À la découverte
du patrimoine historique et religieux du séminaire
de St-Hyacinthe et du village de St-Paul-d’Abbotsford
____________________________________________________________________________________________________________

Mercredi le 16 mars 2011
En compagnie de Luc Cordeau, archiviste, et Bernard Auger,
bibliothécaire, venez découvrir le séminaire de Saint-Hyacinthe,
gardien de nombreux trésors. En plus d’y découvrir la richesse des
collections d’archives du Centre d’histoire, nous y visiterons la
division de la généalogie de même que la chapelle et la bibliothèque.
Bien qu’ils contiennent des documents de grandes valeurs, les fonds
d’archives des séminaires sont malheureusement peu consultés. Au
Québec, au fil du temps, nombre de religieux ont entrepris des
travaux en généalogie et en histoire. Le fruit de leur recherche se
retrouve, pour plusieurs d’entre eux, dans les centres d’archives des
nombreux séminaires de la province : Québec, Trois-Rivières, SaintHyacinthe, Nicolet, etc. Cette visite vous permettra de voir quel genre
de document vous pourriez éventuellement y consulter.

Chapelle du Séminaire

À Saint-Pie, à mi-chemin entre Saint-Hyacinthe et Saint-Paul-d’Abbotsford, un repas de cabane
à sucre nous sera servi au Domaine de la Sève. Ce dîner sera agrémenté d’une conférence de
monsieur Gilles Bachand, historien et président de la Société d’histoire et de généalogie des
Quatre Lieux, concernant l’histoire et le développement de ces quatre municipalités : SaintCésaire, Saint-Paul-d’Abbotsford, l’Ange-Gardien et Rougemont. Ce territoire est la dernière
partie de la seigneurie de Saint-Hyacinthe à avoir été colonisée
En après-midi, nous nous rendrons à Saint-Paul-d’Abbotsford, au pied
du mont Yamaska où, en compagnie de Madame Cécile Brasseur, nous
visiterons un magnifique ensemble religieux protestant classé
monument historique par le gouvernement du Québec et regroupant
l’église anglicane Saint-Paul, son orgue-harmonium classé à titre
d’œuvre d’art, son cimetière, son presbytère, sa salle paroissiale, de
même que l’église Abbotsford United et son cimetière. Mme Brasseur
nous entretiendra de l’histoire de la communauté anglaise et protestante
de Saint-Paul et, par le fait même, de l’histoire de cet ensemble
religieux.
En fin d’après-midi, café et pâtisseries nous seront servis par des
membres de la Société d’histoire et de généalogie des Quatre Lieux à
l’intérieur du « meeting hall », salle paroissiale adjacente aux deux églises. Cette pause café sera
suivie d’une visite au local de la Société d’histoire.
Église anglicane Saint-Paul

Ce circuit, en plus de vous faire découvrir des trésors insoupçonnés, vous permettra d’apprécier
le patrimoine religieux et architectural de ce magnifique territoire à la frontière de la Montérégie
et des Cantons de l’Est.

Horaire de la journée

7h30 :

Départ de la Société généalogique canadienne-française en
autobus en direction de Saint-Hyacinthe

8h30 :

Visite du séminaire de Saint-Hyacinthe incluant le centre d’archives,
la division de la généalogie, la bibliothèque et la chapelle

11h00 :

Départ vers Saint-Pie

11h30 :

Dîner au Domaine de la Sève et conférence de Monsieur Gilles
Bachand

13h30 :

Poursuite du circuit vers Saint-Paul-d’Abbotsford

13h45 :

Visite de l’Ensemble religieux de Saint-Paul et conférence de
madame Cécile Brasseur

15h30 :

Pause café en compagnie de membres de la Société d’histoire et
de généalogie des Quatre-lieux

16h00 :

Visite du local de la Société et échange avec les bénévoles

16h30 :

Départ en direction de Montréal

17h30 :

Arrivée à Montréal

Coût de cette activité : 55$/membre ou 60$/non-membre (dîner inclus)
Pour informations et réservations : Josée Tétreault 514-498-2995
joseetetreault@hotmail.com
-------------------------------------------------------------------------------------------Nom : _________________Prénom : _____________No membre________
Nom : _________________Prénom : _____________No membre________
Adresse : _____________________________________________________
Ville : _______________________ Code postal : _____________________
Téléphone : __________________ Courriel : ________________________
Paiement : chèque ____ Visa/MC _______________________ Exp : _____
Faire parvenir votre paiement à la Société généalogique canadienne-française
au 3440, rue Davidson, Montréal (Québec) H1W 2Z5 avant le 20 février 2011.

