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Le 18 octobre 2012, la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, a présenté le nouveau
Dictionnaire historique de Longueuil, un ouvrage réalisé par l’historien, auteur et président de
la Société historique et culturelle du Marigot, Michel Pratt.
Madame St-Hilaire a demandé de produire cet ouvrage à l’occasion du 355e anniversaire que
Longueuil fête cette année.
Plusieurs personnalités politiques ainsi que des membres du conseil d’administration de la
Société historique et culturelle du Marigot étaient présents.
Sur la photo, on aperçoit monsieur Michel Pratt, madame Caroline St-Hilaire, ainsi que monsieur Pierre Nantel, député de Longueuil-Pierre-Boucher.
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Votre cotisation est une importante source de
revenus pour la Société historique et culturelle
du Marigot; elle sert à en assurer le bon fonctionnement. Veuillez faire parvenir votre
cotisation au secrétariat, à l’adresse ci-haut
mentionnée. Tout don de photos anciennes, de
livres ou de tout autre objet à valeur historique est apprécié en tout temps, car il permet d’enrichir nos collections.
Merci de votre encouragement.

Michel Pratt
Gaétane Collette
Mathieu Jacques
Thérèse Savoie

Jef Asnong
Jacques Bertrand
Mikael Dumont
Robert Leroux
Louise Levac
Sébastien Robert

Responsables des conférences
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Toujours disponible au Marigot

COTISATION

Conseil d’administration 2011-2012

Conception et mise en pages
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Conférences à Saint-Hubert

Charles-Édouard Millette †
François Matte †
Louise Dufresne Légaré †
Lucille Côté Nadeau
Annette Laramée

Bulletin Le Marigot

Conférences à Longueuil
Journal La Patrie

Gouverneurs : nos anciens présidents

Directeurs (trices)
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Le Marigot en photos

du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30.

Pour vos cadeaux de Noël!

Le mot du président

Avantages des membres

Heures d’ouverture du secrétariat :

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière
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Coût par an :

Ginette Guilbault

Hélène Tétrault et Ginette Guilbault

25 $ (individu)
35 $ (famille)

Cotisation individuelle de soutien : 30,00 $
Cotisation familiale de soutien :
40,00 $
100,00 $
Cotisation catégorie Or :

Dépôt légal : 4e trimestre 2012
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN : 1203-2239
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C’était hier

Chronique de Michel Pratt
Courrier du Sud - 3 décembre 2005

Saint-Lambert en émoi : le ciboire volé!

Au mois de juin de 1900 un jeune homme de 22 ans pénètre dans l'église de Saint-Lambert et vole, dans le tabernacle, le ciboire rempli d'hosties consacrées. Il se dirige ensuite vers la voie ferrée où il enterre sa nouvelle acquisition.

Le diocèse est saisi de la question et des prières sont commandées pour retrouver
l'objet volé.

Deux jours plus tard, le voleur se présente devant le curé de la paroisse de SaintLambert, François-Xavier Rabeau. Il se met à genoux et lui demande de bien vouloir
le confesser. Puis il lui signale que le ciboire a été volé. Le curé répond évidemment
que oui et que le repentant vient s'en confesser.

Le voleur lui répond que contre 500 $ il trouvera le ciboire volé. Mais il refuse finalement de se confesser.
Le curé le quitte pour quelques secondes le temps de sonner les cloches de l'église.

Le voleur s'échappe mais est rattrapé à l'entrée du pont Victoria.

Église de Saint-Lambert.

Dans sa prison, le voleur indique à Mgr Paul Bruchési, évêque de Montréal, le lieu
précis où se trouve le ciboire. Après de nombreuses fouilles, on retrouve le ciboire.
Mgr Bruchési bénit l'objet retrouvé.

Mais la justice suit son cours et l'auteur, fils d'un sacristain, sera condamné à six ans de prison pour ce vol sacrilège.
Une sentence qui tenait compte de l'aveu.

L’arrivée du Père Noël à Greenfield Park

Tiré du livre Longueuil 1657-2007 de Michel Pratt

L e M a r i g ot

Le mot du président
Les services méconnus
Tout le monde connaît la richesse de notre site web et nos publications, mais notre
organisme regorge de services qui peuvent être utiles.
Le centre de documentation
Nous avons un centre de documentation géré par notre bénévole Jacques Bertrand.
Ce centre est continuellement mis à jour. Il comprend plus de 3 000 livres spécialisés
sur la région métropolitaine. Vous pouvez de chez vous consulter notre catalogue
en cliquant le lien à cet effet sur notre page d'accueil de notre site internet.

Les maisons patrimoniales
Nous avons de plus une filière qui comprend des dossiers sur chacune des 440 maisons qui font partie du
Site du patrimoine de Longueuil. Ce dossier comprend des photos, quelquefois la chaîne de titres. De plus,
nous possédons de magnifiques dessins de plusieurs de ces maisons; ceux-ci ont été faits au début des années
1990 par des architectes roumains.
Notre section de cartographie est impressionnante avec plus de 500 cartes et plans. Notre bénévole Jef
Asnong s'occupe des archives du Marigot.

Généalogie
Finalement, notre section de généalogie complètement numérisée figure parmi les mieux dotées du Québec.
Notre bénévole Johanne Gladu offre du soutien à la clientèle. En vous prévalant de l'option OR vous pouvez
avoir accès à un nombre impressionnant de bases de données.

Par ailleurs…
Nous remercions le Cabinet de la mairesse Caroline St-Hilaire de nous avoir fait l’honneur d’un cocktail
pour présenter le tout nouveau Dictionnaire historique de Longueuil. Cet ouvrage a été refait en profondeur
avec notamment l’ajout des anciennes villes de Saint-Hubert, Greenfield Park, Mackayville-Laflèche et
LeMoyne. Il s’agit d’un livre de qualité qui se donne parfaitement bien à l’occasion des Fêtes et qui est….
durable. Par ailleurs le livre Longueuil 1657-2007 est toujours aussi populaire et il ne nous reste qu'une
douzaine d'exemplaires.

Que d’enfants heureux de recevoir du père Noël, en 1952, quelques cadeaux distribués par le magasin South Shore
House Furnishings, situé sur le boulevard Churchill.
Collection Archives de la Ville de Longueuil. Fonds de l’arrondissement de Greenfield Park.
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En mon nom personnel et celui de notre adjointe administrative Ginette Guilbault de même qu'au nom de
notre conseil d'administration je vous souhaite de Joyeuses Fêtes, et au plaisir de se revoir pour fêter ensemble le 35e anniversaire de la Société historique et culturelle du Marigot.

Michel Pratt
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Le Marigot
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Profiter des nouveaux avantages des membres de la SHCM

Publication gratuite à notre choix, avec renouvellement;

consultation gratuite de nos archives (10 $ par demi-journée pour les non-membres, à l’exception des microfilms du Courrier du Sud);
réduction sur les coûts de certains services pour les membres en règle;
7 $ au lieu de 10 $ pour une reproduction laser d’une photo de nos archives iconographiques qui
contiennent près de 20 000 pièces;
13 conférences mensuelles et un concert de Noël avec goûter;
réception de trois bulletins Le Marigot, maintenant par la poste;

• gratuité au Centre d’accès communautaire Internet (CACI).

Nous possédons tous les actes numérisés de baptêmes, mariages et sépultures du Fonds de l’Institut Drouin de la
Nouvelle-France à 1940-1941. On peut sauver les images sur une clé de mémoire USB, un CD ou une disquette. Nous
possédons aussi de nombreuses autres banques de données et outils qui permettent de faire efficacement vos recherches.
Nous avons notamment la banque Nécro, sur les nécrologies entre 1999 et 2005;

• tirage d’une publication de la Société historique et culturelle du Marigot par conférence.
Nouveaux avantages

•

Grâce à une entente conclue avec l'Institut généalogique Drouin, tous les membres individuels en règle pourront bénéficier de ces avantages.
Accès gratuit au contenu complet du site de généalogie : http://www.genealogiequebec.com/ dans les locaux
de la Société historique du Marigot.

• Catégorie OR

Cette nouvelle nouvelle catégorie optionnelle de membre vous donne accès de chez vous au contenu complet
du site de généalogie genealogiequebec.com
Ce site est considéré par plusieurs comme la meilleure référence en matière de généalogie au Québec.
Cet accès vous est proposé au coût annuel de 100 $ et comprend votre adhésion au Marigot avec les avantages réguliers. Vous devez dans ce cas obligatoirement fournir une adresse courriel.
Il vous en coûterait autrement 100 $ plus les taxes pour avoir seulement accès au site web genealogiequebec.com
et il faudrait ajouter 25 $ pour la cotisation individuelle au Marigot ce qui fait 140 $.
Les membres qui ont déjà payé leur cotisation devraient rajouter 75 $, qu'importe qu'il s'agisse d'une cotisation familiale ou de soutien.
Fonctionnement
Une fois qu'un membre aura adhéré à la catégorie OR et donc payé son adhésion, il sera mis en contact avec
une personne de l'Institut généalogique Drouin qui prendra les mesures nécessaires pour rendre l'abonnement
d'un an fonctionnel.

Conférence hiver-printemps 2013 à Saint-Hubert
21 février
21 mars
18 avril
16 mai

Jacques Leclerc, globe-trotter
L’Inde.

Isabelle Hotte, anthropologue, conférencière
La chanson traditionnelle canadienne-française.

Onil Perrier, président de la Société d’histoire des Riches-Lieux
Réabilitation Papineau.

Pierre Guillaume, conférencier
Le papier et l’imprimerie (histoire de la lettre).

Les conférences se tiendront au restaurant L’ancêtre, 5370 chemin Chambly, arrondissement de SaintHubert, le jeudi à 19 h 30.
Nous remercions le restaurant L’Ancêtre qui nous prête gracieusement un local pour nos conférences à
Saint-Hubert.
Gratuit pour les membres
5 $ non-membres

*********************************

Restaurant L’Ancêtre vers les années 1970
4
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Projet dirigé par Michel Pratt

Le Marigot

Conférences printemps 2013

Journal La Patrie

La Patrie, 31 janvier 1913, page 1

Un fait inouï se produit
Jamais, on n’a vu d’inondations
sérieuses comme celles de Longueuil et St-Lambert, le 31 janvier.
En vue des dégâts possibles

Une quasi-inondation des berges de Montréal-Sud; le fleuve libre de glace sur une grande étendue de son
parcours en aval et en amont du pont Victoria, d’énormes amas de glace menaçant d’obstruer la route et
s’amoncelant sur les propriétés de plusieurs riverains de Longueuil; voilà un fait qui, de mémoire
d’homme ne s’est jamais produit à St-Lambert et dans la municipalité voisine à cette saison de l’année.
Sans doute, on était habitué aux débâcles du printemps, et l’on se préparait en conséquence. Mais une
débâcle de glaces le 31 janvier, cela ne s’était jamais vu avant que la température anormale de cet hiver
n’eût fourni l’occasion de croire à sa possibilité.

12 mars

Marcel Fournier, historien, généalogiste
Les Premiers Montréalistes 1642-1643.

9 avril

Isabelle Hotte, anthropologue, conférencière
La médecine traditionnelle canadienne-française.

14 mai

Michel Pratt, historien, conférencier
Le Titanic.

Les réunions mensuelles se tiendront à la salle Georges-Sainte-Marie de la cocathédrale Saint-Antoine,
au 132, chemin de Chambly, angle Saint-Charles, le deuxième mardi de chaque mois, à 19 h 30.

C’est ce que les deux représentants de la « Patrie » ont pu constater ce matin, au cours d’une randonnée à
l’impromptu le long des rives de Montréal-Sud, couvertes d’énormes glaces amoncelées comme en mars
et prêtes à empiéter sur les propriétés pourvu que se prolonge le dégel.

Nos conférences sont toujours suivies d’un léger goûter, gracieuseté de l’Institut généalogique Drouin.

Vis-à-vis la rue St-Jacques à Longueuil le photographe de la Patrie trouvait encore ample matière à exercer
son art. Là, en effet la débâcle s’est mise ouvertement en marge des règlements climatériques et s’est
permise d’envahir les terrains adjacents. On compte néanmoins sur le retour du froid et les craintes des
propriétaires ne sont pas autrement surexcitées.

*********************************

À mi-chemin entre St-Lambert et Longueuil elles ont poussé jusqu’au trottoir et des ouvriers armés de pics
et de pelles s’occupent ce matin à déblayer la voie.

En amont du pont Victoria le fleuve est libre de glace comme au printemps et un chaloupier audacieux
pourrait le traverser sans encombre d’une rive à l’autre.
En somme, les résidents de la rive sud se souviendront du 31 janvier 1913.

Gratuit pour les membres
5 $ non-membres

Bienvenue aux nouveaux membres

Claude Lyonnais
Ginette Yale
Louise Brosseau
Mélanie Hugron
Colette Dumouchel

1163
1164
1165
1166
1167

Merci aux membres de soutien.

Photo : Collection Société historique du Marigot
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Serge C. Labadie
Pierre Pageau
Arlene Huppé
Olivier B.-Lemieux
Albert Juneau
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L e Marigot en photo s

Le Marigot en photos

En septembre, Denis Morin, a su captiver
l’auditoire avec la civilisation des Incas.

En octobre, Viateur Lefrançois, auteur membre
de l’AAM, résidant de Saint-Jean-sur-Richelieu,
nous entretenait, avec passion, sur Au temps
des Patriotes.

Ginette Guilbault et Michel Pratt, ont participé
à Roulez vers la culture lors de la Fête du
citoyen, le 9 septembre dernier.

Michel Pratt et Ginette Guilbault ont participé au
Salon du livre, au kiosque des Éditions Histoire
Québec, partagé avec la Société de généalogie
canadienne-française.

En novembre, Michel Pratt, toujours aussi
passionné par l’histoire nous amenait faire
le tour des Patrimoines de Longueuil.

Le 1er novembre 2012 avait lieu l’inauguration de
la restauration de l’oeuvre rendant hommage à
monsieur René Lévesque, ancien premier ministre
du Québec de 1976 à 1985.
Cet événement avait lieu à l’occasion du 25e
anniversaire de son décès survenu en 1987.
(Photo : Michel Pratt)
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Lors de la présentation du nouveau dictionnaire de Longueuil, le 18 octobre.
Ginette Guilbault, adjointe administrative,
entourée de Mikael Dumont, Gaétane Collette
et Thérèse Savoie, membres du conseil d’administration de la SHM.
Ci-contre, Michel Pratt signant un livre pour
madame Monique Brisson, conseillère.
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Projet dirigé par Michel Pratt

Le Marigot
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Journal La Patrie

La Patrie, 31 janvier 1913, page 1
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Jamais, on n’a vu d’inondations
sérieuses comme celles de Longueuil et St-Lambert, le 31 janvier.
En vue des dégâts possibles

Une quasi-inondation des berges de Montréal-Sud; le fleuve libre de glace sur une grande étendue de son
parcours en aval et en amont du pont Victoria, d’énormes amas de glace menaçant d’obstruer la route et
s’amoncelant sur les propriétés de plusieurs riverains de Longueuil; voilà un fait qui, de mémoire
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n’eût fourni l’occasion de croire à sa possibilité.
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l’impromptu le long des rives de Montréal-Sud, couvertes d’énormes glaces amoncelées comme en mars
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Profiter des nouveaux avantages des membres de la SHCM

Publication gratuite à notre choix, avec renouvellement;

consultation gratuite de nos archives (10 $ par demi-journée pour les non-membres, à l’exception des microfilms du Courrier du Sud);
réduction sur les coûts de certains services pour les membres en règle;
7 $ au lieu de 10 $ pour une reproduction laser d’une photo de nos archives iconographiques qui
contiennent près de 20 000 pièces;
13 conférences mensuelles et un concert de Noël avec goûter;
réception de trois bulletins Le Marigot, maintenant par la poste;

• gratuité au Centre d’accès communautaire Internet (CACI).

Nous possédons tous les actes numérisés de baptêmes, mariages et sépultures du Fonds de l’Institut Drouin de la
Nouvelle-France à 1940-1941. On peut sauver les images sur une clé de mémoire USB, un CD ou une disquette. Nous
possédons aussi de nombreuses autres banques de données et outils qui permettent de faire efficacement vos recherches.
Nous avons notamment la banque Nécro, sur les nécrologies entre 1999 et 2005;

• tirage d’une publication de la Société historique et culturelle du Marigot par conférence.
Nouveaux avantages

•

Grâce à une entente conclue avec l'Institut généalogique Drouin, tous les membres individuels en règle pourront bénéficier de ces avantages.
Accès gratuit au contenu complet du site de généalogie : http://www.genealogiequebec.com/ dans les locaux
de la Société historique du Marigot.

• Catégorie OR

Cette nouvelle nouvelle catégorie optionnelle de membre vous donne accès de chez vous au contenu complet
du site de généalogie genealogiequebec.com
Ce site est considéré par plusieurs comme la meilleure référence en matière de généalogie au Québec.
Cet accès vous est proposé au coût annuel de 100 $ et comprend votre adhésion au Marigot avec les avantages réguliers. Vous devez dans ce cas obligatoirement fournir une adresse courriel.
Il vous en coûterait autrement 100 $ plus les taxes pour avoir seulement accès au site web genealogiequebec.com
et il faudrait ajouter 25 $ pour la cotisation individuelle au Marigot ce qui fait 140 $.
Les membres qui ont déjà payé leur cotisation devraient rajouter 75 $, qu'importe qu'il s'agisse d'une cotisation familiale ou de soutien.
Fonctionnement
Une fois qu'un membre aura adhéré à la catégorie OR et donc payé son adhésion, il sera mis en contact avec
une personne de l'Institut généalogique Drouin qui prendra les mesures nécessaires pour rendre l'abonnement
d'un an fonctionnel.
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Saint-Lambert en émoi : le ciboire volé!

Au mois de juin de 1900 un jeune homme de 22 ans pénètre dans l'église de Saint-Lambert et vole, dans le tabernacle, le ciboire rempli d'hosties consacrées. Il se dirige ensuite vers la voie ferrée où il enterre sa nouvelle acquisition.

Le diocèse est saisi de la question et des prières sont commandées pour retrouver
l'objet volé.

Deux jours plus tard, le voleur se présente devant le curé de la paroisse de SaintLambert, François-Xavier Rabeau. Il se met à genoux et lui demande de bien vouloir
le confesser. Puis il lui signale que le ciboire a été volé. Le curé répond évidemment
que oui et que le repentant vient s'en confesser.

Le voleur lui répond que contre 500 $ il trouvera le ciboire volé. Mais il refuse finalement de se confesser.
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Le voleur s'échappe mais est rattrapé à l'entrée du pont Victoria.
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précis où se trouve le ciboire. Après de nombreuses fouilles, on retrouve le ciboire.
Mgr Bruchési bénit l'objet retrouvé.

Mais la justice suit son cours et l'auteur, fils d'un sacristain, sera condamné à six ans de prison pour ce vol sacrilège.
Une sentence qui tenait compte de l'aveu.

L’arrivée du Père Noël à Greenfield Park

Tiré du livre Longueuil 1657-2007 de Michel Pratt

L e M a r i g ot

Le mot du président
Les services méconnus
Tout le monde connaît la richesse de notre site web et nos publications, mais notre
organisme regorge de services qui peuvent être utiles.
Le centre de documentation
Nous avons un centre de documentation géré par notre bénévole Jacques Bertrand.
Ce centre est continuellement mis à jour. Il comprend plus de 3 000 livres spécialisés
sur la région métropolitaine. Vous pouvez de chez vous consulter notre catalogue
en cliquant le lien à cet effet sur notre page d'accueil de notre site internet.

Les maisons patrimoniales
Nous avons de plus une filière qui comprend des dossiers sur chacune des 440 maisons qui font partie du
Site du patrimoine de Longueuil. Ce dossier comprend des photos, quelquefois la chaîne de titres. De plus,
nous possédons de magnifiques dessins de plusieurs de ces maisons; ceux-ci ont été faits au début des années
1990 par des architectes roumains.
Notre section de cartographie est impressionnante avec plus de 500 cartes et plans. Notre bénévole Jef
Asnong s'occupe des archives du Marigot.

Généalogie
Finalement, notre section de généalogie complètement numérisée figure parmi les mieux dotées du Québec.
Notre bénévole Johanne Gladu offre du soutien à la clientèle. En vous prévalant de l'option OR vous pouvez
avoir accès à un nombre impressionnant de bases de données.

Par ailleurs…
Nous remercions le Cabinet de la mairesse Caroline St-Hilaire de nous avoir fait l’honneur d’un cocktail
pour présenter le tout nouveau Dictionnaire historique de Longueuil. Cet ouvrage a été refait en profondeur
avec notamment l’ajout des anciennes villes de Saint-Hubert, Greenfield Park, Mackayville-Laflèche et
LeMoyne. Il s’agit d’un livre de qualité qui se donne parfaitement bien à l’occasion des Fêtes et qui est….
durable. Par ailleurs le livre Longueuil 1657-2007 est toujours aussi populaire et il ne nous reste qu'une
douzaine d'exemplaires.

Que d’enfants heureux de recevoir du père Noël, en 1952, quelques cadeaux distribués par le magasin South Shore
House Furnishings, situé sur le boulevard Churchill.
Collection Archives de la Ville de Longueuil. Fonds de l’arrondissement de Greenfield Park.
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En mon nom personnel et celui de notre adjointe administrative Ginette Guilbault de même qu'au nom de
notre conseil d'administration je vous souhaite de Joyeuses Fêtes, et au plaisir de se revoir pour fêter ensemble le 35e anniversaire de la Société historique et culturelle du Marigot.

Michel Pratt

3
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Société historique et culturelle du Marigot
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Votre cotisation est une importante source de
revenus pour la Société historique et culturelle
du Marigot; elle sert à en assurer le bon fonctionnement. Veuillez faire parvenir votre
cotisation au secrétariat, à l’adresse ci-haut
mentionnée. Tout don de photos anciennes, de
livres ou de tout autre objet à valeur historique est apprécié en tout temps, car il permet d’enrichir nos collections.
Merci de votre encouragement.

Michel Pratt
Gaétane Collette
Mathieu Jacques
Thérèse Savoie

Jef Asnong
Jacques Bertrand
Mikael Dumont
Robert Leroux
Louise Levac
Sébastien Robert

Responsables des conférences

4

Toujours disponible au Marigot

COTISATION

Conseil d’administration 2011-2012

Conception et mise en pages

5

Conférences à Saint-Hubert

Charles-Édouard Millette †
François Matte †
Louise Dufresne Légaré †
Lucille Côté Nadeau
Annette Laramée

Bulletin Le Marigot

Conférences à Longueuil
Journal La Patrie

Gouverneurs : nos anciens présidents

Directeurs (trices)

3

Le Marigot en photos

du lundi au vendredi, de 9 h à 15 h 30.

Pour vos cadeaux de Noël!

Le mot du président

Avantages des membres

Heures d’ouverture du secrétariat :

Président
Vice-présidente
Secrétaire
Trésorière

L e M a r i go t

Coût par an :

Ginette Guilbault

Hélène Tétrault et Ginette Guilbault

25 $ (individu)
35 $ (famille)

Cotisation individuelle de soutien : 30,00 $
Cotisation familiale de soutien :
40,00 $
100,00 $
Cotisation catégorie Or :

Dépôt légal : 4e trimestre 2012
Bibliothèque nationale du Québec
Bibliothèque nationale du Canada
ISSN : 1203-2239
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Merci à nos commanditaires et collaborateurs

LE MARIGOT
1978-2013

Joyeux Noël
et
Bonne Année

Volume 19, no 2, décembre 2012

35e anniversaire

Bulletin de la Société historique et culturelle du Marigot

Bernard Drainville

Député de Marie-Victorin

Marie Malavoy

Députée de Taillon

Martine Ouellet

Députée de Vachon

Restaurant

La Société historique et culturelle du Marigot remercie
Diffusion généalogique Pepin pour sa collaboration à l’impression
du bulletin Le Marigot

Le 18 octobre 2012, la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, a présenté le nouveau
Dictionnaire historique de Longueuil, un ouvrage réalisé par l’historien, auteur et président de
la Société historique et culturelle du Marigot, Michel Pratt.
Madame St-Hilaire a demandé de produire cet ouvrage à l’occasion du 355e anniversaire que
Longueuil fête cette année.
Plusieurs personnalités politiques ainsi que des membres du conseil d’administration de la
Société historique et culturelle du Marigot étaient présents.
Sur la photo, on aperçoit monsieur Michel Pratt, madame Caroline St-Hilaire, ainsi que monsieur Pierre Nantel, député de Longueuil-Pierre-Boucher.

