La seigneurie de Montarville fêtait cette année son 300e anniversaire. L’occasion était belle
de célébrer en grandes pompes cet événement-phare de notre histoire. Ainsi, tout au long
de l’année, les festivités se sont succédé et ont attiré une foule nombreuse et enthousiaste.
Voici donc une rétrospective des activités qui ont jalonné l’année 2010, 300e anniversaire
de la seigneurie de Montarville.

Pique-nique historique
Le 11 septembre, la population était invitée à une grande fête
champêtre où des activités d’animation et des jeux à saveur
historique attendaient toute la famille. Pique-nique et couvertures
y étaient de mise. Les jeunes ont bien apprécié les jeux, les minivoiliers sur le lac et, surtout, Les aventures du baron de Crac.
La démonstration de tir par la compagnie de La Corne a fait
littéralement plonger la foule dans le passé.

UNE ANNÉE FESTIVE…
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D’hier à aujourd’hui
C’est sur ce thème que la Ville a inauguré officiellement
les célébrations du 300e anniversaire de la
seigneurie de Montarville, le 25 mai, en lançant
une programmation festive dont les activités, toutes
gratuites, étaient conçues pour rallier petits et grands.
Ce lancement s’est fait en présence des maires et
mairesses des villes environnantes et de représentants
des gouvernements, au
chalet du Parc national du
Mont-Saint-Bruno, lieu choisi
pour mettre en évidence
l’importance de la montagne
dans notre histoire.
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Lors de cette journée, une plaque commémorative
a été dévoilée devant le Vieux Presbytère,
faisant état de l’histoire de ce joyau de notre
patrimoine architectural qui accueille aujourd’hui
les artistes de chez nous et d’ailleurs.
À cette occasion, les invités ont pu apposer
leur nom dans le tout nouveau livre d’or
de la Ville. Relié à la main, le livre d’or
de la Ville de Saint-Bruno est entièrement
recouvert de cuir. L’illustration sur la
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couverture s’inspire grandement d’une œuvre de l’artiste Pierrette
Leclaire en émail sur cuivre, représentant le Vieux Presbytère.
Les premières pages du livre d’or présentent justement l’œuvre
et l’artiste, en plus de décrire Vieux Presbytère, de présenter
certaines maisons ancestrales, de décrire les armoiries de
Saint-Bruno et d’accorder une page au 300e anniversaire de la
seigneurie de Montarville.
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Et que la fête commence !
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Les festivités ont débuté, comme il se doit, par une cérémonie protocolaire tenue le 23 juin, à l’occasion
de la fête nationale, alors que le maire a procédé à la levée du drapeau, en compagnie des députés et des membres
de la Société d’histoire de Montarville, costumés pour l’occasion.
Légendes des photos :
1 - Le maire, Claude Benjamin, accompagné d’une fille du roy. 2 - Un troubadour festoyait avec les gens présents !
3 - Démonstration de tirs de la compagnie de La Corne. 4 - Le maire et les conseillers dévoilent la plaque du Vieux Presbytère.
5 - Les membres de la Société d’histoire de Montarville étaient présents. 6 - Levée du drapeau le 23 juin 2010.
7 - Benoît Grenier au Centre Marcel-Dulude.
8 - Pierre Boucher, sieur de GrosBois, père de Pierre Boucher de Boucherville, premier seigneur de Montarville. Il a fait la demande
pour que son fils obtienne la seigneurie.

Marc Angers

Marc Hervieux

Marc Hervieux nous charme... sur la montagne
C’est près de 1 200 inconditionnels de Marc Hervieux qui se sont pressés pour venir voir et entendre le célèbre ténor. Celui-ci a charmé
tout le monde en chantant de sa voix puissante et mélodieuse des airs d’opéra et de pop extraits de sa tournée intitulée Après nous. Il ne
faut surtout pas oublier de mentionner aussi la performance enlevante de Marc Angers, qui a su réchauffer la foule avant le spectacle par
la magie de son violon électrique.
7

Mieux connaître le
régime seigneurial

Benoît Grenier, professeur
agrégé au département
d’histoire de l’Université de
Sherbrooke, nous rendait visite
au Centre Marcel-Dulude et
prononçait une conférence fort intéressante et instructive sur
le régime seigneurial québécois et les spécificités de la
seigneurie de Montarville. Des invités très spéciaux se
trouvaient sur place, soit plusieurs membres de la famille
Boucher de la Bruère, descendants du premier seigneur de
Montarville, monsieur Pierre Boucher.

Pour la nouvelle année, faites
un toast avec le 300e!
Pour assurer la pérennité des célébrations
du 300e, deux variétés de vin rouge
et une de vin blanc ont été produites pour
les réceptions civiques de la Ville. Les
étiquettes reproduisent le visuel du
300e œuvre de Pierre Duhamel. Les
citoyens sont cordialement invités à venir
savourer le vin du 300e lors de la réception
des Vœux du maire, le 9 janvier prochain
au Centre Marcel-Dulude, dès 15 h.

Des randonnées animées au Parc national du Mont-Saint-Bruno
Pour clore en beauté cette année festive, trois journées de randonnée animée à la découverte de la seigneurie étaient
organisées au Parc national du Mont-Saint-Bruno. Jeunes et moins jeunes ont pu profiter d’une longue promenade
tout en apprenant l’histoire de leur région. Les randonneurs ont effectué une visite au Vieux moulin, vestige
archéologique de l’époque, et un guide leur a présenté le fonctionnement des quatre types de moulins présents sur
la seigneurie de Montarville. Ils ont également découvert l’époque de la seigneurie de villégiature, qui a débuté en
1897, et où les gens riches et célèbres venaient se détendre à la campagne.

Des perles rares à la bibliothèque municipale
L’exposition La Seigneurie de Montarville et la famille Boucher : 300 ans d’histoire, organisée par la Société
d’histoire de Montarville, accueillait les visiteurs afin de les informer sur la prise de possession et le développement
du territoire montarvillois, principalement avec la construction de moulins, mettant à profit la présence d’une
montagne et de plusieurs lacs.
Grâce à la collaboration des Archives et du musée Pierre Boucher du séminaire de Trois-Rivières,
on a pu admirer des trésors tels qu’une invitation au mariage du dauphin du roi adressée à Pierre Boucher en
provenance de la cour de Versailles! On pouvait également y regarder de près un uniforme militaire ayant appartenu
à François-René de la Bruère, fils de Pierre-René Boucher de la Bruère, qui l’a porté durant la guerre de 1812.
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Un peu d’histoire

is de Vaudreuil
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cause
À
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Le symbole du 300

ations
toile Fin d’été à Saint-Bruno. Cette dernière identifie toutes les célébr
C’est à un artiste de grand talent, Pierre Duhamel, que l’on doit la
émorer cet anniversaire. Cette œuvre, mettant en vedette la montagne,
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duquel
de Saint-Bruno-de-Montarville et de la seigneurie sur le territoire
se révèle particulièrement représentative de ce qui fait la spécificité
elle a été fondée.

Les armoiries de la famille Boucher
sont constituées d’un rocher, surmonté d’une croix latine, qui signifie
la rencontre entre le ciel et la terre sur un point élevé, telle une
montagne. Le chevron héraldique représente l’éperon, qui rappelle
au chevalier son devoir. Le lys symbolise la pureté et l’innocence,
tandis que les glands signifient la possession de forêts. Les couleurs argent
et doré représentent la pureté et le dépouillement ainsi que la foi, la justice
et la clémence. La devise se lit ainsi :

« Fais ce que dois, advienne que pourra »
La Ville de Saint-Bruno-de-Montarville s’est dotée d’armoiries qui rappellent
son histoire religieuse et civile; un des chevrons et les deux glands de chêne
sont extraits des armoiries de la famille Boucher.

Merci

Ce bilan ne serait pas complet sans l’express
ion de
nos remerciements sincères à nos part
enaires :
la SEPAQ, la Conférence régionale des
élus de
Longueuil, le centre de ski Mont-Bruno, le
Réseau
de transport de Longueuil, Les Marchés
IGA
Lambert, la Commission scolaire des
patriotes,
la com pag nie de La Corn e et la
cidr erie
Michel Jodoin.
Merci tout particulièrement à la Société
d’histoire
de Montarville et aux employés de la Ville
, dont
la collaboration constante et précieuse
a permis
d’assurer l’immense succès des fêtes
du 300e.
Merci à tous ceux et celles qui ont part
icipé aux
festivités et ont ainsi démontré leur atta
chement
à leur patrimoine et à l’histoire de leur régio
n.

