Évènement en cours et à venir
Panorama de 175 d’histoire, 1839 à aujourd’hui : musée à découvrir
dans l’église Saint-Raphaël de l’Île Bizard, prolongé jusqu’au 16 novembre
L’exposition dans l’église de l’île Bizard, faisant l’historique de la paroisse Saint-Raphaël depuis sa fondation en 1839,
sera prolongée jusqu’au 16 novembre. Elle connaît un bon succès. Elle a été mise en valeur les 13 et 14 septembre lors
des messes au cours desquelles le « conteux du village » a pris la parole devant environ 300 personnes. De nombreux
paroissiens ont fait le tour de l’église pour voir les tableaux et les objets exposés à l’occasion de la messe solennelle du
21 septembre, par Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal, et du concert de musique sacrée qui a suivi dans
l’après-midi par la chorale d’enfants dirigée par Hélène Théorêt-Gagné, le chœur Saint-Raphaël dirigé par Jean-Pierre
Stock, avec l’organiste Marc Bouchard.
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Deux groupes de 23 élèves de l’école Jacques-Bizard ont visité l’exposition le 23 et le 30 septembre, en compagnie
d’André Laniel comme guide; les élèves et leurs professeurs semblent l’avoir fort appréciée. Quelques groupes guidés
d’adultes l’ont aussi appréciée.
Attention : les heures d’ouverture de l’exposition ont changé. Elles sont maintenant du
mardi au vendredi, de 10 h à 14 h ainsi que le samedi et le dimanche sur rendez-vous, Tél. 514 620-6271.
Entrée par la porte donnant sur le côté de l’église.

Conférence sur la fondation du village de l’île Bizard, le mercredi 12 novembre à 19 h 30,
salle Pierre-Paiement, 15 777, rue de la caserne à Sainte-Geneviève
Cette conférence n’est pas une répétition de l’exposition ci-dessus. Elle la complétera en relatant le grand chantier de
construction du village autour de l’église et du presbytère à partir de 1843. Imaginez ce chantier : une église et un
presbytère en construction, des lotissements de terrains et des maisons qu’on y érige, des magasins et des hôtels qui
ouvrent, le manoir seigneurial construit en 1845. C’est aussi la grande période des cageux qui circulent sur la rivière des
Prairies et s’arrêtent dans les hôtels de l’île et de Sainte-Geneviève, comme l’a raconté le juge Henri-Césaire Saint-Pierre.
C’est un village en pleine effervescence qu’Éliane Labastrou nous décrira en détail, à l’aide de diapositives.
Ne manquez pas de vous y inscrire sans tarder, 514 620-6271.
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Exposition de cartes et de plans de l’île Bizard, du 5 novembre au 5 décembre
Salle Pierre-Paiement, 15 777, rue de la caserne, Sainte-Geneviève
On y présentera de nombreuses cartes ayant jalonné l’histoire de l’île, des plans de terrain et des photos aériennes, qui
s’inscrivent dans l’évolution de l’île. Ouverture du 5 novembre au 5 décembre, du mardi au vendredi de 13 h 30 à 16 h
30 et le samedi sur rendez-vous, 514 620-6271.

Café-rencontre sur la généalogie le mercredi 19 novembre à 19 h 30
Salle Pierre-Paiement, 15 777, rue de la caserne à Sainte-Geneviève
Gisèle Monarque, généalogiste dans l’âme et présidente de la Société de généalogie canadienne-française, nous fait
l’honneur d’animer la soirée sur le thème Quand nos ancêtres s’installent . Nul doute que ce sujet intéressera de
nombreuses personnes. Inscription : 514 620-6271.

Visite de la crypte de l’église de Sainte-Geneviève, 26 octobre 2014 à 13 h 30
La Société patrimoine et histoire de l'île Bizard et Sainte-Geneviève vous invite à la visite de la crypte de l'église de
Sainte-Geneviève. C'est une des rares cryptes à être conservées dans leur état original. Plus de 700 sépultures y
reposent à jamais. Un diaporama avec commentaires sur des personnalités s’y trouvant complètera la visite ainsi qu’une
exposition d’artéfacts ayant appartenus à une communauté religieuse de la région.
Cette visite avait été prévue à notre programme 2014 longtemps avant l’organisation de la visite de Marc Locas
rapportée ci-dessous. Une trentaine de personnes sont déjà inscrites. Veuillez réserver : 514 620-6271.

Samedi 6 décembre 2014, 13 h,
Espace patrimoine et histoire, 15 777, rue de la caserne à Sainte-Geneviève.
Le samedi 6 décembre prochain, nous recevons de la belle visite !
En effet, L’espace patrimoine et histoire accueillera, entre 13 h et 16 h 30 des membres de la Société d’histoire de
Beaurepaire-Beaconsfield, Pointe-Claire ainsi que d’autres intervenants dans leur milieu et passionnés de patrimoine.
Nous tisseront des liens entre nos histoires différentes et pourtant si communes, par le biais, entre autres, de
documentation photographiques. Discussions et échanges au menu !
De plus, comme complément à cette belle rencontre, ce sera l’occasion d’admirer l’exposition La villégiature bourgeoise
au début du siècle dernier dans l’Ouest-de-l’Île qui sera installée dans la salle Pierre-Paiement du 6 décembre à la fin
février.
Ce jour-là, nous serons prêts à recueillir des dons photographiques.

Événements passés
Visite du village de l’île Bizard, le 6 septembre
Plusieurs personnes ont participé à cette visite, guidée par le conteux du village, toujours aussi populaire.

Messe et visite de la crypte de l’église de Sainte-Geneviève, le 21 septembre
Marc Locas avait organisé cette rencontre à l’occasion du 350e anniversaire marquant l’installation du premier censitaire
sur le territoire de la côte Sainte-Geneviève. Pour la circonstance, il avait recueilli divers objets d’antiquité disposés dans
un coin musée de la crypte. Marc Locas et André Laniel servaient de guides. Ce fut très réussi et environ 250 personnes
ont répondu à l’invitation.
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Marchons à l’école, 27 septembre
Cet évènement, organisé dans le cadre des Journées de la culture, a attiré environ 35 personnes, en deux groupes.
Mme Muriel Bertrand, qui personnifiait la maîtresse d’école, a suscité de l’intérêt dans la salle Pierre-Paiement,
reconstituée pour l’occasion en salle de classe du temps des écoles de rang avec les images saintes, le crucifix et le
tableau noir.
Les élèves participants ont goûté à la rigueur de Mlle Thibodeau. Elle n’entendait pas à rire. Les élèves étaient mieux
d’obtenir une bonne note lors du concours.
Une belle exposition de photos d’anciennes écoles de l’île Bizard et de Sainte-Geneviève garnissait les murs.
Y prenait place aussi un ancien poêle avec son tuyau, une boîte à bois, un pupitre d’école, d’anciens ouvrages scolaires,
ainsi que la cloche de l’école de Sainte-Geneviève, de plus de 100 ans, retrouvée à Saint-Donat.
Plusieurs visiteurs sont aussi venus voir l’exposition dans les jours suivants.
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Introduction à la perspective pour les élèves de l’école Jacques-Bizard
Dans le cadre des journées de la culture, sous l’égide du service des loisirs et de la culture de l’arrondissement
et de la bibliothèque, Philippe Voisard a fait une introduction à la perspective, parlé de points de fuite, modélisé
comment les points de fuite s’identifient dans une perspective, pour la classe de cinquième année de Mme Anne
Sénécal, école Jacques-Bizard, le 26 septembre dernier.
Les 22 élèves sont ensuite sortis avec crayons et tablettes pour dessiner le bâtiment des scouts (ancienne bibliothèque)
en plaçant leurs points de fuite et tirant des lignes. Un point touchant est venu d’un jeune garçon qui a dit à Philippe
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après la classe de dessin : « Monsieur, regardez ce que j’ai fait. Je me pensais poche en dessin et j’ai été capable de
dessiner ça! » Comme dit Philippe : « Ne serait-ce que pour lui, ma satisfaction était complète. »
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Visite de la maison Montpellier dit Beaulieu, 174, rue Beaulieu, à

ine

Chassé
Sainte-Geneviève

Grâce à l’amabilité des propriétaires actuels, cette petite maison magnifiquement située au bord de la rivière des
Prairies a accueilli quelques membres de notre Société, le 19 octobre, pour une visite des lieux. Construite en 1848 et
très bien restaurée en préservant l’essentiel, notamment les beaux parquets de bois, cette charmante maison est
classée monument historique depuis 1974. Les propriétaires l’ont meublée en meubles anciens, ce qui contribue à
l’ambiance chaleureuse de leur foyer.
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Divers
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Cabanes à livres

ine Chassé

Nous rappelons à ceux qui prennent des livres dans les cabanes à livres installées dans les parcs qu’ils sont censés
remettre d’autres livres dans la cabane ou rapporter ceux qu’ils ont pris.

Regrets
Nous regrettons la disparition prématurée de Jacques Bélanger, un collaborateur de longue date qui
nous a maintes fois dépannés pour identifier des maisons, des terrains, des personnes sur des photos,
ou encore pour nous aider à trouver l’ascendance généalogique de personnes. Pendant plus de trente
ans, il avait minutieusement élaboré une base très riche de données généalogiques. Il avait aussi réuni
une multitude de photos anciennes sur son ordinateur, désormais orphelin. Qui va relever le
flambeau? Nos sincères condoléances à sa femme Gisèle et aux membres de sa famille.
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Nous déplorons aussi le décès de Micheline Boulanger. De 2004 à 2008, elle avait participé au comité de rédaction du
livre Aux confins de Montréal, L’ÎLE BIZARD des origines à nos jours, ayant notamment contribué au chapitre de la
toponymie. Nos sincères condoléances à sa fille, son gendre et ses petites-filles qui habitent dans l’île Bizard.

Archiduc d’Autriche et duc de Lorraine
Deux invités de marque assistaient à la messe solennelle de célébration du 175e anniversaire de la paroisse SaintRaphaël dans l’île Bizard, le 21 septembre dernier : l’archiduc d’Autriche et duc de Lorraine, accompagné de son fils.
Leur présence était motivée par la toile d’Ozias Leduc représentant l’Apothéose de Jeanne d’Arc. En effet, en 1429,
Jeanne d’Arc était sujette du duc de Lorraine.
L’archiduc Charles de Habsbourg-Lorraine, né le 11 janvier 1961 en Allemagne, est le
prince de la famille de Habsbourg prétendant au trône d’Autriche, Bohême et Hongrie
depuis 2007. Son fils Ferdinand Zvonimir de Habsbourg-Lorraine est aussi prétendant
à ces titres.
La Maison de Lorraine régna sur le duché de Lorraine de 1048 à 1453 puis de 1473 à
1736. Lorsque François III de Lorraine épousa, en 1736, Marie-Thérèse de Habsbourg,
héritière de la Maison de Habsbourg, il dut abandonner ses droits sur les duchés de
Lorraine – mais sans en abandonner les titres – afin d’accéder au trône du grand
empire austro-hongrois. La Maison de Habsbourg devint ainsi la Maison de
Habsbourg-Lorraine. François III fut le père de la reine de France Marie-Antoinette.
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Charles de Habsbourg-Lorraine, prétendant aux trônes d’Autriche et de Hongrie depuis 2007, est le petit-fils de
Charles 1er d’Autriche (1887-1922), dernier empereur d’Autriche et roi de Hongrie et de Bohême. Ce dernier a été
béatifié par l’Église catholique en 2004 et son épouse Zita de Bourbon-Parme est en instance de béatification depuis
2009. La famille en exil a séjourné au Québec. L’archiduc et son fils cherchent donc ici des témoignages pour étoffer le
dossier de béatification.
Le bienheureux Charles de Habsbourg-Lorraine était le petit-neveu de l’empereur François-Joseph d’Autriche
(1830-1916) et d’Élisabeth de Wittelsbach, mieux connue sous le nom de Sissi (1837-1898). Il devint empereur par suite
de l’assassinat, à Sarajevo en 1914, de son oncle héritier en titre, François-Ferdinand d’Autriche (1863-1914), évènement
ayant déclenché la guerre de 1914-1918 et causé la mort de millions d’hommes.
La famille de Habsbourg-Lorraine est restée très attachée à la Lorraine, terre de ses ancêtres. Les parents de l’actuel
Charles ont célébré leur mariage à Nancy en 1951. Notre visiteur s’y rend souvent, notamment lors de la messe annuelle
en l’honneur des ducs de Lorraine célébrée à Nancy. De là son intérêt pour la toile d’Ozias Leduc dans notre église.
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