
L’année 1812, tournant majeur à  
Chambly 
 
L’année 2012 marque le bicentenaire de la 
guerre de 1812. Votre Société d’histoire 
soulignera pendant les trois années à venir 
les événements historiques autour de cette 
guerre. Le prochain Cahier d’histoire sera 
signé de Raymond Ostiguy et révélera des 
faits inédits survenus à Chambly à cette 
occasion. Nous serons surpris, dit-il, des 
découvertes qu’il a faites. 
 
En 2013, un colloque doit avoir lieu à Saint-
Jean en partenariat avec notre Fédération 
et la Société d’histoire de la Vallée-du-
Richelieu, sur le thème de la guerre. Nous 
inviterons aussi des conférenciers à nous 
entretenir sur ce sujet. Votre président  
livrera en novembre prochain, une causerie 
devant les auditeurs de l’Université du Troi-
sième Âge: La guerre de 1812, Chambly et 
l’identité canadienne. 
 
1812, c’est aussi Napoléon et l’historique 
campagne de Russie. Désastreuse aven-
ture! Mais aussi l’occasion d’une belle im-
mersion dans l’histoire.  
 
Paul-Henri Hudon, président 
 
Prix Percy.-W.-Foy 

La Société d’histoire de la Vallée du Riche-
lieu annonce la rencontre qui dévoilera les 
travaux de recherche présentés au 
concours de la Fondation Percy.-W.-Foy, 
édition 2011. La fête aura lieu le dimanche, 
10 juin, à 14 h, à la Maison culturelle de 
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Saint-Antoine-sur-Richelieu à l’invitation de 
la Société d’histoire de ce lieu. 

Quatre chercheurs ont présenté un travail 
au concours 2011. En voici les titres. 

• Le Moulin seigneurial de Saint-Hilaire 
d’hier à aujourd’hui (52 pages) 

• Émile Borduas, sa famille, son milieu, 
sa maison (57 pages) 

• Jean-Baptiste Boucher de Niverville 
et sa seigneurie de Chambly  
(102 pages) 

• Quatre trent’ sous dans‘a piasse. 
L'argent, les dettes, les affaires chez 
nos ancêtres (165 pages) 

Et voici les pseudonymes des auteurs. À 
quel titre les attribuez-vous? 

• Liberté  
• Prosper Bourgeois  
• Le facteur ailé de la falaise  
• Un censitaire reconnaissant 

C’est un rendez-vous le 10 juin. (BL) 
 
On nous confie des archives 

Bernadette Laflamme a déposé 105 lettres 
photocopiées et dactylographiées provenant 
des archives du diocèse de Saint-Jean-
Longueuil.  

Elles concernent le collège de Chambly, le 
curé Pierre-Marie Mignault et d’autres per-
sonnages. Et aussi plusieurs dizaines de 
photos anciennes datant des années 1950 à 
1970.  



Normande Poudrette a fait don de six car-
tes (topographiques, cadastrales, et autres) 
de la région du bassin de Chambly. Merci 
aussi à Lise Fortier pour une photographie 
ancienne. (PHH) 

 

Partir en voyage 

Durée: Huit jours 

Dates: du 7 au 14 septembre 

Destination: les Îles de La  Madeleine 

Transport: Bateau de croisière 

Invité: Jacques Lacoursière, historien 

Pourquoi? Pour voir le fleuve s’élargir, pas-
ser de l’eau douce à l’eau salée, déboucher 
sur la mer, contempler les Îles, y séjourner 
trois jours, goûter aux fruits de la mer, faire 
connaissance avec ce coin de notre pays. 
Voilà pourquoi. 

Pour plus de renseignements, rejoindre 
Jacques-Marie Gaulin (Société d’histoire  
de  la Vallée du Richelieu) par téléphone 
(450) 653-5425 ou par internet à jacques-
marie@videotron.ca. (BL) 

 

Quelques nouvelles 

- Bienvenue à Jacques-Marie Gaulin, nou-
veau membre de notre Société.  

- Votre Société d’histoire a embauché en 
avril Geneviève Dupont, étudiante archi-
viste. Elle poursuivra le long travail de trai-
tement de nos archives, identification, clas-
sement, repérage, etc. 

- Un panneau d’interprétation sur les origi-
nes de Chambly en 1665 sera dévoilé en 
2012 sur une place publique de la ville. 
C’est une production de votre Société  
d’histoire. (PHH) 

- Notre vente de livres usagés le 12 mai 
2012 a rapporté 249 $. Merci aux dona-
teurs, Bernadette Laflamme, Louise Che-
vrier, Raymond Ostiguy, Yves Benoit, Mo-
nique Rivet-Gendron. Merci aussi aux  
collaborateurs de l’événement. (PHH) 

 
Notre site WEB 

Chaque semaine le site Web de la Société 
d’histoire de la seigneurie de Chambly pu-
blie fidèlement trois nouveaux billets. Il s’a-
git de découvertes faites par nos membres, 
de suggestions de lectures, d’une photo-
graphie à identifier. Tous les membres qui 
ont une adresse électronique reçoivent un 
avis, les vendredis matins, les informant de 
l’ajout de ces notes d’histoire. Vous ne re-
cevez pas ces rappels? Envoyez immédia-
tement un courriel à François Gloutnay 
(fgloutnay@gmail.com). Il ajoutera votre 
adresse à cette liste d’abonnés. 

Le site de la SHSC: 
www.societehistoirechambly.org.  
 

Clément de Sabrevois de Bleury  

Le plus récent livre de 
Réal Fortin vient de 
paraître, annoncent les 
éditions du Septentrion. 
L'ex-membre du conseil 
d'administration de la 
SHSC propose une bio-
graphie de Clément de 
Sabrevois de Bleury,  
seigneur et entrepreneur 
en Nouvelle-France, le 
«plus important homme 
d’affaires de Chambly et de Carignan sous 
le régime français». 
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«Bleury nous fait découvrir une Nouvelle-
France moins connue pour ne pas dire mé-
connue», indique le communiqué de presse 
de l'éditeur. Les mots et les recherches de 
Réal Fortin racontent «la dure réalité des 
moulins à eau, les nombreux obstacles du 
transport, le déroulement des procès dans 
une colonie dépourvue d’avocats, les diffi-
cultés de trouver une main d’œuvre quali-
fiée, le quotidien des travailleurs forestiers, 
certaines techniques anciennes aujourd’hui 
disparues, etc.». 
 

En librairie, le livre est offert à 15 $. On 
peut aussi le télécharger (format PDF) au 
coût de 10,99 $. Il est publié par les Édi-
tions du Septentrion. 
www.septentrion.qc.ca  
 

Réal Fortin, un enseignant à la retraite, est 
un auteur prolifique. En 2007, il signe Le 
Fort de Chambly. En 2009, il propose  
Louise de Ramezay et son moulin à scie. 
En 2010, il publie 1760, les derniers jours 
de la Nouvelle-France. 
 

Voici Gaby de Chambly  

«Après Victoire Du Sault 
alias La Cordonnière, Ma-
rie-Antoinette Grégoire-
Coupal et Dre Irma Le-
Vasseur, voici Gabrielle 
Bernier, qu’on appelait 
simplement Gaby. D’une 
originalité remarquable, 
douée pour la couture et 
les affaires, elle possédait, 
de plus, beaucoup de talents pour le bon-
heur. Un véritable antidote à la grisaille de 
notre monde.» Voilà ce qu'écrit Pauline 
Gill, en guise d'introduction à son plus  
récent livre, Gaby. 
  

«À l’aube du vingtième siècle, Paris faisait 
rêver les créateurs et créatrices de Mon-
tréal. Entre ces deux villes, des racines 
vieilles de plus de trois cents ans traver-
saient l’océan et s’enfonçaient dans le ter-
reau du Québec, indestructibles. On eût cru 
que Gabrielle Bernier, jeune artisane de la 
haute couture, les ressentait. Pourtant, de 
sa terre natale de Chambly, on avait peu 
d’échos de la turbulence des grandes villes 
européennes. On était loin du Louvre et 
des salons précieux des marquises de 
Rambouillet et Sévigné», ajoute-t-elle. 
 

Gabrielle Bernier, Gaby, est la fille de Sé-
neville et d'Elzéar Bernier. On la surnomme 
la Coco Chanel du Québec.  

Afin de saluer la parution de ce roman  
historique, le premier de trois, les éditions 
Québec Amérique ont créé un site Web et 
lancé un concours en ligne (maitenant ter-
miné). L'adresse: www.gabybernier.com. 
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Horaire d’été 

Les locaux de la SHSC seront fermés du 
24 juin au 4 septembre. Le courrier sera 
toutefois recueilli. On peut aussi s'y  
présenter sur rendez-vous. 

 
À vos agendas 
Les conférences en 2012 

Les conférences sont habituellement don-
nées au local de la Société d’histoire, au 
2445, avenue Bourgogne, les troisième ou 
quatrième dimanches du mois à 13 h 30.  
L’entrée est gratuite pour les membres.  
On demande 5$ aux non membres. 

 
Dimanche 23 septembre 2012 

NOS ANCÊTRES ET L’ARGENT 
par Paul-Henri Hudon 

 

Dimanche 21 octobre 2012 
LES SEIGNEURS BRUNEAU À  

MONTARVILLE 
par Bernard Guilbert 

 

Dimanche 18 novembre 2012 
LES CRIMES EN NOUVELLE-FRANCE 

par Michel Barbeau 
(à confirmer) 

 

 

 

 

Ce bulletin est une gracieuseté de  
L’IMPRESSION EN COULEUR 
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NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES 

NOS COORDONNÉES 

 

Le Voltigeur est publié trois fois par année, 
soit en février, en juin et en octobre.  

Commentaires, questions et propositions 
d’articles sont bienvenus. N’hésitez pas à 
écrire à l’adresse électronique de la SHSC 
avant le premier de chacun de ces mois. 

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 
 

shsc@societehistoirechambly.org 

 

Notre local est ouvert du lundi au vendredi 
de 13 h 30 à 17 h ou sur rendez-vous.  


