Conférences 2010
27 janvier
Les Acadiens, de grands-voyageurs
M. Guy De Roy - Après une carrière en consultation, descendant acadien, il s’est tourné vers
l’histoire et la généalogie de sa famille. Il a publié un dictionnaire de famille intitulé : À la recherche
des familles DAROIS, DEROY et De ROY.

Un grand nombre de noms portés chez nous au temps de la Nouvelle-France sont disparus
de notre patrimoine. Pourquoi ? Le conférencier répondra à cette interrogation souvent
formulée et à beaucoup d’autres, plus fascinantes les unes que les autres.
24 fevrier
Un Québec photogénique
Mme Hélène-Andrée Bizier
Elle nous parlera de ses récents livres-albums. Abondamment illustrés, ces ouvrages
montrent les Québécois au jour le jour, et cela depuis l’introduction de la photographie au
Québec.
24 mars
Plaisir d'amour et crainte de Dieu
M. Serge Gagnon - Historien, professeur retraité de l’Université du Québec et attaché au Centre de
recherche en études québécoises de l’Université du Québec à Trois-Rivières. Il est l’auteur de plusieurs
publications expliquant l’évolution des mentalités concernant la sexualité, la mort et la religion.

La mort est normalement entourée d’obsèques religieuses, mais les n’ont pas toujours droit
à des cérémonies religieuses. Le mariage est un contrat que les chrétiens ont élevé à la
dignité de sacrement. Le conférencier expliquera comment l’acte civil et le sacrement ne
font pas toujours bon ménage. Il esquissera un survol de la culture sexuelle de l’ancienne

société et de l’existence des différents interdits de parenté et d’affinité.
28 avril
L'alimentation en Nouvelle-France au milieu du XVIII siècle
Mme Hélène Gousse
Nous sommes en 1750, quelque part le long de la vallée du St-Laurent, c’est l’heure de se
mettre à table. Qu’allez-vous trouver dans votre assiette ? Quelles influences ont dicté son
contenu ? Des <œufs coiffés> aux …, vous découvrirez comment nos ancêtres ont répondu
à leur façon à cette question toujours répétée : « Qu’est-ce- qu’on mange ? »
26 mai
Milicien (soldat à la retraite) de 1700 à 1770
M. Serge Nault
Il s’agit d’une conférence interactive et vêtu du costume d’époque de son ancêtre François
Nau, il vous entretiendra sur son habillement, son alimentation, les jeux, la monnaie et son
rôle de capitaine de milice.
22 septembre
La généalogie au service de l’histoire
M. Raymond Ouimet
L’histoire est une affaire humaine et là où il y a des humains, il y a des relations familiales.
Ainsi la généalogie, pour Raymond Ouimet, est un instrument incontournable pour qui
s’intéresse à l’histoire parce qu’elle situe l’être humain dans son contexte de vie.
27 octobre
L'incendie de la Côte-du-Sud
M. Gaston Deschênes
À la fin de l’été de 1759, Wolfe désespère de prendre Québec qu’il assiège depuis deux
mois. Conformément aux intentions qu’il avait exprimées avant même de s’engager dans
cette campagne militaire, à défaut de prendre la ville, il envoya des troupes détruire les
récoltes, les maisons et le bétail dans les environs de Québec, et même à plus de 150km à
l’est, dans le cas de la Côte-du-Sud elle a été entièrement ravagée dans la première
quinzaine de septembre.

24 novembre
Une chicane de curés au XVIIIe siècle
M. Louis Lemoine
La conférence porte sur une chicane entre deux curés de paroisses voisines pour la
possession d’un petit territoire limitrophe, le Mouillepied. Cet événement se déroula dans le
premier quart du XVIIIe siècle (1715-1725) dans les paroisses de Saint-Antoine de Pade de
Longueuil (dont le curé est le sulpicien Joseph Isambart) et de La Prairie de la Madeleine
(dont le curé est Paul-Armand Ulric).

