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Le président et les membres du conseil 
d’administration de la Société d’histoire 
souhaitent que l’an 2010 en soit une d’his-
torique dans votre vie.  
  Que veux-tu dire, président, par histori-
que, hein ? 
  Bin ! Que l’année soit exceptionnelle, 
marquante, bonne et heureuse…  
  Bof, c’est vieux, ça; tu nous souhaites les 
mêmes vœux que  nos ancêtres! 
  Ouais ! Mais avec en plus quelques airs 
de musique… 

  Quoi ? Des airs de musique ? Explique-
toi. 
Je vous souhaite en 2010 de vous impré-
gner des beaux airs que chantait Madame 
Emma Albani devant les foules sur les 
scènes d’Europe et d’Amérique. Je vous 
souhaite de vous replonger dans l’époque 
glorieuse de l’opéra du XIXe siècle. Allez 
lire le texte suivant au sujet de l’année Al-
bani. (PHH) 

19 janvier 2010, inauguration de l'année de promotion Albani. De gauche à droite: M. 
Bertrand St-Arnaud, député provincial, M. Pierre Vachon, directeur marketing de l'Opé-
ra de Montréal, Mme Christiane Fournier, directrice de l'Atelier lyrique de Chambly, 
M. Steeves Demers, maire suppléant,  Mme Louise Chevrier, directrice du comité de 
promotion Albani et Paul-Henri Hudon, président de la Société d'histoire de la Seigneu-
rie de Chambly. 
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C’est tout un anniversaire en 2010. Emma 
Lajeunesse, née en 1847, qui a vécu une 
partie de son enfance à Chambly, a débu-
té sa carrière professionnelle en 1870 en 
Italie et est décédée à Londres en 1930. 
Ce qui fait 140 ans et 90 ans à commémo-
rer. Cette cantatrice de réputation interna-
tionale a atteint les plus hauts sommets 
dans cette carrière à l’époque de l’âge d’or 
de l’opéra. L’année 2010 veut rappeler son 
souvenir.   
 
Notez à votre agenda le super récital 
conférence qui sera donné en souvenir 

Lors de l’assemblée générale annuelle, 
tenue le dimanche, 29 novembre 2009, les 
membres de la Société d’histoire ont élu 
leur G-9 annuel.  
 
À cette réunion au sommet, vos neuf ad-
ministrateurs désignés pour l’année 2010, 
seront mesdames Armande Brooks, admi-
nistratrice, Normande Poudrette, secré-
taire, messieurs Réal Fortin, vice-
président, Paul-Henri Hudon, président, 

Claude Leblanc, 2e vice-président, 
Raymond Ostiguy, trésorier, François 
Gloutnay et José Mongeau, administra-
teurs.  
 
En janvier, s’est joint à l’équipe du ton-
nerre, M. Yvon Bégin, résident à Riche-
lieu, un admirateur de J. O. Dion, autrefois 
membre du Cercle Joseph-Octave Dion. 
Bienvenue, Yvon, dans la bande à Hudon. 
(PHH) 

Notez à votre 

agenda le super 

récital conférence 

qui sera donné en 

souvenir d’Emma 

Lajeunesse dite 

l’Albani  à l’église 

Saint-Joseph le 

samedi, 10 avril 

2010, à 16 heures.  

Votre conseil d’administration en 2010  

L’année 2010 sera sous le signe de l’Albani, cantatrice 

d’Emma Lajeunesse dite l’Albani  à l’église 
Saint-Joseph le samedi, 10 avril 2010, à 
16 heures. Hâtez-vous de vous procurer 
des billets, au prix modique de 30$ 
(adultes) et 20$ (jeunes de moins de 16 
ans). Ils vont s’envoler.  
Cochez votre calendrier. Réservez-vous 
ce samedi unique pour ne pas rater ce 
concert exceptionnel.  
Attention, les membres de la Société d’his-
toire  bénéficient d’un rabais, un forfait de 
5$ sur le prix d’achat d’un billet. En remet-
tant le talon de votre billet à la SHSC, vous 
serez remboursé de ce montant. (PHH) 

Merci à Mario Bégin qui a aidé bénévole-
ment et avec bonne humeur à la distribu-
tion en décembre dernier d’une centaine 
de caisses contenant les mille deux cents 
Dictionnaire encyclopédique restant.  
 
Et un merci conjoint à Réjean Boutin, son 
voisin, qui a généreusement prêté son 
« trailer » pour le transport de ces livres 
vers les dépôts privés où ils sont entrepo-
sés. Yeah, man ! Tope-là !  
 
Merci à Lucien Royer, à Jacqueline 
Charbonneau, à Claire Gaudreault, à 
Olive Frenette, et à Yolande Dussault, 
qui ont aidé ou qui aident ponctuellement 
à préparer les envois postaux. Toute une 
besogne, et combien fastidieuse, de plier 
les papiers, ensacher ces documents, ca-
cheter les enveloppes, timbrer les deux 
cents plis. Puis vérifier les adresses, sans 
oublier personne. C’est tout de même 
quelque trois à quatre heures de travail 

répétitif. Trois fois par année. Faut le 
faire !  
De plus mesdames Gaudreault et Frenette 
ont entrepris de faire le tour de la bibliothè-
que, vérifier les volumes, noter les livres 
déplacés, retenir les titres disparus et je ne 
parle pas du classement des coupures de 
presse, bien rangées, notées, classées. 
Ce sont les futurs chercheurs qui leur de-
vront ce service.  
 
Des remerciements aussi à Mme Louise 
Pilette de l’Association L’Entraide-Plus. 
Leur fourgonnette nous a été très utile 
pour transporter le super tableau, 4’ par 7’, 
de Madame Albani à l’hôtel de Ville pour la 
conférence de presse, le mardi 19 janvier 
2010. Un gentil coup de main, tout discret, 
mais apprécié. (PHH) 

Des remerciements  
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renseignements et surtout les dernières 
tendances en matière de patrimoine. 
Mme Lucie K. Morisset, titulaire d’un doc-
torat en géoarchitecture de l'Université de 
Bretagne occidentale, est professeure au 
Département des Études urbaines et tou-
ristiques, chercheure associée à la Chaire 
de recherche du Canada en patrimoine 
urbain, etc… Merci, Madame Morisset.  
 
André Corbeij, photographe, journaliste, 
musicien et caricaturiste nous a déposé 
141 pièces de caricatures parues ou non 
dans le Journal de Chambly entre les an-
nées 1995 et 2009. Merci, André, pour 
cette collection qui s’ajoute aux 634 au-
tres épreuves, croquis, fusains, esquisses 
déjà remis à la Société d’histoire. C’est 
une pleine corbeille (Avez-vous vu le jeu 
de mots ?) que tu nous as laissée.  
 
Daniel Noiseux, directeur du Journal de 
Chambly, continue à nous remettre les 
microfilms du Journal de Chambly. Nous 
avons reçu, le 21 janvier 2010, quinze 
bobines contenant les éditions de ce jour-
nal pour les années 2003 à 2008. Tout un 
trésor pour les chercheurs. Une grande 
richesse pour notre magasin d’archives.  
 
André Cognac, et sa tante Olive Cognac, 
veulent compléter le fonds Cognac dépo-
sé auparavant à votre Société d’histoire. 
André nous a apporté le 19 janvier des 
dizaines de photographies familiales et 
des cartes mortuaires, provenant d’une 
collection de son grand père, Donation 
Cognac. Nous, on les conserve dans no-
tre centre d’archives. Une belle façon de 
garder les traces de nos prédécesseurs, 
de conserver la mémoire du passé. Merci, 
Monsieur Cognac. (PHH) 

Des dons toujours appréciés  

Merci à la Ville de Carignan. Un don sur-
prise de 500 $ provenant des bénéfices du 
tournoi de golf du maire nous a été remis 
en novembre 2009. Un coup de pouce des 
conseillers nouveaux et anciens et de 
Mme Louise Lavigne, nouvelle maire, pour 
encourager votre Société.  
  
Mme Yolaine Choquette-Wilson a dépo-
sé à la Société d’histoire un lot de belles 
photographies des années 1950, bien 
identifiées et bien datées. Un rappel du 
temps de l’OTJ (l’Oeuvre des Terrains de 
Jeux). Vous vous souvenez ? C’était l’épo-
que où les loisirs étaient organisés par la 
paroisse. Eh oui ! Avant les municipalités, 
ce sont les paroisses qui se préoccupaient 
de planifier les temps libres, les sports de 
groupe, les divertissements culturels. Un 
précieux don pour nous rappeler l’histoire 
de cette période fort animée. Multos gra-
cios.  
 
Frank Tatlock a déniché –Dieu sait où- un 
wagon miniature signé « Fort Chambly », 
un train miniature aux couleurs d’époque, 
qu’il nous a remis en décembre 2010. Il 
est exposé dans un présentoir à la Société 
d’histoire, pour nous rappeler ce patri-
moine historique qui est en train de dispa-
raître de nos paysages. Le chemin de fer 
est une espèce menacée de disparition 
dans notre plat pays. Venez jeter un coup 
d’œil à cette belle pièce de musée. M. Ta-
tlock nous a aussi légué deux tomes de 
l’étude généalogique de F. L. Desaul-
niers : Les Vieilles familles d’Yamachiche. 
Un important ouvrage de référence pour 
les généalogistes. Merci, Frank.  
Mme Lucie K. Morisset a fait don en jan-
vier 2010 à notre Société d’une dizaine de 
ses œuvres portant sur le patrimoine. Des 
livres tout neufs. Une mine de précieux 

Merci à la Ville de 

Carignan. Un don 

surprise de 500 $ 

provenant des 

bénéfices du tournoi 

de golf du maire nous 

a été remis en 

novembre 2009.   

Nous recherchons des photos du « barrage » Fryer 

probable que des résidents voisins aient 
mis sur pellicule quelques images de ces 
travaux quand même impressionnants. Si 
vous connaissez une telle photographie, 
votre Société d’histoire pourra l’emprunter 
pour en faire une copie. Parcs Canada 
est aussi à la recherche d’illustrations sur 
le même sujet. Société d’histoire, 2445, 
ave Bourgogne. 450-658-2266.(PHH) 

Nous sommes à la recherche de photogra-
phies prises en 1938 et 1939 de la  digue 
Fryer, alors en construction. Il est éton-
nant que les journaux de cette époque 
n’aient reproduit aucune photographie lors 
de la construction de cette structure. Nous 
n’avons pas découvert de cérémonie d’i-
nauguration officielle de cette digue de 
contrôle des eaux. Mais il est hautement 

Nous sommes à la 
recherche de 

photographies prises 
en 1938 et 1939 de la  
digue Fryer, alors en 

construction.  
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Qui serait prêt à 
soutenir notre 
Société, en 
organisant des 
campagnes de 
financement, des 
soirées bénéfices, 
des sollicitations 
pour aider au futur 
financement de 
votre association ?  

Nous avions prévu une conférence sur la 
carrière de la cantatrice Emma Albani le 
21 février à la Société d’histoire. Alors no-
tez bien. Cette conférence aura lieu, mais 
elle sera plutôt donnée au cours d’un su-
per récital à l’église Saint-Joseph, le sa-
medi, 10 avril 2010, à 16 heures.  
 
La partie musicale est assurée par l’Ate-
lier lyrique de Chambly. Et la causerie 

sera présentée par Pierre Vachon, musi-
cologue, directeur Communication-
Marketing à l’Opéra de Montréal, auteur 
d’une biographie sur Madame Albani. 
C’est une première. Je dirais même l’Évé-
nement de l’année : une conférence en 
musique! Ou la musique mise en verbe ! 
Une Albani en paroles et en chants. Y a 
qu’à Chambly qu’on voit ça. Réservez vos 
billets. (PHH) 

Des changements dans notre programmation de conférences  

En 1829, une jeune 
Américaine, Eliza 
Akin, vient à 
Chambly pour y 
apprendre le 
français. 

Louise Chevrier accepte, à pieds levés, 
de donner une conférence à la date habi-
tuelle, le troisième dimanche du mois, soit 
le 21 février à 13h30 à la Société d’his-
toire, sur le thème Une Américaine à 
Chambly au début du 19e siècle. 
 
En 1829, une jeune Américaine, Eliza 
Akin, vient à Chambly pour y apprendre le 
français. Elle a adressé six lettres à son 
oncle, Enos Thompson Throop, gouver-

neur de l’État de New York. Ses lettres, 
conservées, retrouvées, révèlent des as-
pects inconnus de la vie quotidienne à 
Chambly. Elles nous font aussi découvrir 
la première école de filles à Chambly, l’a-
cadémie tenue par les demoiselles Brous-
seau et Vaillancourt, premières institutri-
ces de Chambly. Louise, qui sait bien 
écrire en effeuillant la Marguerite, saura 
vous intéresser en parlant d’Éliza. (PHH) 

La conférence du dimanche, 21 février 2010  

Vous voulez encourager financièrement 
votre Société d’histoire ? Oui ! Votre asso-
ciation offre en vente une cinquantaine 
d’excellents stylos gravés du nom la So-
ciété d’histoire. Au coût de 2 $ pièce, vous 
pouvez vous en réserver quelques unités. 
Vous pouvez aussi vous procurer quel-

ques cahiers annuels que nous publions, 
pour faire des cadeaux à André, à Clau-
dette ou à Ti-Jean. Au  coût de 5$ ou de 
10$ (selon les numéros). Tous ces reve-
nus serviront au rayonnement de votre 
Société d’histoire. (PHH) 

Pour encourager votre Société 

Depuis deux ans, votre Société d’histoire 
dispose d’un outil de financement à long 
terme. En d’autres mots, nous avons un 
coffre-fort ouvert, bien incorporé, bien en-
registré, prêt à recevoir des dons substan-
tiels et des aides financières pour suppor-
ter les activités de votre Société. Ce coffre 
d’espérance s’appelle la Fondation de la 
Seigneurie de Chambly. Vos administra-
teurs songent à assurer l’avenir. On pro-
pose d’accumuler des épargnes, qu’on 

constitue un fonds solide. Nous croyons 
que des legs testamentaires, des polices 
d’assurance-vie dont les bénéfices iraient 
à cette Fondation, pourraient être de bon-
nes ressources pour assurer nos lende-
mains. Qui serait prêt à soutenir notre So-
ciété, en organisant des campagnes de 
financement, des soirées bénéfices, des 
sollicitations pour aider au futur finance-
ment de votre association ? Parlez-en au 
président. (PHH) 

La Fondation de la Seigneurie de Chambly (FSC)  

L’excursion de l’année 2010 aura pour 
destination la Côte Nord. Elle se déroulera 
sur quatre nuits, cinq jours, à partir du lun-
di 2 août. L’historien Jacques Lacoursière 

accompagnera encore une fois les excur-
sionnistes. Un seul autobus est nolisé 
pour ce voyage; les premiers arrivés se-

(Suite page 5) 

Société d’histoire de la Vallée-du-Richelieu (SHVR) 



������������������������	���

Les résultats de 
concours 2009 

seront dévoilés le 
dimanche, 25 avril 

à 14 heures. 
L’endroit est à 

confirmer. Il faut 
noter cette date à 
votre agenda et y 

prévoir votre 
présence !  

ront les premiers inscrits. Le dépliant expli-
catif  sera expédié par la poste début avril.   
Les personnes intéressées auraient avan-
tage à se manifester dès maintenant par 

(Suite de la page 4) téléphone à Jacques-Marie Gaulin (450) 
653-5425 ou à Guy Baril (450) 787-2007 
pour recevoir le dépliant détaillé de l’itiné-
raire et cela sans obligation de leur part. 
(BL) 

Concours annuel d’histoire de la  SHVR 

Les organisateurs du concours se réjouis-
sent d’avoir reçu pour l’année 2009 les 
travaux de quatre concurrents. L’an der-
nier, deux chercheurs seulement ont profi-
té du concours : Paul Henri Hudon , pre-
mier prix, avec une importante recherche 
sur les anglophones établis dans la sei-
gneurie, le second, Pierre Lambert, pré-
sentait une étude sur les loisirs à Beloeil et 
Saint-Hilaire. Deux historiens connus. 
Les résultats de concours 2009 seront 
dévoilés le dimanche, 25 avril à 14 heures. 
L’endroit est à confirmer. Il faut noter cette 
date à votre agenda et y prévoir votre pré-
sence !  
Le concours annuel d’histoire de la SHVR 
est rendu possible grâce à un mécène 
originaire  de Sorel, Percy-W. Foy . Ce 
fonctionnaire fédéral a laissé en fiducie 

une importante somme d’argent dont les 
revenus assurent le retour du concours à 
chaque année depuis 1976.  
Un rapide coup d’œil a permis de compter 
141 travaux primés en histoire locale de-
puis cette date. Tous ces écrits peuvent 
être consultés à la Société d’histoire de la 
seigneurie de Chambly. 
L’importance de ce concours n’est plus à 
démontrer. Il fait fouiller l’histoire locale et 
fait naître des écrivains. Le plus récent 
exemple de cette réussite est  le roman de 
Louise Chevrier intitulé Marguerite paru 
en 2009. Madame Chevrier avait déjà pré-
senté au concours P.-W.-Foy une recher-
che de 80 pages intitulée Un collège au 
village où apparaissaient déjà quelques-
uns de ses personnages du roman.  (BL) 

Nouveaux membres 

Bienvenue à mesdames Shane Lacharité, 
Thérèse Malo ainsi qu’à monsieur Yvon 

Bégin. (NP) 

La Société 
d’histoire a besoin 
des cotisations de 
ses membres pour 

poursuivre sa 
mission  de 

découvrir et faire 
connaître l’histoire 
de la seigneurie de 

Chambly.   

Renouvellement des cotisations pour 2010 

Le moment est venu de renouveler votre 
cotisation pour l’année 2010. Plusieurs 
membres l’ont déjà acquittée. Nous les en 
remercions. Nous vous rappelons qu’il faut 
être membre  en règle pour recevoir le 
bulletin Le Voltigeur, le cahier produit an-

nuellement ainsi que les courriels d’infor-
mation sur les activités. La Société d’his-
toire a besoin des cotisations de ses 
membres pour poursuivre sa mission  de 
découvrir et faire connaître l’histoire de la 
seigneurie de Chambly. (NP) 

Condoléances 

Sincères condoléances à M. François 
Gloutnay, administrateur de la SHSC,  à 

l’occasion du décès de son père, Gilles 
Gloutnay, survenu le 26 janvier 2010. (NP) 

Un interprète du roi meurt à Chambly 

Le 10 mai 1741, le frère récollet Michel Le 
Vasseur, aumônier exerçant les fonctions 
curiales à Chambly, procède à l’inhuma-
tion de « Maurice Ménard, sergent à demi-
solde pour le roy ».  
L’homme était âgé de 86 ans. Une longé-
vité étonnante pour l’époque, surtout si on 
considère que Maurice Ménard a mené la 

rude vie des voyageurs pendant des dé-
cennies, toujours en canot entre Boucher-
ville et le poste de Michilimakinac, dans le 
pays d’En-Haut. Il était en effet « interprète 
pour le roy » ou « interprète en langues 
sauvages ». 
On ignore à quel moment Maurice Ménard 

(Suite page 6) 



au pays d’En-Haut). Dès 1705, il a reçu 
une reconnaissance des autorités pour 
son travail : il est sergent dans les troupes, 
lui qui n’a jamais été soldat. 
Né à Trois-Rivières en 1664, le troisième 
fils de Jacques Ménard dit Lafontaine et 
de Catherine Forestier commence jeune à 
faire de la traite de fourrures avec un de 

a pris sa retraite, mais en 1726, il avait 
alors 62 ans, il était toujours en poste 
c o m m e  e n  t é m o i g n e  u n 
« congé » (permission des autorités d’aller 

(Suite de la page 5) ses frères, Louis. La famille Ménard s’était 
établie à Boucherville vers 1680, dans le 
sillage d’un autre natif de Trois-Rivières, 
Pierre Boucher. 
En 1692, Maurice Ménard épouse Made-
leine Couc, fille de Pierre Couc dit Lafleur 
et de Marie Métiouamégoukoué. Ce serait 
le premier mariage « chrétien » célébré à 
Michilimakinac. Le couple a certainement 
déjà trois enfants, les filles Marguerite et 
Madeleine, et un fils, Louis. Le petit An-
toine, premier baptisé inscrit dans le regis-
tre de Michilimakinac, est né en 1695.  
En 1699, la famille est de retour à Bou-
cherville où Marguerite épouse un certain 
Pierre Boileau, en 1706. Les nombreux 
services de Maurice Ménard, à titre d’inter-
prète et les excellentes relations qu’il en-
tretient avec les Indiens, – les Jésuites et 
les autorités en parlent ; il ne serait pas 
étonnant qu’il soit l’un des artisans de la 
Grande Paix de Montréal, en 1701. 
Maurice Ménard est à Chambly en 1739 (il 
est parrain d’une petite-nièce). Madeleine, 
sa femme métisse, est morte à Michilima-
kinac et le vieillard habite avec l’un de ses 
enfants. Peut-être chez Antoine, le capi-
taine de milice ou chez Marguerite, alors 
sage-femme, l’aïeule des Boileau. À moins 
qu’il ne partage l’habitation de sa fille Ma-
deleine qui, avec son mari Jean-Baptiste 
Renaudet, a donné à la paroisse Saint-
Joseph un terrain pour bâtir la première 
église.  (LC) 

Un interprète du roi meurt à Chambly 
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Quelle soirée. Devant moi, deux écrans. 
On se croirait un soir de scrutin électoral. 
Mais c'est une bataille bien différente à 
laquelle plusieurs passionnés assisteront. 
Ce mardi 27 janvier, en moins de deux 
heures, pas moins de douze cartes posta-
les anciennes de Chambly ont été mises 
aux enchères sur le site d'encans Ebay 
(www.ebay.ca)  
Les cartes postales, toutes différentes bien 
que quatre montraient le collège Saint-
Joseph et deux le fort de Chambly, ont été 
âprement disputées. Chacune affichait, 
comme prix de départ, un montant infé-
rieur à sept dollars.  
Mais la toute première carte, une photo-
graphie de la rue Principale près du maga-
sin d'Adrien Brien, a été adjugée, à 18h49, 

au plus offrant pour la rondelette somme 
de... 51 $.  
On savait alors que les deux prochaines 
heures allait être mémorables et qu'elles 
allaient tenir en haleine cartophiles et pas-
sionnés d'histoire. 
Quatorze minutes plus tard, l'attention se 
transporte vers une carte postale du pres-
bytère Saint-Joseph. Une minute avant la 
fin des enchères, deux acheteurs ont déjà 
indiqué leur intention d'acquérir la pièce. 
Le prix est alors de 7,50 $. Mais là encore, 
la carte fut vendue au prix de 51 $, le ga-
gnant ayant déposé sa mise à quarante 
secondes de la fin. 
À 20h21, c'est un lot de cinq cartes posta-
les qui est offert. Elles montrent l'hôtel de 

(Suite page 7) 

Morceaux d'histoire à l'encan 
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Le Voltigeur est publié trois fois par année soit en mars,  

juin et  octobre 

Vous pouvez adresser vos commentaires, questions et 

articles* en écrivant à l’adresse 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 automatiquement leur 
publication vu l’espace restreint dont nous disposons.  

����������		����

Responsable 
Réal Fortin 

Rédacteurs 
 Louise Chevrier, 

Réal Fortin,  
François Gloutnay,  

Paul-Henri Hudon,  

Bernadette Laflamme,  

Normande Poudrette 

Révision  
Réal Fortin,  

Paul-Henri Hudon 

 

Diffusion 
Normande Poudrette 

 

Mise en page 
Louis Desaulniers 
 

La SHSC est membre de la Fédération des Sociétés d’histoire 
du Québec et de la Société d’histoire de la Vallée du Riche-
lieu. 

����������������������

ville, les écluses, le fort (deux cartes) et l'église Saint-
Joseph. Les cinq cartes, vendues ensemble, coûtent 
finalement 61 $. 
Vient ensuite une photo véritable (c'est ainsi que l'on 
appelle une photographie imprimée sur un papier affi-
chant au dos des espaces pour le message, l'adresse et 
le timbre-poste). Il s'agit du Fresh Air Home de Chambly, 
un camp d'été pour jeunes de milieu défavorisé. Deux 
concurrents ont déjà annoncé leur intention d'acquérir 
cette pièce. À l’échéance des enchères, le plus offrant 
devra verser 66$  à un vendeur de Plano, Illinois, aux 
États-Unis.  
Quant aux quatre cartes du collège Saint-Joseph, les 

(Suite de la page 6) dernières de la soirée d'enchères, elles atteignent les prix 
de 26 $, 71 $, 51 $ et 61 $. Une de ces cartes, remarqua-
ble, montre toute une classe d'élèves prenant la pose de-
vant un mur du collège. Elle est l'oeuvre du photographe 
L. Gobeille qui a tenu un studio photographique à Mon-
tréal au début du 20e siècle. 
Douze cartes postales de Chambly ont donc changé de 
mains en cette soirée d'enchères. Les vendeurs ont obte-
nu 438 $. Les cartes sont dorénavant dans les classeurs 
de collectionneurs. Note intéressante: c'est le même 
acheteur (son anonymat est préservé mais on sait seule-
ment que son surnom est m**m87) qui a raflé onze de ces 
pièces. L'auteur de ces lignes a obtenu la douzième. Heu-
reusement que m**m87 n’a pas misé sur cette pièce. Il en 
avait une identique dans sa collection. (FG) 

Ancienne carte postale montrant le collège Saint-Joseph de Chambly. 
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La carrière d’Emma Albani, cantatrice 

Par Pierre Vachon et l’Atelier lyrique de Chambly 

*** Attention, la date, l’heure et le lieu sont: *** 
Samedi, 10 avril 2010, à 16 heures, à l’église Saint-Joseph  

L’entrée est de: 
30$ (adultes) et 20$ (jeunes de moins de 16 ans). 

Les membres de la Société d’histoire  bénéficient d’un rabais, un forfait de 5$ sur le prix d’achat d’un billet. 

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 habituellement 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.  
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Eliza Akin, une Américaine à Chambly  

Par Louise Chevrier  
Dimanche, 21 février 2010 

La Croix de chemin commémorant la bataille de 1691 à La Prairie 

Par Jean Joly  
Dimanche, 21 mars 2010 


