éléments de mon bonheur. 
Je ne pouvais pas l’oublier, en écrivant cette 
brochure. (…)       
Le 26 octobre 1813, un français, le colonel de 
Salaberry, à la tête de «300 Canadiens, » mal 
armés, demi paysans, demi soldats, battait et 
repoussait un corps de l’armée confédérée de 
plus de 7 000 hommes. 
Mon cher de Coubertin, vous avez salué, à 
Chambly, la statue de ce héros; mais ses ex-
ploits ne vous ont sans doute pas paru assez 
glorieux pour lui consacrer un souvenir dans 

votre livre².(…) 
Tenez, dans ce vieux fort de Chambly, visité 
par vous, à l’ombre de ses murailles, antiques 
vestiges de la puissance française sur les bords 
du Richelieu, savez-vous ce que viennent faire, 
une fois par mois, sous la présidence du 
conservateur des ruines, monsieur Dion, ces 
jeunes Canadiens, commis de magasin, journa-
liers, employés publics pour la plupart? Ils 
viennent satisfaire leur goût naturel pour l’é-
tude, en écoutant l’un d’entre eux développer 
un sujet d’histoire, choisi d’avance, étudié avec 
soin, et généralement traité, si non avec élo-
quence, tout au moins avec érudition³. (…) 
Me voilà, mon cher de Coubertin au bout de la 
tâche que je m’étais imposée, au fur et à me-
sure que je lisais votre étude sur les Canadiens-
français.(…) 
Il m’appartenait de la défendre à plus d’un 
titre: comme ami, d’abord, puis comme mari 
d’une Canadienne, et père d’enfants qui seront 
fiers, un jour venant, de leur double titre de 
Français et de Canadiens. (…) 
Cette brochure portera-t-elle ses fruits, en dé-

(Suite page 6) 

Comité d’écriture  
Le comité d’histoire continue de produire de 
courts textes pour  publication dans le Journal 
de Chambly, Après Baptêmes au fort Saint-
Louis, Donald Lansing nous revient avec De 
Salaberry et ses Voltigeurs, un régiment recru-
té pour défendre le Canada contre les Améri-
cains en 1812. 
Le prochain texte fera découvrir l’ancêtre des 

familles Laplante et sera signé par Germain 
Laplante ; ce sera son premier travail pour le 
comité.  
Ces articles, préparés en comité, sont ensuite 
présentés au Journal qui les publie à titre gra-
cieux selon ses disponibilités.  
Le comité serait heureux d’accueillir quelques 
nouveaux amateurs d’histoire. (BL) 

Cette année encore, 
l’historien bien 
connu, Jacques 

Lacoursière, 
accompagnera les 

excursionnistes.  
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Internet et l’histoire 

truisant quelques-unes de vos prétentions à 
l’égard des Canadiens-français? Laissez-moi y 
compter. 
Du moins, aurais-je la satisfaction d’avoir ac-
compli, en la publiant, une œuvre de réparation 
et de justice. » 
 
Vicomte de Bouthillier-Chavigny* 
L’Ermitage par Richelieu 
16 septembre 1890 
 
*Le Manoir Johnson à Saint-Mathias est ache-
té mercredi matin, le 12 juin 1889 par Dame 
Marie Marguerite Juliette Lamothe, épouse 
séparée quant aux biens de monsieur le Vi-

comte Charles-Marie de Bouthillier Chavigny, 
gentilhomme. Au recensement de 1901, il y a 
treize individus à l’Ermitage, le père, la mère, 
deux garçons, quatre filles et cinq servi-
teurs.  (RO) 

 ¹Pierre de Coubertin (1863-1937), né Pierre de 
Frédy, baron de Coubertin, était un historien et 
pédagogue français qui ressuscita les Jeux 
Olympiques à l'ère moderne. (fr.wikipedia.org) 

 ²Cadieux & Derome, Librairies-Editeurs, 
Montéal, 1890 (126 pages), p. 32 [disponible à 
la Société d’histoire de la seigneurie de 
Chambly]. 
 
³Ibid., p. 122 

Morceaux d’histoire à l’encan 
Lancé en 1995, le site d’enchères électroniques 
Ebay est rapidement devenu une adresse 
qu’affectionnent collectionneurs et passionnés 
d’histoire. Pas étonnant quand on sait que, 
dans ce bazar, ce marché public grand comme 
le monde, sont transigés chaque jour des 
dizaines de milliers de produits de toutes 
sortes. À la recherche d’un manteau, d’un 
bibelot, de pièces d’auto ? Sans doute que, 
quelque part, un vendeur a précisément ce que 
vous cherchez et l’offre actuellement au plus 
offrant. À vous de miser juste afin de 
remporter l’objet convoité. 
En quoi ces objets de seconde main 
intéressent-ils chercheurs et historiens locaux? 
Voyons quelques pièces offertes au moment de 
la tombée de cette publication. 
Celle-ci est particulièrement spectaculaire. Il 
s’agit d’une photographie de grand format (8 x 
10) montrant les membres d’une équipe de 

l’on distingue clairement le nom de Chambly. 
Deux autres personnes entourent le groupe : 
sans doute s’agit-il des instructeurs. La 
photographie n’est pas en bon état, les coins 
ayant manifestement été pliés. Mais on 
n’observe aucune déchirure.  
Qui sont donc ces hommes ? On ne le sait pas. 
Au verso de la photographie, on ne trouve que 
les coordonnées du photographe, E. Stuart, de 
la rue Saint-Denis à Montréal. C’est tout. 
Vintagecup, celui qui souhaite vendre cette 
pièce – on a toujours un surnom chez Ebay, 
notre identité véritable étant uniquement 
dévoilée au vendeur lorsque les enchères 
prennent fin – propose une somme de 9,99 $ 
américains (10,03 $) comme montant de 
départ. Au moment d’écrire ces lignes, 

baseball. Tous adultes, sauf un jeune garçon 
assis près d’un homme que l’on suppose être 
son père, les joueurs portent un chandail où 

personne n’a 
encore misé 
mais soulignons 
qu’il reste plus 
de six jours pour 
s’exécuter. 
Un autre article 
intéressera aussi 
les gens de 
Chambly. Il 
s ’ a g i t  d u 
p r o g r a m m e 
d’une soirée 
d’opéra tenue au 
Grand Opera 
House de San 
Francisco en 

avril 1889. Le feuillet de quatre pages montre 
en couverture le profil de la cantatrice Albani, 
celle que les gens de la région nomment 

(Suite page 7) 
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toujours Emma Lajeunesse.  
Le vendeur, Timomils, demande lui aussi 9,99 
$ pour cet article. Une personne a déjà misé la 
somme de départ mais il reste encore trente 

(Suite de la page 6) heures pour déposer une nouvelle offre. Dans 
le prochain numéro du Voltigeur, je vous dirai 
à quels prix ces deux objets se sont envolés. 
Qui sait ? J’en aurai peut-être obtenu un !  
Adresse : www.ebay.ca  (FG) 

Vous pouvez adresser vos commentaires, 
questions et articles* en écrivant à l’a-
dresse électronique de la SHSC: 

 shsc@societehistoirechambly.org 

 

L’adresse de  notre site web est :   
http://www.societehistoirechambly.org 

 
Vous pouvez également nous joindre en 
téléphonant au 450 658-2666 ou encore en 
écrivant à l'adresse suivante : 

Société d'histoire de la seigneurie de 

Chambly 
2445, rue Bourgogne 

C.P. 142 
Chambly (Québec)  

J3L 4B1 
Notre local est ouvert du lundi au vendredi 
de 13h à 17h ou sur rendez-vous.  
 
* Toutefois nous n’en garantissons pas auto-
matiquement leur publication vu l’espace res-
treint dont nous disposons.  
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Des esclaves à Chambly (suite) 
En Nouvelle-France et sous le régime britanni-
que, les esclaves noirs furent moins nombreux 
que les esclaves amérindiens au Canada. Selon 
Marcel Trudel, il s’en est trouvé quelques-uns 
à Chambly. Mentionnons  
-Claude-Antoine , baptisé à l’âge d’environ 
18 ans en 1713. Il appartenait au gouverneur 
de Montréal Claude de Ramezay qui possédait 
un moulin à scie sur la rivière des Hurons. En 
1719, Claude-Antoine y travaille en compa-
gnie de quelques soldats du fort Chambly. Lors 
d’une bagarre, l’un de ces soldats frappe mor-
tellement cet esclave noir. Suivra un procès où 
les témoins disculpent le militaire; 
-George et Louis, appartenant à William Ash-
by, décèdent en 1791 en très bas âge; le pre-
mier n’avait que 5 ans tandis que le second 
n’en avait que quatre; 
-Sylvie, appartenait à Jean-Baptiste Boucher 
de Niverville, fils. Elle a eu trois filles de père 
inconnu entre 1746 et 1780. La seconde, Fran-

çoise-Charlotte a connu une fin tragique en 
1776 alors qu’elle s’est noyée dans les rapides 
de Chambly. 
Heureusement que la triste vie des esclaves ne 
connaît pas toujours une fin dramatique. 
Lorsqu’il est assigné au fort de Chambly en 
1751, le commandant Jacques-Daneau de Muy 
possède une esclave panise, Geneviève Caris, 
également appelée Marie-Geneviève. En 1752, 
alors âgée de 27 ans, elle tombe amoureuse 
d’un soldat de la garnison, Remond Calmet dit 
Jolicoeur. De bonne grâce, le commandant de 
Muy accepte d’affranchir Marie-Geneviève et 
lui accorde la permission d’épouser son bien 
aimé soldat. Le généreux officier tiendra même 
lieu «de témoin et de père de la fille». 
Pour ceux qui veulent en connaître davantage, 
il faut consulter le Dictionnaire des esclaves et 
de leurs propriétaires au Canada français de 
Marcel Trudel ainsi que le volume Le fort de 
Chambly de Réal Fortin. (RF) 

Un peu d’histoire 



 
Les conférences en 2008 

Les premières illustrations au Québec 
Avec Jacques et Fabienne Brodeur 
Dimanche 21 septembre 2008 

Les Innus et la culture des Amérindiens 
Avec Sylvie Laneuville  
Dimanche 19 octobre 2008 

L'histoire locale vue à travers les cartes postales 
Avec François Bienvenue  
Dimanche 16 novembre 2008 

Les conférenciers suivants ont été invités par la Société d’histoire à nous faire part de leur connaissance ou de leurs 
recherches historiques. Les conférences sont données au local de la Société d’histoire, 2445, av Bourgogne, chaque 
troisième dimanche du mois, à 13 heures 30. L’entrée est gratuite pour les membres et 5 $ pour les non membres.  
(PHH) 

L’ancêtre Michel Laguë et les Compagnies franches de la Marine 
Avec Michel Laguë 
Dimanche 16 mars 2008 
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Nos principaux partenaires 

Ce bulletin est une gracieuseté des Productions EP 

Ville de Carignan Ville de Chambly Ville de Richelieu 


