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COMMENT UTILISER CE GUIDE 

(_^e guide est conçu pour vous aider à repérer facilement 
vos champs d'intérêt et à confectionner vos propres cir
cuits de visite. Vous y trouverez : 

• Des cartes et des textes propres à différents thèmes qui 
vous aideront à planifier votre visite, que vous soyez 
friand d'histoire militaire, religieuse ou architecturale, 
ou encore que vous soyez fasciné par celle des patriotes. 

• Des cartes qui vous permettront d'embrasser d'un seul 
coup d'oeil l'ensemble du bassin versant du Richelieu 
ainsi que la division de ce territoire en 6 secteurs dis
tincts. Les usagers de la route, des pistes cyclables et de 
la voie navigable du Richelieu y trouveront leur compte, 
puisqu'une carte est consacrée à chacun de ces modes 
de transport. 

• Des cartes par secteur, et le cas échéant, des cartes des 
pôles urbains et de zones précises (ex. : collège militaire 
de Saint-Jean), qui indiquent l'emplacement effectif des 
endroits de commémoration au moyen d'une pastille. 
Des textes et des illustrations accompagnent chacun de 
ces points d'ancrage. Veuillez noter que les lieux de com
mémoration qui se trouvent à proximité l'un de l'autre 
ont été regroupés dans un seul et même point. 

• Une présentation du concept de mise en patrimoine et 
une brève histoire de la vallée du Richelieu. 

• Les mentions « voir » suivies d'un chiffre qui parsèment 
les textes renvoient au point d'ancrage correspondant 
au numéro mentionné. 

• Une table des matières, au début de l'ouvrage, qui vous 
sera utile pour trouver rapidement les divers sujets liés à 
un endroit de commémoration donné. 

• Un index alphabétique qui facilite le repérage des per
sonnages nommés dans le guide. 

• La référence complète des illustrations à la fin du guide. 

EXEMPLE: Secteur 2 
Présentation du secteur, du pôle 
et de la zone du Collège militaire 

40 J Numéro du point d'ancrage 
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LA PATRIMONIALISATION DANS LA VALLÉE DU RICHELIEU LE RICHELIEU, ROUTE DE MÉMOIRE 

L e patrimoine constitue l'une des formes de rapport au 

passé qui se distingue de l'histoire. Il est l'expression, dans 

le paysage ou dans la réalité quotidienne, des souvenirs 

mémoriels que les sociétés ont décidé de léguer comme 

l'affirmation de leurs valeurs les plus chères ou comme le 

fondement de leur identité. 

Ce guide patrimonial répertorie essentiellement les 

marques tangibles, les repères physiques ou encore les 

désignations, classements ou citations officielles qui 

meublent l'espace public de ce beau territoire. Il prend 

son originalité dans le fait qu'il offre une lecture diffé

rente de plusieurs « moments » historiques qui se sont 

déroulés dans ce secteur géographique central pour 

l'évolution géopolitique, sociale et économique du pays. 

Il répertorie les lieux témoins de la mémoire. Il identi

fie des événements et des personnages qui ont fait l'ob

jet d'un geste commémoratif depuis plus d'un siècle par 

divers groupes sociaux et paliers gouvernementaux. 

Les intervenants de la mise en 
patrimoine de [a vallée du Richelieu 

w n doit sans doute à la vision romantique du 19e siècle 

cette recherche dans le passé de points d'ancrage à trans

mettre aux générations futures. La vallée du Richelieu 

n'échappe pas à ce mouvement : durant la deuxième 

moitié du 19e siècle, Joseph-Octave Dion orchestre les pre

miers balbutiements de la conservation du fort Chambly et 

contribue à la consécration de Charles-Michel d'Irumberry 

de Salaberry, à titre de héros de la bataille de la Châteauguay, 

dans l'imaginaire des Canadiens français. 

Ce mouvement se poursuit au siècle suivant alors que les 

gestes de rappel mémoriel se multiplient avec l'utilisation 

de la plaque commemorative. Les différents paliers gouver

nementaux amorcent le développement de leurs réseaux 

de commémoration, accentuant la dimension identitaire 

du patrimoine. On retrouve donc dans ce guide diverses 

composantes du réseau des lieux historiques nationaux 

du Canada, tel que défini depuis 1919 par la Commission 

des lieux et monuments historiques du Canada. Dans la 

vallée du Richelieu, ce réseau est dominé par le canal de 

Chambly et plusieurs grands lieux de mémoire à caractère 

militaire. Il compte également bon nombre de désigna

tions patrimoniales relatives à des événements marquants 

et à des personnages témoignant d'une contribution à 

l'histoire du Canada que l'on juge durable et remarquable. 

Le Bureau d'examen des édifices fédéraux du patrimoine, 

créé au début des années 1980, procède aussi à la dési

gnation d'édifices patrimoniaux au sein des propriétés du 

gouvernement fédéral afin d'en assurer la protection. La 

Légion royale canadienne et le ministère de la Défense 

font également bonne figure parmi les acteurs sociaux de 

la patrimonialisation. 

Le gouvernement du Québec n'est pas en reste. Depuis 

1922, avec la Commission des monuments historiques 

de la province de Québec, il dote les routes de la vallée 

d'un réseau de plaques commémoratives dont quelques-

unes sont toujours présentes dans le paysage. Depuis les 

années 1960, le réseau québécois avait délaissé quelque 

peu la commémoration de personnes et d'événements 

pour se consacrer davantage au classement d'exemples du 

patrimoine architectural. La nouvelle loi québécoise sur 

le patrimoine culturel, adoptée en 2011, remet à jour ce 

volet. 

À la faveur de la loi de 1986, certaines municipalités vont 

accroître le réseau des désignations en procédant à la 

citation de plusieurs beaux spécimens de l'architecture à 

l'intérieur de leurs limites administratives. La Loi sur les 

biens culturels du Québec prévoit plusieurs statuts de dési

gnation patrimoniale qui comportent différents avantages 

et obligations : on parle de « classement », d'« aire de pro

tection », de « reconnaissance », de « décret d'arrondisse

ment », de « citation » et de « constitution d'un site du 

patrimoine ». 

Le guide rend également compte des gestes commémora-

tifs issus de l'action de certains individus ou groupes orga

nisés. On pense entre autres à l'action de sensibilisation 

des sociétés d'histoire locales ou à d'autres comités for

més ad hoc pour souligner tel personnage, tel centenaire 

ou bicentenaire ou encore un événement jugé important 

pour l'histoire de la société, par exemple les comités créés 

pour la commémoration du 150e anniversaire des rébel

lions de 1837 et 1838. 

r-> 

o 
z 

> 

> 
O 
z 
o 
> 
z 
(/> 
P" > < > 
p-r-
pi-rn 
a 
c 
o 
m 
r; 
m 
c 

19 18 



LA PATRIMONIALISATION DANS LA VALLEE DU RICHELIEU 

Les choix 

C^e guide recense donc les repères commémoratifs et 

les désignations officielles associées au patrimoine cultu

rel dans la vallée du Richelieu, et ce n'est là qu'une des 

dimensions du patrimoine qui, au sens propre du terme, 

est beaucoup plus englobant. Par conséquent, ce réper

toire traduit certains choix éditoriaux qui laissent de côté 

d'autres facettes de la dynamique patrimoniale. Il en est 

ainsi du patrimoine intangible ou immatériel, qui s'articule 

sur des savoir-faire, des expressions artistiques ou encore 

des valeurs plus symboliques, culturelles ou sociales asso

ciées au passé, le répertoire géographique ne constituant 

pas le meilleur vecteur de ce patrimoine. 

La toponymie et l'odonymie sont souvent porteurs d'une 

dimension patrimoniale, en ce sens qu'elles participent au 

processus mémoriel. Les exemples sont particulièrement 

abondants dans la vallée du Richelieu. Il sera certes ques

tion du chemin des Patriotes ou de la Vallée des forts, mais 

ce volet n'a pas été développé. 

Les cimetières sont par nature des aires de commémo

ration, alors que nombre de monuments, mausolées ou 

stèles funéraires rappellent la mémoire de la majorité des 

individus formant les sociétés qui se sont succédé dans 

la vallée. À moins d'une reconnaissance patrimoniale 

comme telle, ils ne sont pas répertoriés, la plupart d'entre 

eux étant facilement repérables. Autres omissions : le sta

tuaire religieux et les croix de chemin, nombreuses dans ce 

dernier cas à l'entrée ou à la sortie de villages, ou encore 

à la croisée des routes, n'ont pas fait l'objet de relevés sys

tématiques. Il demeure évident que ces repères visuels se 

situent à la frontière entre l'objet et le geste cultuels, d'une 

part, et le témoin culturel ou patrimonial, d'autre part. 

Enfin, ce guide n'aborde pas le patrimoine naturel de 

la vallée du Richelieu. L'intérêt pour sa conservation est 

cependant très important, comme en témoignent plu

sieurs désignations réparties tout au long du territoire, par 

exemple la passe migratoire Vianney-Legendre, au barrage 

de Saint-Ours, le mont Saint-Hilaire, désigné Réserve de 

biosphère de l'UNESCO, ou encore la réserve naturelle de la 

Rivière-du-Sud et la réserve écologique Marcel-Raymond, 

toutes deux situées à Henryville. 

Bref, ce guide traduit la réalité culturelle du paysage patri

monial dans la vallée du Richelieu. Il pourra certes être 

complété par des répertoires particuliers produits par 

les municipalités ou paliers administratifs régionaux ou 

encore les sociétés d'histoire. Répertoires que nous ne 

manquerons pas de souligner au passage. Il se veut un 

point de départ vers une lecture particulière de l'histoire 

de la vallée du Richelieu. Espérons qu'il vous permettra de 

vivre de belles aventures et qu'il pourra susciter de nom

breux autres gestes d'appropriation patrimoniale. 

Bonne exploration... 

Outils généraux à consulter 

• Répertoire des désignations d'importance historique 
nationale au Canada 

• Annuaire des désignations patrimoniales fédérales 

• Répertoire canadien des lieux patrimoniaux 

• Répertoire du patrimoine culturel du Québec 

• Répertoire des croix de chemin au Québec 

• Conseil du patrimoine religieux du Québec 

• Les patriotes de 1837 @ 1838. Les Rébellions 
du Bas-Canada : Université du Québec à Montréal 

• L'inventaire national des monuments commémoratifs 
militaires canadiens 

• Lieux et monuments historiques du Sud de Montréal, 
par Rodolphe Fournier 

• Mémoriaux militaires 

• Circuit patrimonial : La Route du Richelieu 

• Tourisme Montérégie 
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UNE VALLÉE CHARGÉE D'HISTOIRE 

Les premiers occupants 

I l y a de 5 000 à 7 500 ans, le bassin hydrographique du 
Richelieu prenait graduellement forme. La date à laquelle 
l'être humain s'y établit reste inconnue des archéologues 
tant le Richelieu - soumis aux fluctuations des eaux et à 
la main de l'homme - hésite à dévoiler ses secrets. Toute
fois, les quelques vestiges laissés par les populations amé
rindiennes témoignent de leur présence dans cette vallée 
jusqu'au moment du contact avec les Européens. Bref, si 
ces peuples n'ont rédigé aucun document, ils n'en ont pas 
moins écrit des chapitres entiers de l'histoire du Richelieu. 
Présents dans plusieurs régions de la vallée du Saint-
Laurent, les Laurentiens savent tirer parti des abondantes 
ressources du bassin richelain. Dispersés pour chasser l'hi
ver, ils se regroupent durant la saison chaude afin de pra
tiquer la pêche immobile. Comme les barrages de pierre 
et les fascines nécessitent une surveillance soutenue, ils 
s'installent à proximité de cette rivière poissonneuse. 
Quoique la crue printanière ait effacé à maintes reprises 
toute trace de campement, la mise au jour de quelques 
sites associés à la période archaïque laurentienne prouve 
avec éloquence que les Laurentiens ont bel et bien pros
péré le long du Richelieu. 

Axe majeur de circulation, le Richelieu attirait, il y a envi
ron 5 000 ans, de nouvelles populations venues du Sud. 
De leur coexistence avec les Laurentiens naîtront les proto-
Iroquoiens, un peuple dont le gibier constitue l'essentiel 
de l'alimentation, du moins jusqu'à ce que le poisson y 
soit de nouveau intégré. Il y a quelque 1 000 ans s'amorce 
l'ère du Sylvicole, marquée par l'apparition de la poterie. 
C'est également durant cette ère que des groupes de chas-
seurs-pêcheurs-cueilleurs s'installent dans la vallée du 
Saint-Laurent. Il s'agit des Iroquoiens. Vers la même épo
que, les premiers villages estivaux apparaissent tandis que 
les Iroquoiennes expérimentent l'horticulture. En optant 
pour un mode de vie fondé sur la culture du maïs, des 
haricots et des courges, ce peuple troque le nomadisme et 
ses camps saisonniers pour la vie sédentaire et ses villages 
de maisons longues. 

LE RICHELIEU, ROUTE DE MÉMOIRE 

Le contact avec [es Européens 

/K l'arrivée de Jacques Cartier en 1534, quelque 10 000 
Iroquoiens résident en Laurentie, dont ceux du village 
semi-permanent de Mandeville (Sorel-Tracy). Pourtant, 
en 1609, Samuel de Champlain (voir 48 et 76) n'en ren
contre aucun lorsqu'il emprunte la rivière des Iroquois 
(Richelieu) vers un grand lac-que les Abénaquisappellent 
« Bitawbagok » - auquel il donne son nom. Bien que la 
propagation des maladies apportées par les Européens, 
le refroidissement du climat, les migrations ou encore les 
guerres entre nations amérindiennes aient été évoqués 
pour expliquer cette énigmatique disparition, les indices 
archéologiques suggèrent fortement que les guerres y 
ont joué un rôle majeur. De ces millénaires d'occupation 
humaine, seul le site de Mandeville (voir 130) a jusqu'ici 
fait l'objet d'un acte de commémoration dans le territoire 
couvrant le bassin hydrographique de la rivière Richelieu. 

Zone tampon entre des nations amérindiennes en conflit, 
la région du Richelieu est surtout un lieu de passage. Mais, 
en 1641, c'est bien à partir de l'embouchure de la rivière 
que les Agniers lancent leurs raids contre les Français. Pour 
enrayer leurs attaques, le gouverneur Charles Huault de 
Montmagny y construit en 1642 un fort qu'il se hâte de 
nommer fort Richelieu (voir 140), en l'honneur d'Armand-
Jean du Plessis, cardinal de Richelieu et ministre sous 
Louis XIV. Par extension, le nom de Richelieu sera aussi 
associé â la rivière. Au cours de l'histoire, le Richelieu s'est 
appelé rivière aux Iroquois, Saint-Louis, Chambly, Sorel, 
Saint-Pierre et Saint-Jean. 

Soldat du régiment 
Carignan-Salières 
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UNE VALLÉE CHARGÉE D'HISTOIRE 

En 1665, Louis XIV envoie le régiment d'infanterie de 
Carignan-Salières pour pacifier le territoire perturbé 
durant ce premier conflit franco-iroquois (voir La « Vallée 
des forts »). À peine débarqués à Québec, les militaires 
français se dirigent vers le Richelieu, alors la clé stratégi
que pour la défense de la Nouvelle-France. À la suite des 
expéditions françaises, les Iroquois signent la paix. 

Conscient de la nécessité de peupler la colonie, le Roi Soleil 
offre aux hommes de Carignan-Salières de s'y établir. En 
octobre 1672, Versailles concède des seigneuries à quatre 
officiers du régiment. Les soldats démobilisés de Carignan-
Salières (voir 129,133 et 140), les « filles du roi » ainsi que 
les engagés contribuent alors à peupler les domaines des 
Pierre de Saurel (voir 133), Jacques de Chambly, Pierre de 
Saint-Ours (voir 127) et Antoine Pécaudy de Contrecœur. 

La guerre terminée, un commerce intercolonial s'amorce 
sur le Richelieu. Rapidement, le commerce légal est sur
passé par le trafic des fourrures - un négoce illicite très 
lucratif entre négociants d'Albany et marchands-équipeurs 
de Montréal. Au début de la décennie 1680, la guerre 
menace à nouveau. C'est le commencement de plusieurs 
décennies de guerres franco-anglaises. En 1683, Louis XIV 
envoie des troupes de la Marine afin de défendre la vallée 
laurentienne. Sage précaution, puisqu'un an plus tard, le 
conflit éclate de nouveau entre la France et l'Iroquoisie. 
Or, malgré les renforts, la Nouvelle-France manque cruel
lement de soldats. En novembre 1687, Agniers et Mohicans 
lancent un raid contre Chambly, ce qui force la population 
à s'abriter dans le fort. Par la suite, les Agniers multiplient 
les incursions dans la région montréalaise. Leurs attaques 
n'épargnent aucune seigneurie. Le traité de Ryswick (1697) 
calme pour un temps les tensions avec les Anglais, tandis 
que la Grande Paix de Montréal (1701) met un terme aux 
guerres franco-iroquoises (voir La « Vallée des forts »). 

Le 18e siècle 

LJès 1702 cependant, on assiste à un nouveau choc 
des empires, dans le cadre de la guerre de Succession 
d'Espagne. En 1709, une menace d'invasion s'annonce 
depuis les colonies anglaises du sud. La colonie française 
renforce la garnison deChambly.puisy érige un fort en pierre 

LE RICHELIEU, ROUTE DE MEMOIRE 

(voir La « Vallée des forts »). En 1713, le traité d'Utrecht 
met un terme au conflit. Pour le Richelieu, il était temps, 
car une bonne partie de sa population l'a déserté. Terre 
d'abondance, la basse vallée profite de la paix pour se 
repeupler. La nouvelle génération de colons, profondé
ment attachée à la terre, subsiste grâce à la culture du blé, 
aux activités maraîchères et à l'élevage. 

Principale route du commerce nord-sud, le trafic fluvial 
sur le Richelieu croît sans cesse. En direction du sud, mal
gré les efforts redoublés des autorités, la traite illicite des 
pelleteries demeure florissante. En direction du nord, le 
chêne et le pin destinés aux chantiers navals de Québec 
proviennent d'abord des domaines seigneuriaux du Richelieu, 
puis, dès les années 1740, du lac Champlain. Les Riche-
lains transforment aussi ce bois en goudron, en bois de 
charpente et en navires, comme le brigantin Amable de 
Chambly. 

Même si la paix favorise l'essor de la vallée, l'occupation 
humaine de ce territoire demeure toujours aussi asy
métrique. Le bassin de Chambly marque alors la limite du 
peuplement continu. Ainsi, au nord de Chambly, la fabri
cation artisanale prospère et le négoce du grain émerge. 
Mais surtout, signe de l'enracinement d'une collectivité, 
le réseau de paroisses catholiques se densifie et quelques 
lieux de culte, encore modestes, sont construits. Au sud, 
rien de tel, puisque la vallée est quasi inhabitée. Pour
tant, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Ainsi, dès 1733, 
l'administration coloniale octroie des seigneuries dans le 
Haut-Richelieu et au lac Champlain, dont la moitié à des 
officiers des troupes de la Marine. Mais rien n'y fait : la 
colonisation des terres situées au-delà de Chambly piétine. 

En 1745, la guerre de Succession d'Autriche éclate. Si 
aucun affrontement direct ne prend forme dans la val
lée du Richelieu, un nouveau système d'approvision
nement des postes du lac Champlain est mis en place : 
des forts sont construits à Sainte-Thérèse et à Saint-Jean, 
qu'une route relie désormais à La Prairie (voir 50), au 
sud de Montréal. Trois ans plus tard, les belligérants 
remisent leurs armes. Mais, dès 1754, la guerre interco
loniale reprend de plus belle. Rapidement, la région du 
lac Champlain se transforme en champ de bataille. Sur le 
plan défensif, Saint-Jean est devenu un centre militaire et 
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UNE VALLÉE CHARGÉE D'HISTOIRE LE RICHELIEU, ROUTE DE MÉMOIRE 

d'approvisionnement actif. Sur le Richelieu des milliers de 
soldats se dirigent vers les forts Saint-Frédéric et Carillon, 
situés sur les berges du lac Champlain. En 1759, les garni
sons des forts dudit lac retraitent vers le poste de l'île aux 
Noix. La reddition du poste à la suite d'un court siège, en 
août 1760, constitue le dernier véritable affrontement sur 
le Richelieu avant l'abandon des forts Saint-Jean, Sainte-
Thérèse et Chambly. Après la capitulation de Montréal, en 
1760, les Britanniques instaurent un régime militaire afin 
d'administrer le territoire conquis. Avec la signature du 
traité de Paris, en février 1763, le Royaume de France cède 
en toute propriété à la couronne britannique le Canada et 
ses dépendances (voir La « Vallée des forts »). 

Le nouveau Régime 

AA-près la Conquête, plusieurs seigneuries appartiennent 
désormais à des Britanniques, comme l'officier Gabriel 
Christie, qui sera un temps le plus important proprié
taire terrien de la vallée. Quant à la paysannerie, même 
appauvrie par les dernières guerres, elle retrousse rapi
dement ses manches afin de répondre à la demande des 
troupes anglaises en blé. Pilier de l'économie de la basse 
vallée, cette culture céréalière génère non seulement une 
forte activité agricole, mais aussi la construction d'entre
pôts, d'infrastructures de transport, d'embarcations, etc. 
Les marchands Samuel Jacobs, à Saint-Denis, et Jacques 
Cartier, à Saint-Antoine, sont intimement liés à ce com
merce. À cette époque, un troisième rang est ouvert dans 
les plus vieilles seigneuries, tandis que les maisons de fer
mes en bois encerclent le bassin de Chambly. La colonisa
tion avance le long de la rivière de Montréal (appelée plus 
tard rivière de L'Acadie), où Acadiens, Anglais et Écossais 
rejoignent les Canadiens français. Sur place, ils construi
sent des maisons rurales en bois, de facture plus sobre 
et plus dépouillée que celle des vieilles seigneuries de la 
basse vallée. Saint-Jean constitue alors la limite du peuple
ment continu sur le Richelieu. 

Le Richelieu mérite encore une fois son titre de terre 
d'invasion lorsque les forts de l'île aux Noix, Saint-Jean, 
Chambly et Sorel tombent, en 1775, aux mains de l'armée 
« américaine » de Richard Montgomery (voir La « Vallée 
des forts»). En 1776, une fois le siège de Québec levé, 

Montgomery retraite par le Richelieu jusqu'à Saratoga, 
non sans avoir incendié au passage les forts Chambly et 
Saint-Jean. À Saratoga, les troupes révolutionnaires « amé
ricaines » infligent aux Britanniques qui les poursuivent 
un cuisant revers. À la conclusion de la paix, les sujets 
« américains » fidèles à la Couronne sont invités à s'ins
taller au Canada. Plusieurs éliront domicile à Saint-Jean 
et à Chambly, ou encore dans les domaines des seigneurs 
britanniques du Haut-Richelieu. D'autres iront dans l'an
cienne seigneurie de Sorel, acquise en 1781 par l'admi
nistration coloniale. Dans ce fief loyaliste, le gouverneur 
général Frederick Haldimand (voir 131) établit une garni
son tandis que des ingénieurs royaux britanniques y amé
nageront, à la fin du 18e siècle, une place urbaine, le carré 
Royal (voir 135). Seul lieu entre Montréal et Québec où 
la langue anglaise prédomine, Sorel hébergera, en 1787, 
William Henry, le futur roi Guillaume IV. Pour marquer le 
coup, lord Dorchester (sir Guy Carleton) change le nom de 
Sorel pour celui de William-Henry, toponyme que cette 
localité conservera jusqu'en 1860, année où elle reprend 
celui de Sorel. 

Quoique le traité de paix de 1783 interdise le commerce 
entre les Canadas (Haut-Canada et Bas-Canada) et les colo
nies américaines, les marchandises du Vermont et des 
Adirondacks empruntent toujours la rivière Richelieu. Les 
radeaux chargés de produits forestiers (potasse et bois) 
croisent sur leur chemin les embarcations transportant 
les pelleteries en provenance de Montréal. Toutefois, les 
échanges commerciaux ne se résument pas à ces deux seuls 
produits, puisque tabac, thé, vin, brandy, bœuf, graine de 
lin, farine et sel, pour ne nommer que ceux-là, transitent 
également par le Richelieu. En 1794, grâce au traité de Jay, 
qui, entre autres, libéralise le commerce entre les Canadas 
et les États-Unis, les articles manufacturés américains font 
une entrée remarquée aux Canadas. Puis, au début du 
19e siècle, les États-Unis imposent un embargo commer
cial, sauf sur des produits exemptés, comme la fourrure. 
Pour éviter la ruine, plusieurs Américains feront la contre
bande, surtout de bœuf et de produits forestiers. 

En 1809, le Richelieu est le théâtre d'une première mon
diale alors que le Vermont, parti de Burlington, accoste aux 
quais de Dorchester (Saint-Jean), ce qui en fait le premier 
vapeur à relier commercialement deux entités politiques 
différentes. 
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UNE VALLÉE CHARGÉE D'HISTOIRE LE RICHELIEU, ROUTE DE MÉMOIRE 

Le 19e siècle 

l erre d'immigration, le Richelieu connaît également 
un fort taux de natalité. Malgré tout, il reste toujours des 
terres pour les enfants des colons qui veulent s'y établir. 
Sur le plan agricole, le blé demeure la céréale la plus culti
vée de la vallée, tandis que le marchand rural joue un rôle 
essentiel dans les échanges commerciaux entre ville et 
campagne. Sous promesse de leur prochaine récolte, celui-
ci fait crédit aux colons ou encore les approvisionne en 
biens courants. Pour ce qui est de la fabrication, les mou
lins à farine et à scie prospèrent, tout comme la poterie 
artisanale le fait à Saint-Denis depuis le régime français. 
Quant à la construction navale, elle bat son plein à Sorel 
et à Saint-Ours. C'est lors de la guerre anglo-américaine de 
1812-1814 qu'elle connaît son heure de gloire à l'île aux 
Noix. Au même moment, la région est de nouveau le théâ
tre d'opérations militaires (voir La « Vallée des forts »). La 
période de paix qui suit voit l'élaboration d'un nouveau 
système défensif dans la vallée avec la construction du fort 
Lennox, à l'île aux Noix (voir 12). 

Malgré le récent climat d'incertitude, les affaires reprennent 
leur cours. Saint-Jean, quatrième port en importance aux 
Canadas, est désigné en 1815 comme port d'entrée du 
Bas-Canada. Vers 1820, avec l'augmentation de la popu
lation dans les anciennes seigneuries, les nouvelles terres 
à défricher se raréfient. Pour aider leurs enfants, les agri
culteurs n'ont souvent d'autre choix que de fractionner 
leurs terres. Un véritable réseau villageois émerge dans la 

vallée. Ainsi, les villages dits commerciaux, comme Sorel, 
Chambly et Saint-Jean, cohabitent avec ceux construits 
autour d'une église, comme L'Acadie. Par ailleurs, Edme 
Henry, détenteur d'une procuration du seigneur Napier 
Christie Burton, établit les villages de Henryville, 
Napierville et Christieville (Iberville) (voir 53). Or, qui dit 
village, dit aussi point d'ancrage des lieux de culte, des 
activités de circulation et d'échange, ainsi que des insti
tutions dédiées à la culture, à l'éducation et à la santé. 
Toutefois, à part les églises, quelques écoles primaires, les 
écoles royales et trois collèges classiques, tout reste à faire. 

Vue du monument érigé sur la montagne de Saint-Hilaire-de-Rouville, 1841 

Les paysans, qui vivent dans des maisons de bois, s'en
dettent auprès du seigneur. En admettant même que le 
censitaire s'acquitte de ses rentes et de sa dîme, la spé
culation effrénée sur les terres ne peut que l'angoisser. 
Les seigneurs, quant à eux, affichent leur rang social en 
résidant dans des manoirs qui s'apparentent parfois à de 
véritables châteaux (voir Les styles architecturaux). Dans 
un climat social qui se détériore, le Richelieu se retrouvera 
en 1837 et 1838 au cœur du mouvement insurrectionnel 
des patriotes (voir Les patriotes). 

Les coûts de transport étant toujours défrayés par le mar
chand rural, les Thimotée Franchère (voir 65) de ce monde 
sont conscients de la nécessité d'améliorer la navigabilité 
du Richelieu. Pour cette même classe marchande, le projet 
de construction du canal de Chambly, lancé en 1818 par un 
groupe d'hommes d'affaires de Québec, s'avère nécessaire 
voir 61). Toutefois, les travaux ne débutent qu'en 1831. 

Henryville, vue du village dans sa partie est, vers 1925. Carte postale 
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UNE VALLÉE CHARGÉE D'HISTOIRE 

Démarrent alors la construction et la mise en service de 
vapeurs sur le Richelieu. À terme, une nouvelle façon de 
voyager émerge, puisque les voitures publiques et les dili
gences transportent désormais leurs passagers jusqu'aux 
quais de Saint-Jean, Chambly et Sorel, d'où ils embarque
ront sur un vapeur. 

Vue de Saint-Roch-de-Richelieu. Carte postale 

Avec les années 1840, les canaux de Saint-Ours (voir 113 et 
126) et de Chambly (voir 61) rendent le Richelieu navigable 
sur toute sa longueur. Dès lors, une flotte d'embarcations 
peut transporter plus facilement le blé, le foin et les pom
mes du Richelieu vers le fleuve, et le bois de l'Outaouais 
vers le lac Champlain. Quoique son petit gabarit restreigne 
l'envergure de la batellerie à pouvoir y écluser, le canal 
de Chambly stimule l'économie des ports de Saint-Jean, 
Chambly et Sorel, tout comme celle des villages longeant 
la rivière. Par ailleurs, la production des moulins, voire des 
fabriques, transite également par ces canaux : farine, laine 
et bois transformés sur place, ou céramique provenant de 
la fabrique de Saint-Jean et des échoppes artisanales de 
Saint-Denis. 

Chargement d'une barge de foin, vers 1925 

À la navigation au long cours s'ajoute le cabotage, qui 
rythme depuis longtemps la vie dans la vallée, ainsi que 
les vapeurs transportant marchandises et passagers. 
Rythme également ponctué par le service ferroviaire entre 
Laprairie et Saint-Jean, inauguré en 1836 (voir 42), ainsi 
que par le nouveau service de malle-poste entre les divers 
villages de la rive est du Bas-Richelieu. En 1848, le train 
de la future ligne Montreal-Portland traverse le pont ferro
viaire à la hauteur de Belœil et Saint-Hilaire. 

À mi-siècle, la région compte sur son terroir agricole pour 
assurer un avenir à ses enfants. Avec l'abolition du régime 
seigneurial, en 1854, les censitaires rachètent, souvent 
à tempérament, leurs droits seigneuriaux ainsi que leur 
tenure. Désormais propriétaires, ils peuvent disposer de 
leurs lopins de terre comme ils l'entendent. Or, en 1861, 
la vallée est surpeuplée (70 personnes au mille carré). Les 
trois quarts des paroisses catholiques ont déjà été fondées, 
les plus récentes se situant dans le Haut-Richelieu, région 
où s'ajoutent les paroisses protestantes. Composée à 
75 % de ruraux, la population des rangs dépasse légère
ment celle des villages. Les nouvelles terres arables étant 
rarissimes, quoique leur productivité se soit grandement 
améliorée (p. ex. : de 18 % à Rouville et de 28 % à Iberville 
entre 1851 et 1871), maints habitants fractionnent outre 
mesure leurs terres agricoles. 

Par ailleurs, en raison de la concurrence extérieure, les 
agriculteurs du Richelieu abandonnent progressivement la 
culture du blé au profit d'autres céréales, dont l'orge, une 
denrée à haut potentiel commercial. Mais, surtout, les pay
sans richelains cultivent tellement de foin que celui-ci se 
substituera au blé comme produit structurant de l'écono
mie de la vallée. Or cette culture nécessite non seulement 
une main-d'œuvre moins grande qu'une polyculture, mais 
elle favorise aussi la disparition des petites fermes au pro
fit de plus grandes exploitations agricoles. Hasard ou non, 
l'essor de la culture du foin s'effectue au moment même 
où l'exode rural s'amorce. 

La construction navale, la transformation de la laine, des 
produits agricoles et forestiers, la fabrication de cérami
que, d'explosifs industriels et, dans une moindre mesure, 
la distillerie constituent l'essentiel de la fabrication sur 
le Richelieu. Même si certaines entreprises emploient 

30 

c 
z 
m 
< 
> 
r-
r-
rn> 
m 
o 
> 
30 
O 
m-
m 
o 
x 
c/i 
H 
O 

30 

m 

31 

L E R , C H E L « E U , R O U T E D E M É M O I R E 



UNE VALLEE CHARGEE D'HISTOIRE LE RICHELIEU, ROUTE DE MEMOIRE 

plusieurs personnes, l'industrie manufacturière richelaine 
ne peut engager tous les ruraux en quête d'un travail. Pour 
ces derniers et leur famille, ce sera l'exode vers les États-
Unis. Tant et si bien qu'au tournant du 20e siècle, les fer
mes abandonnées par les « étaqués », selon l'expression de 
l'époque, sont monnaie courante, et qu'aujourd'hui nom
bre de familles franco-américaines comptent un Richelain 
parmi leurs ancêtres. 

L'église et le presbytère de Saint-Basile, à la fin du 19' siècle 

Quoique ferveur religieuse, obédience à loi cléricale et 
ultramontanisme font de l'Église catholique une force qui 
compte dans la vallée, l'exode rural lui pose tout de même 
problème. En effet, même si les séminaires assurent la 
relève, l'Église doit tout de même faire face à la désertion 
de ses fidèles des anciennes paroisses du Richelieu. Signe 
des temps, plusieurs membres du clergé régional choi
siront le chemin de l'exil afin de poursuivre leur travail 
apostolique auprès de leurs paroissiens émigrés. La déser
tion rurale affectera également les paroisses protestantes. 
Toujours durant cette seconde moitié du 19e siècle, prêtres, 
clercs, religieux et religieuses (voir 29, 46, 60, 64, 79, 81, 
83 et 112) éduquent et soignent la population richelaine. 

Paradoxalement, pendant que les campagnes se vident 
durant le dernier tiers du 19e siècle, l'économie de la val
lée du Richelieu progresse. Ainsi, le chemin de fer tisse sa 
toile dans la vallée, tandis que l'âge d'or du cabotage se 

poursuit. Il en va de même du commerce fluvial au long 
cours, puisque les produits forestiers et le charbon tran
sitent par les canaux du Richelieu comme jamais aupa
ravant. Sur le plan de la fabrication, Sorel construit et 
radoube les navires tout en fournissant des équipages aux 
sociétés de navigation de la Laurentie. Ailleurs le long du 
Richelieu, échoppes d'artisans, moulins, ateliers et fabri
ques ponctuent de plus en plus le paysage. À ce chapi
tre, le complexe manufacturier des Willett, à Chambly, la 
St. Johns Woollen, la Corriveau Silk Mills ainsi que l'indus
trie de la céramique et de la poterie sanitaire de Saint-Jean 
se démarquent. 

Le vieux moulin et la manufacture S, T. Willet, Chambly. Carte postale 
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Le 20 e siècle 

/ v u 20e siècle, bien que le Richelieu ne soit plus un théâ
tre d'opérations, la longue tradition militaire qui carac
térise la vallée demeure bien vivante. Ainsi, entre 1906 
et 1914, puis de 1919 jusqu'en 1941, le Royal Canadian 
Dragoons tient garnison au fort Saint-Jean. Depuis cette 
époque, Saint-Jean accueille une base des forces armées 
canadiennes. Mais surtout, elle est un puissant symbole du 
fait français dans l'armée canadienne. En effet, c'est dans 
cette ville que le 22e Bataillon canadien-français, première 
unité formée exclusivement de francophones, amorce en 
1914 son histoire. Puis, en 1952, la ville devient l'hôte 
du Collège militaire royal de Saint-Jean. Depuis lors, sauf 
durant sa fermeture entre 1995 et 2008, cette académie a 
formé les futurs officiers francophones au sein des forces 
armées canadiennes. 



Comme en témoignent les mémoriaux militaires érigés 

un peu partout dans la vallée et les divers actes de com

mémorations publiques de son histoire militaire, la vallée 

du Richelieu est aussi un important lieu de mémoire (voir 

La « Vallée des forts » et Les mémoriaux militaires). 

Avec le 20e siècle, le rapport de la population québécoise 

à la religion se modifie grandement. Certes, au cours 

des 60 premières années, la pratique quotidienne des 

rites chrétiens suscite une dévotion telle que les lieux 

de culte et les œuvres des communautés de frères et de 

sœurs (voir Le patrimoine religieux) abondent dans 

le paysage richelain. De même, cette ferveur religieuse 

éveille plusieurs vocations, dont celle d'Alfred Bessette, 

mieux connu sous le nom de saint frère André (voir 38 et 

39), qui est le personnage religieux le plus populaire du 

20e siècle au Québec. Mais il n'est pas moins vrai qu'avec 

les années 1960, la pratique religieuse connaît une crise 

sans précédent. Une crise d'une ampleur telle qu'à terme, 

elle entraînera la chute des vocations, la désertion de plu

sieurs lieux de culte et causera la perte de pans importants 

du patrimoine religieux richelain. 

La campagne richelaine 

/VYême si la vallée du Richelieu est un terroir fertile, le 

foin accapare toujours, au tournant du 20e siècle, une 

superficie considérable de ses sols cultivés. En raison d'une 

énorme demande américaine, la culture du foin atteint 

son apogée pendant la Première Guerre mondiale et la 

décade qui suit. Quoique lucrative, la culture fourragère 

n'en est pas moins devancée en ce début de 20e siècle par 

la production laitière. Plus encore, dès 1911, sauf pour les 

comtés de Saint-Jean et de Chambly, où l'industrie manu

facturière prédomine, l'industrie laitière constitue la pre

mière activité économique de la vallée. Ceci étant dit, on 

cultive suffisamment de grain dans la vallée du Richelieu 

pour approvisionner les meuneries de ce bassin versant, 

dont plusieurs coopératives. 

Toujours dans la première moitié du 20e siècle, les 

agriculteurs du bassin de Chambly se lancent en grand 

nombre dans la production maraîchère. Là encore, 

mouvement coopératif et entreprise privée en assurent 

la transformation. Les conserveries, dont celles de Saint-

Jean, font tant et si bien qu'au cours de ce siècle, elles 

accapareront jusqu'aux deux tiers des conserves de 

légumes produites au Québec. À cette activité de 

transformation s'ajoute, entre 1944 et 1985, celle du 

raffinage de la betterave à sucre à Saint-Hilaire. À l'est, les 

vergers abondent à Mont-Saint-Hilaire et à Rougemont, 

surnommée la capitale de la pomme du Québec. Malgré 

cela, il faudra attendre 1959 pour que la conserverie 

A. Lassonde & Fils Inc., fondée en 1918, ajoute la fabrication 

de jus de pomme à la conserve de tomates et de haricots. 

La traverse de Saint-Roch, à Saint-Ours-de-Richelieu. Carte postale 

De manière plus générale, au cours de la seconde moitié 

du 20e siècle, le monde agricole richelain verra les fermes 

être remplacées par des exploitations agricoles plus inten

sives. Par ailleurs, la mécanisation et la modification des 

pratiques culturales influeront aussi sur le paysage des ter

roirs seigneuriaux de la vallée. Par exemple, si jusqu'aux 

années 1940 environ, les champs sont toujours couverts 

de foin et les chevaux toujours présents, en 2012, tout ceci 

n'est plus qu'un vague souvenir. En lieu et place, les yeux 

des promeneurs sont plutôt charmés par les champs de 

maïs et de légumes, par les collines jalonnées d'arbres 

fruitiers ainsi que par les fermes laitières. Cela étant, si 

le Richelieu du terroir règne toujours sans partage dans 

de vastes secteurs de la vallée où les villages ont conservé 

leur cachet d'antan, les récentes mesures de protection et 

d'aménagement de son territoire n'ont pu sauvegarder 

des pans entiers du patrimoine et du paysage agricoles de 

cette région. 

UNE VALLÉE CHARGÉE D'HISTOIRE LE R I C H E L I E U , R O U T E DE M É M O I R E 
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Le monde urbain 

Fendant qu'au 20e siècle, les campagnes continuent de 
se vider, le tissu urbain, lui, ne cesse de s'étoffer. Tant et 
si bien qu'en 1951, environ 65 % des Richelains demeu
rent en territoire urbanisé. Cet accroissement urbain, le 
Richelieu le doit surtout aux nombreuses personnes qui 
quittent leurs villages pour la ville voisine. D'après les 
calculs du géographe Ludger Beauregard, en ce milieu de 
siècle, Sorel a doublé sa population, Saint-Jean l'a qua
druple, tandis que Saint-Ours voit la sienne demeurer 
stable. Cette augmentation, les municipalités de Sorel et 
de Saint-Jean la doivent notamment à l'attrait exercé par 
leurs industries de guerre auprès des habitants des autres 
régions du Québec. Entre 1941 et 1951, Sorel et Saint-Jean 
ainsi que les régions de Belœil, Saint-Hilaire et Otterburn 
Park, et dans une moindre mesure Chambly, voient leurs 
populations augmenter. Vers la même époque, la popula
tion de certains villages richelains décline - par exemple, 
Saint-Antoine, Saint-Marc, Saint-Charles, Saint-Mathias et 
Lacolle. 

L'édifice de la Singer à Saint-Jean. Carte postale 

L'automobile aidant, de nombreux ruraux travaillent dans 
une ville voisine, voire à Montréal. Au cours des années 
1960 et 1970, la banlieue-dortoir devient un milieu de vie 
auquel la vallée du Richelieu n'échappe pas. Il pourrait 
difficilement en être autrement puisque la banlieue mon
tréalaise s'étend jusqu'à certaines portions de la vallée, et 
que d'autres secteurs, comme Saint-Jean et Sorel, urba
nisent leur périphérie jusqu'à englober plusieurs villages 
limitrophes. Avec des villes aussi dynamiques, le Richelieu, 
tout en faisant partie de l'orbite économique de Montréal, 
conserve néanmoins au plan urbain une personnalité qui 
lui est propre. 

Vue du port de Sorel. Carte postale 

Un patrimoine à conserver 

/Walgré son riche patrimoine, la vallée du Richelieu n'en 
a pas moins perdu des témoins importants de son archi
tecture domestique et industrielle tandis que plusieurs de 
ses paysages majestueux n'ont plus leur lustre d'antan. 
Autre perte, intangible celle-là, la vie quotidienne sur le 
Richelieu ne bat plus au rythme de la navigation commer
ciale. Ainsi, en 1900, sur les eaux du Richelieu canalisé, les 
vapeurs et les barges transportaient les produits forestiers 
vers les États-Unis, tandis que le charbon empruntait le 
chemin inverse, et ce, malgré la concurrence exercée par 
le chemin de fer. Puis, au sortir de la Seconde Guerre mon
diale, la concurrence du camion et l'absence de volonté 
politique d'élargir les canaux contribueront au déclin du 
commerce fluvial. Élément clé du système de navigation 
intérieure du pays, le Richelieu canalisé cesse en 1972 
d'écluser la batellerie commerciale. Fort heureusement, 
désormais lieux historiques nationaux, les canaux de 
Chambly et de Saint-Ours permettent aux embarcations de 
plaisance de naviguer entre le lac Champlain et le fleuve 
Saint-Laurent. 

Alarmés par ces pertes incommensurables, population et 
gouvernements établissent des politiques de sauvegarde 
du patrimoine afin d'empêcher l'irrémédiable, de sorte 
que la richesse du patrimoine de la « Vallée des forts » 
demeure encore tout simplement grandiose. C'est cette 
vallée chargée d'histoire - où au détour d'un paysage 
majestueux, ou encore d'une rue bordée de maisons 
ancestrales, vous croisez un geste de patrimonialisation, -
que nous vous invitons maintenant à découvrir. 

UNE VALLÉE CHARGÉE D'HISTOIRE LE RICHELIEU, ROUTE DE MÉMOIRE 
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LE RICHELIEU, ROUTE DE MÉMOIRE 

Architecture du Régime 
français (17e et 18e siècles) 

La maison 
François-Cherrier, 
2004 

Les maisons issues de la tradition française sont majo
ritairement construites en bois, à un étage et demi peu 
dégagé du sol. Un bon nombre d'entre elles ont d'épais 
murs en pierre, souvent crépis. Leurs toits présentent une 
pente aiguë et d'imposantes cheminées. Les maisons rura
les de la région de Montréal empruntent parfois des traits 
urbains, tels que les murs coupe-feu et les cheminées 
doubles aux pignons. À cet égard, le château de Ramezay 
(1705), à Montréal, a été une source d'inspiration mani
feste. Les traditions et les techniques de construction fran
çaises subsistent jusqu'au début du 19e siècle. 

Voir 24, 25, 31, 32, 62, 66, 68, 69, 91,108,115,119 et 122) 

Architecture moderne 
de style international 

(Depuis 1935) 

L'édifice fédéral 
(bureau de poste), 
à Lacolle, 2009 

Issue du mouvement moderne européen des années 1920, 
'architecture moderne de style international se veut pra

tique, fonctionnaliste et simplifiée au minimum. Elle se 
répand à grande échelle à partir des années 1950. Elle 
emploie les nouveaux matériaux du 20e siècle (aluminium, 
béton, acier, verre) et n'utilise que des volumes simples 
(tel le cube), des surfaces lisses et des toitures plates sans 
corniches. 

(Voir 1,8 et 95) 

LES STYLES ARCHITECTURAUX 
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LES STYLES ARCHITECTURAUX 

Art déco 
(Vers 1920 jusque 
vers 1940) 

Créé en France par des 
décorateurs et des ébé
nistes, tels Paul Poiret et 
Jacques-Emile Rulhmann, 
l'Art déco connaît son apo
théose en 1925, à l'Expo
sition internationale des 
arts décoratifs et industriels 
modernes de Paris. Il est 
prisé par les architectes québécois pendant la période de 
l'entre-deux-guerres. Il se caractérise par ses éléments ver
ticaux, son ornementation géométrique à losanges, trian
gles et zigzags, et par son décor d'incrustations de pierres. 

(Voir 70 et 78) 

L'ancienne caserne de pompier de 
Chambly, 2007 

Art moderne 
[Streamline Déco) 
(1930-1960) 

L'édifice canadien 
du poste frontalier 
de Lacolle, 2009 

L'Art moderne est une variante de l'Art déco, les deux styles 
ayant été imaginés par les mêmes créateurs français. Ce 
style s'inspire de l'aérodynamisme des moyens de transport 
des années trente (avions à hélices, locomotives, paque
bots), perçus comme synonymes de progrès. Les designers 
étatsuniens et britanniques le baptisent Streamline Déco. 
Très prisé au Canada jusqu'au début des années 1960, le 
style Streamline Déco se caractérise par son horizontalité, 
ses angles arrondis, l'utilisation de blocs de verre et ses 
bandes de fenêtres striées à l'horizontale. 

(Voir 1) 

LE RICHELIEU, ROUTE DE MEMOIRE 

Château 
(1885-1930) 

La gare du Canadien 
Pacifique à Lacolle, 
vers 1945. 
Carte postale 

Le style Château connaît ses premières manifestations 
au Québec au début des années 1880 grâce à l'architecte 
Eugène-Etienne Taché. Les promoteurs de ce style tirent 
leur inspiration des châteaux de la Loire de l'époque de 
la Renaissance. Toits aigus à deux ou quatre versants, toits 
coniques, faux mâchicoulis, tours et tourelles en sont les 
principaux traits distinctifs. Jusque vers 1930, les com
pagnies ferroviaires canadiennes en font leur marque 
de commerce, notamment dans la construction de leurs 
hôtels. 

(Voir 10) 

Mouvement pittoresque 
(19e siècle) 

La gare du Canadien Pacifique à Saint-Jean. Carte postale 

Le mouvement pittoresque favorise l'ouverture au milieu 
ambiant, protège l'occupant par de larges avant-toits 
dominant d'importantes galeries sous un toit souvent sur
baissé, sans faire de la symétrie un principe absolu. Malgré 
le fait que ce mouvement ne soit pas un style, mais bien 
une approche architecturale qui traverse le 19e siècle, il 
nous semblait approprié de l'inclure dans notre typologie. 

(Voir 28, 43 et 51) 
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LES STYLES ARCHITECTURAUX LE RICHELIEU, ROUTE DE MEMOIRE 

L'ancien palais de 
justice de Napierville, 
2004 

Ce style emprunte aux formes architecturales de l'Antiquité 
gréco-romaine. Il se caractérise par la disposition symétri
que des ouvertures, l'utilisation de pierre de taille lisse, les 
chaînages de pierre aux coins du carré, le dégagement des 
fondations au-dessus du sol et la sobriété du décor. Autre 
caractéristique : la porte principale, flanquée de fenêtres 
latérales, est souvent surmontée d'une imposte vitrée. 

(Voir 15, 57, 65, 69, 73, 78, 79, 87,100,102,129 et 131) 

Néogeorgien 
(18e et 19e siècles) 

La maison Nathaniel-
Douglass, à Saint-Cyprien-
de-Napierville, 1978 

Le mouvement architectural néogeorgien est issu d'un 
style développé en Angleterre à partir de la fin du 17e siè
cle sous les rois « George ». Il est introduit dans les colonies 
anglaises d'Amérique au 18e siècle, et plus particulière
ment en Montérégie par les loyalistes. Le style néogeor
gien se caractérise par les baies semi-circulaires percées 
au sommet des pignons, sous un toit surbaissé. La base et 
les extrémités des versants sont traitées en corniches plus 
ou moins élaborées. Des portails en bois peint animent les 
façades. 

(Voir 9,13,18 et 57) 

Néogothique 
(De 1820 jusque vers 

le milieu du 20e siècle) 

Le presbytère anglican 
de Sorel, associé à 

l'église Christ Church, 1990 

Créé en France au 12e siècle, le style gothique s'est par la 
suite répandu dans toute l'Europe. Vers 1750, on ravive 
le vocabulaire gothique en Angleterre. Ce mouvement, dit 
« néogothique », s'exprime principalement dans les églises 
et autres édifices publics. Ses caractéristiques demeurent 
l'arc ogival (ou arc brisé), les parapets crénelés, les pina
cles, les tours et les contreforts. 

(Voir 7, 58 et 136) 

Néopalladien 
(Des années 1750 
jusque vers 1830) 

La maison John-Yule, 
à Chambly, 1990 

Ce style, répandu en Angleterre à la fin du 18e siècle, 
reprend les caractéristiques de l'architecture élaborée au 
16e siècle par l'Italien Andrea Palladio. Parmi ses éléments 
distinctifs, on retrouve la symétrie du plan et des éléva
tions, le fronton triangulaire, les colonnes d'esprit classi
que, la porte à imposte arrondie et flanquée de pilastres, 
et la fenêtre « vénitienne » formée de trois baies dont la 
plus grande, au centre, est arrondie au sommet. On remar
que en outre la présence occasionnelle d'ailes latérales 
symétriques. 

(Voir 3,15, 67, 71, 72 et 89b) 

Néoclassique 
(1820-1860) .an 
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LES STYLES ARCHITECTURAUX 

Néoroman 
(Années 1865 jusque 

vers 1920) 

L'église Immaculée-Conception, 
à Saint-Ours, 2003 

Le style néo roman est issu de l'art roman des églises ita

l iennes et des abbayes françaises du 10 e au 12esiècle. Int ro

du i t aux États-Unis et au Canada à par t i r de la deux ième 

mo i t i é du 19e siècle, on le reconnaît au caractère massif 

de la structure ainsi qu'à la présence d'arcs cintrés pour 

les ouvertures, de baies jumelées et d'arcades décoratives. 

LE RICHELIEU, ROUTE DE MEMOIRE 

Second Empire 
(1870-1900) 

(Voir 127) 

L'hôtel de ville de Lacolle 

L'édifice Second Empire ref lète le goût bourgeois du 

mi l ieu du 19e siècle. Son t ra i t le plus marquan t réside dans 

son to i t brisé à quatre pentes, popular isé par François 

Mansart au 17e siècle. Outre le to i t à la Mansart, des lucar

nes à fenêtres arrondies, des châssis vitrés à arc surbaissé 

et des décrochements de v o l u m e marquen t cette expres

sion archi tectura le. Depuis Paris, où il est né, ce style a eu 

une for te in f luence sur l 'architecture domest ique ainsi que 

sur l 'architecture pub l ique aux États-Unis et au Canada à 

la f in des années 1860. Le to i t à la Mansart sera largement 

uti l isé pour augmente r l'espace des combles dans les ma i 

sons t rad i t ionne l les à to i tu re à deux pentes. 

(Voir 6 et 44) 

Le manoir Rouville-Campbell, 
à Mont-Saint-Hilaire, 1990 

Perçu c o m m e le seul style au then t i quemen t anglais, 

le style archi tectura l Tudor s'est déve loppé au 16e siècle. 

Pour certains Br i tanniques qu i s'établissent au Canada au 

19esiècle, il sert à a f f i rmer leur appar tenance à leur cu l ture 

d 'or ig ine. Ce style se d is t ingue par ses pignons m o n u m e n 

taux, le riche décor de ses ouvertures coiffées de rejetteaux 

et ses hautes souches de cheminées en br ique. 

(Voir 97) 

Ce condensé sur les styles architecturaux 

s'inspire des sources suivantes : 

• Conseil du patrimoine religieux du Québec et ministère de 
la Culture, des Communications et de la Condition féminine. 
Inventaire des lieux de culte au Québec 

• Direction du patrimoine et de la muséologie du ministère de 
la Culture, des Communications et de la Condition féminine. 
Répertoire du patrimoine culturel du Québec 

• Gouvernement du Canada. Répertoire canadien des lieux 
patrimoniaux 

• Humphreys, Barbara A. et Merdeith Sykes, L'architecture du 
Canada, Guide des styles d'architecture antérieurs au 20e siècle, 
Ottawa, Environnement Canada, Parcs Canada, 1980,13 p. 
(Publiée d'abord comme section du Visitons le Canada par 
Reader's Digest [Canada] Ltée) 

• Laframboise, Yves. La maison au Québec : de la colonie 
française au XXe siècle, Montréal, Éd. de l'Homme, 2001, 363 p. 

• Rémillard, François et Brian Merrett. L'architecture de 
Montréal. Guide des styles et des bâtiments, Montréal, 
Éd. du Méridien, 1990, 222 p. 

Néo-Tudor 
(Années 1850-1860) 
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LE PATRIMOINE RELIGIEUX LE RICHELIEU, ROUTE DE MEMOIRE 

L'église Trinity, à Iberville, 
1980 

/ \ . u cours des siècles, les institu
tions religieuses, surtout catholi
ques, ont profondément marqué 
le paysage de la vallée du Riche
lieu. Ainsi, l'église et ses dépen
dances se trouvaient au cœur 
des agglomérations. À ces cen
tres traditionnels de la gouverne 
spirituelle s'ajoutent les divers 
monastères et bâtiments conven
tuels, tant à l'intérieur des villa
ges qu'en retrait du tissu urbain. 
Si l'ensemble paroissial structure 

encore aujourd'hui la vallée, les vastes champs ont eu leur 
part de lieux dédiés à la dévotion. Qu'on pense aux niches, 
grottes, calvaires, chapelles de procession, oratoires et 
statues, ou encore aux croix érigées sur le bord du che
min, voire au sommet de monts; voilà autant d'éléments 
qui contribuent à modeler le paysage richelain. Dans les 
années 1960, la pratique religieuse 
amorce son déclin au Québec. Une 
désaffection religieuse d'une ampleur 
telle qu'à terme, elle entraînera la 
chute des vocations. Désertés, certains 
lieux de culte seront désacralisés avant 
d'être convertis ou encore démolis. 
En maintes occasions, on procède à la 
mise en patrimoine de ce riche héri
tage cultuel, lequel prend alors toute 
sa dimension culturelle. 

L'église de Saint-Pierre-de-
Sorel, 2003 

Le patrimoine religieux représente 
près du tiers des points d'ancrage de 
ce guide. Quoique l'action gouverne
mentale et municipale ait joué un rôle 
important dans la protection et la mise en valeur du patri
moine bâti (avec 15 désignations), les diverses collectivités 
religieuses ont quant à elles tenu à exercer un devoir de 
mémoire en commémorant leur histoire, celle de leurs 
fondateurs, de leurs curés, de la formation de certaines 
paroisses ainsi qu'en soulignant la présence dans le bassin 
versant du Richelieu de saints et de saintes. Cependant, 
force est de constater que si la préoccupation du patri
moine bâti transcende les obédiences chrétiennes, l'acte 
de graver dans la pierre la mémoire ou l'action des divers 
acteurs religieux demeure l'apanage des catholiques, reflé
tant ainsi leur emprise sur la société concernée. 
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N'oublions jamais 

Timbre « N'oublions | 
pas », 2009 

À la fin de la Première Guerre mondiale, le Canada mul
tiplie les actes commémoratifs afin que le sacrifice de 
ses enfants ne tombe jamais dans l'oubli. Ce devoir de 
mémoire, le pays l'exercera aussi après la Seconde Guerre 
mondiale, la guerre de Corée et les missions de l'OTAN et 
de l'ONU auxquelles ses troupes participeront. La vallée du 
Richelieu contribue également à ce vaste mouvement en 
érigeant 12 monuments pour que le souvenir de ses hom
mes et de ses femmes ne périsse jamais. 

Afin de préserver la solennité de leur mes
sage, les concepteurs de ces monuments 
optent pour un discours commémoratif 
épuré. Ainsi, l'allégorisme classique des sta
tues et la plaque commemorative didacti
que sont écartés au profit de la stèle et du 
monument aux lignes sobres. Si un cairn est 
choisi pour commémorer, là comme ailleurs 
dans la vallée, la communauté pèse ses mots 
afin que la mémoire des personnes ayant combattu au 20e 

siècle ne s'estompe jamais. Gravés sur le granit d'une stèle, 
parfois coulés dans le bronzed'une plaque, les N'OUBLIONS 
JAMAIS et IN MEMORIAM, accompagnés des dates des 
conflits, visent moins à consoler qu'à rappeler l'importance 
du sacrifice des combattants. Pour certaines communau
tés, ce sacrifice ultime est aussi souligné par l'inscription 
des leurs sur le tableau d'honneur. Cette volonté de nom
mer les morts vise à conserver leur mémoire bien vivante 
au sein de la population; si le souvenir de leurs noms s'es
tompait, celui de leur sacrifice suivrait inexorablement le 
même chemin. Une telle opération n'est pas sans risque, 
puisque les omissions susciteront toujours la grogne chez 
les familles éprouvées. Par ailleurs, certains mémoriaux 
postérieurs à la Seconde Guerre mondiale insistent plutôt 
sur les idéaux au nom desquels la guerre a été menée : 
paix, honneur, service à la patrie ou liberté. 

Souvent édifiés à l'initiative d'associations d'anciens com
battants (Légion royale canadienne) et des Forces armées, 
ces lieux de mémoire sont le théâtre, le jour du Souvenir, 
d'un rituel de commémoration visant à garder présentes 
les leçons des guerres dans la conscience publique. C'est 
d'ailleurs en ayant à l'esprit ce devoir de mémoire que ces 
monuments ont été érigés près d'une église, à l'intérieur 
d'un parc, voire sur les terrains du collège militaire de 
Saint-Jean. 

Croquis de coquelicots tirés du carnet Maryland de John McCrae, vers 1896 

LES MÉMORIAUX MILITAIRES 
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LES PATRIOTES (1837-1838) LE RICHELIEU, ROUTE DE MÉMOIRE 

LJurant le deuxième quart du 19e siècle, lestensions poli
tiques atteignent leur apogée au Bas-Canada. Les intérêts 
de la majorité francophone et d'une minorité agissante 
d'anglophones sont représentés par le Parti canadien, 
plus tard rebaptisé Parti patriote, qui domine la Chambre 
d'assemblée. Ce parti s'oppose de plus en plus à l'autorité 
du gouverneur en conseil et aux pouvoirs de la chambre 
haute, le Conseil législatif, qui représentent davantage 
les intérêts de la minorité britannique et de certains 
Canadiens français regroupés au sein du Parti bureaucrate, 
ou constitutionaliste. En février 1834, les députés du Parti 
patriote, avec à leur tête Louis-Joseph Papineau, déposent 
à la Chambre d'assemblée du Bas-Canada les 92 résolu
tions, dont celle concernant le gouvernement responsable 
(voir 137). Ces résolutions portent autant les espoirs des 
députés que ceux d'une bonne partie de la population 
coloniale. En mars 1837, le Parlement britannique adopte 
les résolutions Russell, qui font fi des requêtes des élus 
de la Chambre d'assemblée. La situation s'envenime lors
que les membres du Parti patriote refusent d'approuver 
en Chambre les crédits budgétaires. Le gouvernement de 
Londres passe outre et autorise le gouverneur à puiser 
dans le fonds provincial pour payer les fonctionnaires de 
la colonie. 

Pendant ce temps, la colère gronde dans les campagnes, 
tandis que dans les milieux urbains les heurts sociaux s'ac
centuent. Le jeu parlementaire ayant démontré ses limi
tes, les patriotes en appellent au peuple, à l'instant même 
où la panique bancaire américaine entraîne la colonie 
dans la tourmente. Le 7 mai, les personnes présentes à 
l'assemblée de Saint-Ours adoptent douze résolutions, 
lesquelles équivalent, selon l'historien Gérard Filteau, à la 
« Déclaration des Droits des Canadiens » (voir 114 et 128). 
Première du genre, l'assemblée amorce au Bas-Canada la 
ronde d'assemblées anticoercitives que l'administration 
coloniale interdira dès juin. Le tout sans aucun résultat, 
puisque les assemblées se succèdent jusqu'à leur point 
culminant, le 23 octobre, à Saint-Charles-sur-Richelieu 
(village Debartzch) (voir 105,117 et 118). 

Montréal est alors la proie de factions bien campées 
à la tête desquelles on voit, d'un côté, l'armée et le 
gouverneur général Sir John Colborne soutenant la 
Montreal British Legion et le Doric Club - des associations 
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LES PATRIOTES (1837-1838) 

Circuit des patriotes, vers 1910. « Ici était la distillerie. Elle servit de lieu de défense 

aux patriotes le 23 novembre 1837 » 

paramilitaires formées de loyaux appuyant les Bureaucrates-, 

et de l 'autre, l 'Association des Fils de la l iberté, leur pen

dant patr iote. En novembre , les membres du Doric Club et 

des Fils de la l iber té s 'af f rontent dans les rues de Mont réa l . 

Le 16 novembre , un manda t pour haute t rahison et révolte 

contre l 'autor i té pub l i que est lancé contre les dir igeants 

du Parti pat r io te, don t la p lupar t choisissent de se réfu

gier dans les vil lages comp tan t des sympathisants armés, 

et au premier chef, dans leurs châteaux forts de la val lée 

du Richel ieu. L'heure de l 'a f f rontement a sonné. 

Le 18 novembre 1837, sir John Colborne o rdonne aux t r ou 

pes br i tann iques de débusquer les patr iotes et d'écraser la 

rébel l ion dans l'œuf. Le plan est s imple : les réguliers, ainsi 

qu ' un certain nombre de volontai res loyaux, devront , dans 

un m o u v e m e n t en tenai l les par le nord et le sud, s 'empa

rer du camp a rmé des patr iotes de Saint-Charles et de leur 

centre de coord ina t ion , à Saint-Denis. Le 23, sous le com

m a n d e m e n t du Dr Wolfred Nelson, les patr iotes repous

sent à Saint-Denis les t roupes du colonel Charles Stephen 

Gore (voir 64 , 1 1 1 , 120 , 1 2 1 , 123 et 124). Victoire éphé

mère, puisque deux jours plus ta rd , ils perdront la batai l le 

de Saint-Charles aux mains des hommes du l ieutenant-

colonel George Augustus Wetheral l (voir 64 , 68 , 96 , 98 , 

1 0 5 , 1 1 6 , 1 1 7 et 118). Tandis que dans les premiers jou rs 

de décembre les chefs du Richelieu sont en fu i te , en exil 

aux États-Unis ou en pr ison, les t roupes de Colborne se pré

parent à a t taquer les camps patr iotes qu i se t rouvent dans 

le comté de Deux-Montagnes, au nord de Mont réa l . Af in 

d'évi ter à leurs compagnons d 'armes d'être écrasés, des 

patr iotes réfugiés aux États-Unis ten ten t une incurs ion au 

Bas-Canada. Le 6 décembre, en route vers Saint-Césaire, ils 

a f f ron tent des loyaux à Moore's Corner. Au te rme de cette 

escarmouche à la croisée des chemins de Saint -Armand 

et de Phi l ipsburg, les patr iotes re tournent aux États-Unis. 

Le 14 décembre, l 'armée de sir John Colborne, composée 

de réguliers et de volonta i res, l 'empor te à Saint-Eustache 

contre les patr iotes. 

Fort de l 'appui popu la i re amér ica in , Robert Nelson -

frère cadet de Wolfred - en tend bien envahi r le Canada, 

tandis que Louis-Joseph Papineau juge qu 'en l'absence 

de sout ien de la part du gouvernement amér i ca in , une 

tel le tenta t ive est vouée à l'échec. Papineau mu l t i p l i an t 

les voyages, Nelson prend la tête des exilés. Le 28 février 

1838, Robert Nelson tente avec ces derniers un retour en 

force au Bas-Canada. Par déf i , il déclare l ' indépendance 

du Canada et proc lame la répub l ique du Bas-Canada à 

Caldwell 's Manor, château for t des loyaux. La tenta t ive se 

solde par un échec. 

Les patr iotes fondent alors une organisat ion secrète af in 

d 'un i r tous ceux vou lant lut ter pour l ' indépendance cana

d ienne. Rapidement , l 'Association des Frères chasseurs 

gagne en popu lar i té . Te l lement que, de concert avec les 

insurgés du Haut-Canada, Nelson prépare une nouvel le 

insurrect ion. Prévu pour le 3 novembre , ce sou lèvement 

connaîtra des conclusions diverses dans la val lée du 

Richel ieu. Ainsi , dans les comtés de Chambly, Richel ieu, 

Verchères, Rouvil le et Yamaska, les rassemblements sont 

rap idement dispersés, alors que quelques centaines de 

patr iotes réussissent à s'assembler à Napierv i l le , dans le 

comté de L'Acadie. Le 4, Nelson déclare à nouveau l ' in

dépendance du Bas-Canada. Proclamé président de la 

Républ ique du Bas-Canada, il envoie un for t dé tachement 

de ses h o m m e s en d i rect ion de la f ront ière (voir 14 et 15). 

À leur retour, le 7, ceux-ci sont défai ts à Lacolle par les 

mil ices formées de loyaux de la région, abandonnan t leurs 

armes derr ière eux (voir 30). Malgré cette perte, les Frères 

chasseurs, avec Nelson à leur tête, a f f ron tent deux jours 

plus tard à Ode l l town les t roupes régulières et les vo lon 

taires loyaux. Ce dern ier a f f ron temen t sonne le glas de la 

cause pat r io te (voir 3). 

LE RICHELIEU, ROUTE DE MÉMOIRE 
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LES PATRIOTES (1837-1838) LE RICHELIEU, ROUTE DE MEMOIRE 

Circuit des patriotes, vers 1910. « Ici était la maison de Louis Page. 

Les Anglais l'occupèrent pendant le combat » 

Depuis ce temps, les rébellions de 1837 et 1838 ont sou

vent marqué la mémoire collective et, ce faisant, leur com

mémoration a suscité maintes controverses. Quoi qu'il en 

soit, la population de la vallée du Richelieu répond à ce 

devoir de mémoire en érigeant des repères commémo-

ratifs rendant hommage aux patriotes. Qu'on pense au 

monument à la mémoire des patriotes de Saint-Denis-

sur-Richelieu érigé en 1913; aux activités de commémora

tion du centenaire, en 1937; à la première manifestation 

organisée à Saint-Denis-sur-Richelieu en hommage aux 

patriotes, en 1961, un rituel qui se poursuit toujours; et 

enfin, à toutes ces activités de commémoration entourant 

le 150e anniversaire des rébellions. On songe également à 

la reconnaissance officielle de ce château fort des rébel

lions par le gouvernement du Parti québécois, tant dans la 

toponymie - le chemin des Patriotes (1977) - et le classe

ment de la maison Jean-Baptiste-Mâsse (1977) que dans la 

déclaration, en 1982, du jour de la bataille de Saint-Denis 

comme la Journée des patriotes, célébrée le dimanche le 

plus près du 23 novembre de chaque année. En novembre 

2002, le Québec entend commémorer la lutte des patriotes 

pour la conquête des droits civils par un jour férié. Afin 

de mettre en évidence la lutte pour la liberté politique et 

pour l'obtention d'un système de gouvernement démocra

tique amorcée en mai 1837, il déplace cette journée, doré

navant désignée Journée nationale des patriotes, vers le 

premier lundi qui précède le 25 mai. Dans ce vaste tableau 

commémoratif, il y a cependant des oubliés, puisque les 

volontaires loyaux, pourtant fils de la région, attendent 

toujours qu'on érige un monument soulignant leur rôle 

dans ces événements. 
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LA « VALLÉE DES FORTS » 

Détail du plan des forts faits par le régiment Carignan-Salières 
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La mise en patrimoine de la vallée du Richelieu a fait une 
grande place aux lieux de mémoire associés aux différents 
conflits qui ont marqué la période coloniale, d'abord fran
çaise, puis britannique. En fait, durant tous ces conflits, 
le corridor Richelieu-lac Champlain est constamment le 
théâtre d'opérations militaires de premier plan. Qui plus 
est, la mémoire de ces événements a donné naissance à un 
toponyme, d'abord conçu comme identification routière, 
qui prend aujourd'hui une forte saveur identitaire et pro
motionnelle : la « Vallée des forts ». De nos jours, un grand 
nombre de raisons sociales s'approprient ce toponyme. 

Les deux guerres franco-iroquoises (1643-1667 et 1684-
1701) sont à l'origine des premières installations militai
res européennes le long de la rivière Richelieu, d'abord 
à Sorel, en 1642, et, en 1665 et 1666, à Chambly, Sainte-
Thérèse, Saint-Jean et l'île Lamothe, aujourd'hui en ter
ritoire américain. Le contrôle de la traite des fourrures 
opposant les Iroquois aux nations amérindiennes alliées 
des Français constitue alors l'enjeu des conflits (voir 36, 
37, 40, 74 et 140). 
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LA « VALLÉE DES FORTS » 

Par la suite, devenu le principal moteur économique de 

la colonie, le commerce de la fourrure constitue la cause 

des rivalités nationales européennes, notamment celles de 

la France et de l'Angleterre. Rappelons que, de la fin du 

17e siècle au milieu du 18e siècle, ces deux nations s'af

frontent presque constamment autour d'enjeux relatifs à 

l'accession au trône d'Espagne et au partage de la richesse 

de l'empire espagnol : guerre de la Ligue d'Augsbourg 

(1689-1697), guerre de Succession d'Espagne (1702-1713) 

et guerre de Succession d'Autriche (1740-1748). C'est à 

l'occasion de ces nombreux conflits qu'en 1709-1711, le 

fort Chambly est reconstruit et 

qu'en 1731-1735, le fort Saint-

Frédéric est érigé (aujourd'hui 

Crown Point, dans l'État de New 

York), les deux endroits étant 

situés presqu'aux deux extrémi

tés du corridor Richelieu - lac 

Champlain. Au milieu du 18esiècle, 

les forts Sainte-Thérèse (1747) et 

Saint-Jean (1748) sont également 

réhabilités comme points d'ap

pui au système de ravitaillement 

militaire, et ce, à la faveur d'une 

nouvelle route reliant Saint-Jean 

à Laprairie, au sud de Montréal 

(voir 36, 37, 40, 50, 74 et 75). 

Officier des Compagnies franches de la Marine, vers 1735 

Miliciens canadiens dans la première moitié du 18e siècle 

Soldat du 58'' régiment 
d'infanterie britannique, vers 1760 

La guerre de Conquête (1754-1760) 

- qui s'inscrit dans le premier 

conflit à l'échelle mondiale : la 

guerre de Sept-Ans (1756-1763) -

met définitivement fin aux préten

tions françaises en Amérique du 

Nord. Durant ce conflit, le réseau 

de fortifications se développe avec 

la construction en 1755 du fort de 

Carillon (aujourd'hui Ticonderoga, 

dans l'État de New York), lequel 

sera abandonné en 1759 au pro

fit d'une première fortification à 

l'île aux Noix. Ce dernier endroit 

est situé plus près du point de ravitaillement, le fort Saint-

Jean, dont les fortifications seront renforcées. Le siège de 

l'île aux Noix, en août 1760, constitue le dernier affronte

ment majeur sur la rivière Richelieu avant la reddition de 

la Nouvelle-France (voir 12, 40, 74 et 75). 

La guerre d'Indépendance américaine (1775-1783) ramène 

l'activité militaire dans la vallée du Richelieu. L'île aux 

Noix, et surtout Saint-Jean, reprennent du service, alors 

qu'un siège de plus d'un mois freine la progression sur 

Québec des troupes luttant pour l'indépendance des colo

nies anglaises. La contre-offensive, orchestrée à la suite de 

l'arrivée d'importants renforts britanniques au printemps 

de 1776, entraîne la construction de nouveaux ouvra

ges défensifs à Saint-Jean et à l'île aux Noix, ainsi qu'un 

premier avant-poste à la rivière Lacolle. Ces trois fortifi

cations sont axées sur la défense de la frontière canado-

américaine issue du traité de Paris de 1783. La venue 

massive de loyalistes au lendemain de la création des 

États-Unis d'Amérique suscite un regain d'activité militaire 

à Sorel, tandis que les Britanniques y projettent l'érection 

d'un camp retranché (voir 5, 12, 22, 27, 40, 74, 75, 131 

et 135). 

La réalité de la nouvelle frontière entre le Canada bri

tannique et les États-Unis devient un enjeu majeur lors 

de la guerre anglo-américaine de 1812-1814. Plusieurs 

opérations terrestres se déroulent dans le territoire com

pris entre la rivière Richelieu et le fleuve Saint-Laurent : 

c'est le cas notamment des expéditions américaines de 

Dearborn, en 1812, de Hampton, en 1813, ou encore de 

Wilkinson, en 1814. Par conséquent, de nombreux petits 
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LA « VALLEE DES FORTS » LE RICHELIEU, ROUTE DE MÉMOIRE 

postes défensifs, comme les casernes de Blairfindie, ser

vent d'appui aux troupes britanniques dans le secteur. 

Les quartiers généraux occupent un vaste complexe à 

Chambly, dans les limites de l'ancienne « banlieue » fran

çaise du fort. Les fortifications de Saint-Jean et de l'île 

aux Noix sont rafraîchies, tout comme le blockhaus de 

la rivière Lacolle, réoccupé. Durant ce conflit, la marine 

joue un rôle considérable, au point qu'un chantier naval 

est aménagé dans l'île aux Noix. Quelques bâtiments de 

guerre construits à cet endroit prendront part à la bataille 

navale de la baie de Plattsburgh, en septembre 1814 (voir 

4, 5, 12, 35, 40, 72, 74, 75 et 77). 

La guerre de Sécession américaine (1861-1865), et par la 

suite les raids fénians en territoire canadien, ont entraîné 

une courte revitalisation des garnisons le long de la 

frontière, notamment à l'île aux Noix et à Saint-Jean. La 

Confédération canadienne, en 1867, et surtout la signature 

du traité de Washington, en 1871, apaisent définitivement 

les tensions entre Américains et Britanniques en cette fin 

de période coloniale (voir 12 et 40). 

Aujourd'hui, le paysage commémoratif de la vallée du 

Richelieu est donc fortement imprégné de cette riche his

toire militaire. 

Soldat du 24p régiment 
d'infanterie, vers 1830 

Officier du Royal Artillery, 
vers 1840 

La paix de 1814 amène les stratèges britanniques à repen

ser la défense de la colonie canadienne. Sur la frontière 

du Haut-Richelieu, on procède dès 1819 à la construction 

d'une nouvelle fortification dans l'île aux Noix. Le fort 

Lennox a notamment comme objectif d'empêcher la pro

gression éventuelle des Américains sur Montréal et sur le 

nouveau dépôt de marchandises situé dans l'île Sainte-

Hélène (voir 12). 

Lors des rébellions de 1837 et 1838, les fortifications de 

la vallée du Richelieu reprennent du galon en raison des 

nombreuses opérations qui s'y déroulent, entraînant en 

1839 l'aménagement de plusieurs corps de casernes à l'in

térieur de la fortification de Saint-Jean (voir Les patriotes, 

3 ,12, 40, 74 et 75). 

Carte des forts du Richelieu, 2011 
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LA GUERRE ANGLO-AMÉRICAINE DE 1812-1814 

L e début du 19e siècle en Amérique du Nord est marqué 

par un accroissement des tensions entre Britanniques et 

Américains, en raison notamment des nombreuses ques

tions restées en suspens lors de la paix de 1783, laquelle 

mettait fin à la guerre d'Indépendance américaine : les 

frontières demeurent litigieuses, le contrôle des territoires 

de l'Ouest et les alliances amérindiennes accentuent les 

menaces de conflit. 

À cela se juxtapose le contexte particulier des guerres napo

léoniennes en Europe, au cours desquelles des intérêts 

économiques divergents s'entrechoquent et attisent les 

susceptibilités américano-britanniques. France et Grande-

Bretagne s'imposent mutuellement des blocus commer

ciaux qui enveniment les relations : l'interdiction des ports 

français par la flotte britannique à tout navire, même ceux 

battant pavillon neutre, comme ceux des États-Unis, crée 

des remous chez les voisins du Sud. Aussi, ceux-ci décrè

tent-ils un embargo sur les navires étrangers dans les ports 

américains. Leur décision comprend également un inter

dit de commerce aux frontières intérieures adjacentes aux 

colonies britanniques nord-américaines. 
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LA GUERRE ANGLO-AMÉRICAINE DE 1812-1814 

Dès 1807, la situation est explosive. En raison de leur 
position de faiblesse face à la marine britannique, les 
Américains envisagent de plus en plus d'attaquer par voie 
terrestre les provinces anglaises au nord. Ils sont en outre 
convaincus qu'en raison de leur soutien aux nations amé
rindiennes, les Britanniques sont directement responsa
bles de leurs problèmes d'expansion vers l'Ouest. C'est du 
moins l'idée qu'entretiennent les War Hawks, ces farouches 
partisans d'une guerre anglo-américaine. Les États-Unis 
déclarent officiellement la guerre à la Grande-Bretagne en 
juin 1812. 

Le lac Champlain, la rivière Richelieu de même que la 
vallée du même nom, du moins dans leur partie la plus 
méridionale, demeurent au cœur des opérations militaires 
sur la « frontière » de Montréal au cours de la guerre. Tout 
le territoire, qui va du Saint-Laurent au Richelieu et du 
45e parallèle jusqu'à Montréal, constitue l'un des princi
paux théâtres du conflit. En fait, au cours des trois années 
d'affrontement, les Américains ont voulu s'emparer de 
Montréal, ce lien vital entre les deux colonies britanni
ques, les Haut et Bas-Canada (aujourd'hui Ontario et 
Québec). En novembre 1812, après une attaque-sur
prise des milices américaines sur le poste britannique de 
Saint-Régis (Akwesasne), l'armée du major général Henry 
Dearborn est repoussée à la rivière Lacolle. En octobre de 
l'année suivante, les troupes de Hampton sont arrêtées 
lors de la bataille de la rivière Châteauguay. 

Représentation de la bataille de la Châteauguay 

LE RICHELIEU, ROUTE DE MÉMOIRE 

Enfin, au printemps 1814, la progression de la troupe 
commandée par le général américain James Wilkinson est 
défaite lors de la seconde bataille du moulin de Lacolle 
(voir 4 et 5). 

Le blockhaus et le moulin de la rivière Lacolle. Carte postale 

En conséquence, le système défensif mis en place table 
d'abord sur la défense du réseau routier développé dans ce 
territoire, où des abattis obstruent la circulation. De petits 
ouvrages défensifs sont construits à l'embouchure de la 
rivière Lacolle et sur l'île d'Ash; le blockhaus et le moulin 
à scie, à proximité, sont intégrés à des ouvrages défensifs; 
des casernes sont érigées un peu plus au nord, au lieu-dit 
Burtonville (aujourd'hui dans le territoire de Lacolle) (voir 
5 et 9). Une deuxième ligne défensive protège les voies qui 
sillonnent le territoire compris entre Saint-Jean et Laprairie. 
À ces deux endroits, des logements peuvent accommoder 
au-delà de 1 000 personnes (voir 40). Entre les deux, à 
Blairfindie (aujourd'hui Saint-Jean-sur-Richelieu, arron
dissement de L'Acadie), on construit des casernes pour 
la cavalerie (voir 35). Enfin, les Britanniques installent à 
Chambly, près de l'ancien fort, leur quartier général pour 
le front de Montréal. Plus d'une quarantaine d'édifices 
accueillent les principaux services de l'armée britannique, 
et près de 1 000 combattants y sont logés en 1813 (voir 
74 et 75). Quelques positions défensives sont également 
aménagées du côté est de la rivière Richelieu, notamment 
à Phillipsburg, à l'est de la baie Missisquoi, bien que les 
Britanniques n'appréhendent pas des actions importantes 
de ce côté. Dans une moindre mesure, on se préoccupe 
aussi de Sorel, à l'embouchure du Richelieu, où une petite 
garnison est entretenue (voir 131). 
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LA GUERRE ANGLO-AMÉRICAINE DE 1812-1814 

La nature des frontières entre les colonies britanniques et 
les États-Unis confère à la marine un rôle déterminant dans 
les différentes opérations guerrières. La Marine provinciale 
assure la défense des voies navigables durant la première 
année du conflit, remplacée par la Royal Navy à partir du 
printemps 1813. Sur le front du lac Champlain et de la 
rivière Richelieu, l'île aux Noix est appelée à jouer un rôle 
de premier plan. Après avoir rafraîchi les fortifications, on 
décide d'y aménager un chantier de construction navale, 
et ce, dès septembre 1812. C'est de cet endroit que parti
ront de nombreuses petites opérations navales de recon
naissance en territoire ennemi, dont celle qui conduit à 
la capture de deux navires américains en juin 1813; 
c'est à l'île aux Noix que sont construits les bâtiments bri
tanniques, dont le H.M.S. Confiance, qui prendront part à 
la bataille de la baie de Plattsburgh en septembre 1814 
(voir 12). 

LE R I C H E L I E U , R O U T E DE M É M O I R E 

Victoire américaine sur le lac Champlain. Lithographie, 1946 

Au même moment, les Britanniques mènent la seule opé
ration offensive d'envergure en territoire américain sur 
le front de Montréal. Le gouverneur général Prévost peut 
alors compter sur un important renfort de troupes britan
niques rendu disponible par la paix survenue sur le théâ
tre européen. Fort d'une d'armée de 11 000 hommes, il 
se dirige sur Plattsburgh, dans l'état de New York, endroit 
qu'il veut attaquer en concomitance avec l'action navale 
menée dans la baie avoisinante. Devant l'échec de la flot
tille britannique, Prévost décide de rebrousser chemin, ce 
qui lui vaudra de nombreuses critiques par la suite. 

Milicien de la milice sédentaire Milicien du 1 " Bataillon 
de la Milice d'élite et incorporée 

La guerre se termine au terme de trois années d'opéra
tions. La paix de Gand, signée en décembre 1814, replace 
les belligérants dans le statu quo géopolitique qui a pré
cédé le conflit. La question des frontières est reportée à 
des négociations ultérieures. De part et d'autre, on s'af
faire à repenser la défense du territoire à la lumière de 

Combattant de l'infanterie américaine 
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LA GUERRE ANGLO-AMÉRICAINE DE 1812-1814 

l'expérience des années 1812-1814. La construction du 
fort Lennox à l'île aux Noix, de 1819 à 1829, de même que 
l'aménagement du dépôt militaire de l'île Sainte-Hélène, 
en face de Montréal, entre 1820 et 1824, s'inscrivent dans 
cette réflexion défensive amorcée au lendemain de la 
guerre anglo-américaine de 1812-1814. 

Recrutement des Voltigeurs 

Dans le territoire qui nous concerne, ce conflit a surtout 
mis en évidence l'effort fourni par les milices francophones 
et anglophones ainsi que par les combattants des nations 
amérindiennes. Tous, quelles que soient leurs motivations, 
ont contribué à la défense de leur territoire. Aujourd'hui, 
la mémoire retient notamment l'action d'une poignée 
de membres des milices canadiennes qui, le 26 octobre 
1813, ont vaincu à la rivière Châteauguay une armée amé
ricaine beaucoup plus nombreuse. Cette mémoire a aussi 

LE RICHELIEU, ROUTE DE MEMOIRE 

Le monument commémoratif érigé en 1895 
par le gouvernement canadien sur le site 

de la bataille de la Châteauguay, 2011 

mis en évidence leur commandant, le lieutenant-colonel 
Charles-Michel de Salaberry, inscrit au panthéon canadien-
français depuis la deuxième moitié du 19e siècle (voir 72 
et 77). 

Charles-Michel d'Irrumberry de Salaberry. Miniature, 1825 
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SECTEUR 1 
F R O N T I E R E V E R S 

S A I N T - J E A N - S U R - R I C H E L I E U 

Le terminus d'autobus et 
l'entrepôt du poste frontalier 
de LacoIIe 
(Autoroute 15, Saint-Bernard-de-Lacolle) 

L'édifice canadien du poste frontalier de LacoIIe, 2009 

Le terminus d'autobus fait partie d'un ensemble compo
sant le poste frontalier de LacoIIe, un des plus achalan
dés au Canada. Construits en 1951-1952, trois ans après 
les édifices des douanes et de l'immigration, le terminus 
et l'entrepôt sont reconnus en 1991 par le Bureau d'exa
men des édifices fédéraux du patrimoine comme étant 
représentatifs de la vague de construction d'après-guerre. 
Pour les 22 postes frontaliers canadiens, le ministère des 
Travaux publics a dressé des plans normalisés inspirés du 
style international, où la forme extérieure exprime la fonc
tion du bâtiment. Ici, le volume horizontal, avec sa façade 
aux coins arrondis, ses fenêtres en alternance et ses portes 
doubles, abrite une grande salle d'attente. Une imposante 
marquise de style streamline des années 30 protège des 
intempéries tant le personnel des douanes que les véhi
cules inspectés. La masse verticale de la cheminée assure 
l'équilibre de la composition. 
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(55) Caserne des soldats (ÇÔ Logis des officiers ( j f ) Magasin d'intendance 

(TT) Poudrière (jT) Corps de garde (Y) Magasin d'artillerie 

( Bâtiment patrimonial 
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SECTEUR 1 

Le mémorial militaire 
0 d'Hemmingford 

(Vis-à-vis le 486, Champlain, route 202, Hemmingford) 

Détail du mémorial militaire d'Hemmingford, 2009 

t n juillet 1964, les membres de la filiale 244 de la Légion 
royale canadienne, à Hemmingford, érigent un monument 
à la mémoire des braves de leur municipalité morts au 
combat durant la Grande Guerre, la Seconde Guerre mon
diale et la guerre de Corée. 

L'église méthodiste 
0 et la bataille d'Odelltown 

(243, route 221, Lacolle) 

L'église d'Odelltowri 

F R O N T I E R E V E R S 
S A I N T - J E A N - S U R - R I C H E L I E U 

La bataille d'Odelltown, le 9 novembre 1838. Estampe 

réformées (religion chrétienne issue de la Réforme du 
16e siècle). Sa façade traduit une influence palladienne. 
Sa valeur patrimoniale repose également sur l'association 
du lieu avec un épisode des rébellions de 1837-1838. Le 
9 novembre 1838, les patriotes commandés par Robert 
Nelson sont repoussés par des miliciens loyaux. À l'inté
rieur de l'église, une plaque honore la mémoire des victi
mes loyales à la couronne britannique. En 1923, le Canada 
reconnaît la bataille d'Odelltown comme événement d'im
portance historique nationale (plaque dévoilée l'année 
suivante et remplacée après 1982). 

La bataille du Moulin 
de la rivière Lacolle 
(Plaque apposée sur une stèle, 
à l'intersection des routes 202 et 223, Lacolle) 

© 

L'église méthodiste d'Odelltown est classée site histori
que par le gouvernement du Québec en 1984 pour son 
importance architecturale et historique. Il s'agit d'un 
petit ensemble représentatif d'un aménagement tradi
tionnel, regroupant une église de maçonnerie construite 
de 1823 à 1825 et des écuries de bois édifiées vers 1845. 
L'architecture dépouillée de l'église est typique des églises 
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Voltigeurs canadiens en marche vers le moulin de Lacolle 
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SECTEUR 1 

La guerre anglo-américaine de 1812-1814 a fait l'objet de 
nombreuses commémorations dans la vallée du Richelieu. 
Au Bas-Canada, les Américains traversent la frontière du 
Haut-Richelieu par voie terrestre à trois reprises. Que ce 
soit lors de l'intervention de Dearborn, en 1812, de l'expé
dition de Hampton sur la Châteauguay, en 1813, ou encore 
de la marche de Wilkinson, en 1814, tous convergent vers 
le territoire compris entre la rivière Richelieu et le fleuve 
Saint-Laurent. Ici, la plaque commemorative rappelle la 
bataille où les Britanniques ont mis fin aux espoirs de 
l'armée de Wilkinson. La bataille du Moulin de la rivière 
Lacolle est désignée événement d'importance historique 
nationale en 1923 (plaque apposée en 1927 et remplacée 
par l'actuelle en 1974). 

© Le blockhaus de [a rivière Lacolle 
(À l'angle de la V Avenue et de la route 223, Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix) 

Le blockhaus de la rivière Lacolle, situé à Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix 

FRONTIERE VERS 
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

L'hôtel de ville et 
le mémorial militaire de Lacolle 
(1, rue de l'Église Sud, Lacolle) 

L'hôtel de ville de Lacolle 

C_^ette résidence bourgeoise, construite au milieu du 
19e siècle et ayant appartenu à une famille de notables, les 
Van Vliet, selon la Société d'histoire de Lacolle-Beaujeu, 
a été déclarée monument historique par la municipalité 
en 1991. Des modifications réalisées à la fin du 19e siècle 
ont donné à l'édifice son caractère Second Empire, notam
ment avec son nouveau toit mansardé à quatre versants 
avec lucarnes à fronton arrondi. 

Le mémorial militaire 

Ce monument a été érigé en 1984 par la filiale 11 de la 
Légion royale canadienne, à Lacolle, en mémoire de ceux 
qui ont servi pendant les deux grands conflits mondiaux 
du 20e siècle et la guerre de Corée. 

© 

Détail du mémorial 
militaire de Lacolle, 2011 
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Le blockhaus de la rivière Lacolle est classé monument 
historique par le gouvernement du Québec en 1960. Ce 
genre d'ouvrage militaire, largement répandu dans les 
colonies françaises et anglaises d'Amérique du Nord, pré
sente une architecture fort particulière. Il est construit en 
bois pièce sur pièce sur deux niveaux, le second présentant 
un encorbellement afin d'aménager une défense verticale 
par mâchicoulis. Vraisemblablement érigé en 1782, au 
moment de la guerre d'Indépendance américaine (1775-
1783), le blockhaus est aujourd'hui associé aux opérations 
de défense coloniale à l'époque de la guerre anglo-améri
caine de 1812-1814. 
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© 
L/ancienne église St. Saviour 
et son orgue 
(7, rue de l'Église Nord, Lacolle) 

L'église anglicane St. Saviour est érigée entre 1880 et 1882 
par l'entrepreneur Samuel Roy, de Sabrevois, sur le site 
d'une première église datant de 1843. L'édifice emprunte 
des éléments du style néogothique, à l'instar de plu
sieurs lieux de culte anglicans bâtis au Québec à la fin du 
19esiècle. L'édifice se distingue de plusieurs façons : asy
métrie de la façade, avec sa tour-porche; polychromie 
contrastée du parement en brique et des chaînes d'angle 
en pierre; fenêtres en arc en mitre jumelées comportant 
un oculus; et rose inscrite dans un arc brisé. La décrois
sance de la communauté anglicane de Lacolle force la fer
meture de l'église en 1979. L'édifice est utilisé par la suite à 
des fins commerciales. En 1991, la municipalité de Lacolle 
le cite comme monument historique. 

Lorgue 

En 1885, la paroisse acquiert un orgue fabriqué par 
Casavant Frères, de Saint-Hyacinthe, facteurs d'orgues 
canadiens de réputation internationale. Cet orgue, de type 
opus 9, est formé d'une console et doté d'une traction 
entièrement mécanique. Le clavier comprend 56 notes, et 
le pédalier, 27. Les 21 tuyaux de la façade sont peints à 
la main. L'orgue de St. Saviour est bien conservé et figure 
parmi les plus anciens de cette catégorie. En 1981, le gou
vernement du Québec le classe œuvre d'art. 

Orgue Casavant Frères de l'ancienne église de St. Saviour, 1981 

L'édifice fédéral de Lacolle 
(9, rue de l'Église Nord, Lacolle) 

L'édifice fédéral (bureau de poste), à Lacolle, 2009 

(construit en 1952-1954, ce bâtiment a été reconnu par 
le Bureau d'examen des édifices fédéraux du patrimoine 
en 1998. Il est un bon exemple de l'architecture des édifi
ces fédéraux empreints d'un classicisme épuré largement 
répandu après la Seconde Guerre mondiale. Chacune de 
ses façades a une apparence distincte répondant à une 
approche fonctionnelle de l'aménagement intérieur, trait 
caractéristique du design des années 1950. Coiffé d'un toit 
plat, l'édifice peu imposant forme une masse de volumes 
géométriques simples et asymétriques composés de maté
riaux et de textures lisses. 

La « maison de la garnison » 
(48, rue Van Vliet, Lacolle) Propriété privée 

L^onstruite au début du 19e siècle, cette maison reflète 
l'influence des loyalistes établis dans le Haut-Richelieu 
après la guerre d'Indépendance américaine (1775-1783). 
Ces derniers introduisent dans leurs demeures des 

La maison dite « de la garnison », à Lacolle, 2009 
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éléments de l'architecture résidentielle néogéorgienne 
du 18e siècle : maçonnerie de pierre grise équarrie, dis
position régulière des ouvertures, retour des corniches 
sur les murs-pignons, châssis à guillotine et annexe 
arrière implantée en retour d'équerre. En 1991, la muni
cipalité cite la maison comme monument historique. La 
Société d'histoire de Lacolle-Beaujeu lui donne le nom de 
« maison de la garnison », car selon elle, le bâtiment aurait 
logé des soldats lors de la guerre de 1812-1814. 

La gare du Canadien Pacifique 
(Napierville Junction) 
(21, rue Sainte-Marie, Lacoile) 

La gare du Canadien Pacifique (Napierville Junction) à Lacoile, 
vers 1945. Carte postale 

(construite en 1930, l'ancienne gare de Napierville 
Junction est une interprétation tardive et modeste du style 
Château, si caractéristique des grands hôtels des com
pagnies ferroviaires et des édifices gouvernementaux du 
tournant du 20e siècle. Non sans un certain romantisme, 
l'architecte Charles Reginald Tetley la dote d'une tour et 
d'un toit à deux versants à forte pente. Comme Lacoile 
constitue une importante porte d'entrée au Canada, ce 
bâtiment loge également les bureaux des agents de l'im
migration canadienne et américaine. La gare, aujourd'hui 
désaffectée, est située dans les limites de Lacoile. Depuis 
1991, elle est assujettie à la Loi canadienne sur la pro
tection des gares ferroviaires patrimoniales, tandis que la 
municipalité l'a citée la même année comme monument 
historique. 

Le centenaire de Léglise de 
Saint-Bernard-de-LacoIIe et Lannée sainte © 
(En face du parcCuré-Labelle, 116, rang Saint-Claude, Saint-Bernard-de-Lacolle) 

(^ 'est à l'occasion du 100e anniversaire de la construc
tion de cette église qu'on rend hommage au célèbre curé 
Labelle, prêtre à Saint-Bernard 
de 1863 à 1868. Antoine Labelle 
est bien reconnu pour son rôle 
de promoteur de la colonisation 
au Québec, notamment dans la 
région des Laurentides, au nord 
de Montréal. Surnommé le « roi 
du Nord », il est sous-ministre de 
l'Agriculture et de la Colonisation 
de 1888 à 1890. 

Le curé Antoine Labelle, 1864 

Quoique la puissance et l'emprise morale de l'Église 
demeurent importantes dans le Québec de l'après-guerre, 
l'indifférence religieuse n'en a pas moins gagné du terrain. 
Afin de raviver la ferveur de certains, l'épiscopat multiplie 
les activités pastorales. Il fait tant et si bien qu'en 1950, 
l'année sainte, le Québec affiche à nouveau une religiosité 
intense. Afin de souligner la foi des Canadiens français, le 
pape Pie XII béatifie Marguerite Bourgeoys, fondatrice de la 
congrégation Notre-Dame. De leur côté, les paroisses qué

bécoises soulignent cette année 
de liesse et d'Action de grâce en 
érigeant des croix sur des sites 
bien visibles. Pour mémoire, 
depuis l'an 1300, l'année sainte, 
proclamée tous les 25 ans, assure 
aux pénitents la rédemption de 
leurs péchés (indulgence plé-
nière), et ce, sous certaines condi
tions, dont le pèlerinage à Rome. 

Image pieuse émise 
pour l'année sainte de 1950 

L'armée sainte 
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Fort-Lennox (12) 

( X ) Caserne des soldats (JZ) Logis des officiers ( J f ) Magasin d'intendance 

( X ) Poudrière (TT) Corps de garde ( T ) Magasin d'artillerie 

H Bâtiment patrimonial 

historiques nationaux du Canada. Il commémore le rôle 
considérable joué par l'île aux Noix dans la défense du 
Canada à l'époque coloniale. Le gouvernement du Québec 
en avait aussi reconnu l'importance dans les années 1920 
(la plaque a aujourd'hui disparu). L'île aux Noix est asso
ciée à plusieurs grands conflits qui ont marqué l'histoire 
militaire du Canada (voir La « Vallée des forts »). 

La porte d'entrée du fort Lennox, en 1871 

(u\ Le fort Lennox, à [Tie aux Noix 
(1, 61'' Avenue, Saint-Paul-de-l'île-aux-Noix) 

C^réé en 1920 à la suite d'une recommandation de la 
Commission des lieux et monuments historiques du 
Canada, le fort Lennox figure parmi les plus anciens lieux 

Aujourd'hui, la présence du fort Lennox, dont les retran
chements et les édifices ont été construits entre 1819 et 
1829, définit un paysage culturel quasi bicentenaire. L'île 
recèle également un trésor archéologique imposant, avec 
d'innombrables vestiges associés aux différents systèmes 
défensifs aménagés sur l'île, que ce soit la fortification 
française de 1759-1760, la première fortification britanni
que de 1778-1782, le chantier naval ou encore les ouvra
ges défensifs construits au début du 19e siècle. 

Vue aérienne du fort Lennox, à l'île aux Noix, 1992 Fouilles archéologiques au fort Lennox, 1971 
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FRONTIERE VERS 

SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

Tous les édifices encore présents sur le site, soit le corps 
de garde, le logis d'officiers, les casernes, la poudrière, 
les magasins d'intendance et d'artillerie, ont été désignés 
par le Bureau d'examen des édifices fédéraux du patri
moine en 1989 et en 1992. On y souligne notamment la 
qualité de la composition néoclassique de l'architecture 
de ces bâtiments, laquelle emprunte également au style 
palladien. 

Vue du fort Lennox, 1886. Huile sur toile 

Dans ce lieu historique national, le gouvernement fédéral 
commémore aussi, depuis 1923 (plaque apposée en 1927 
et enlevée par la suite), la bataille de l'île aux Noix, rappe
lant la victoire britannique de 1813, alors que les sloops 
américains Eagle et Growler furent capturés. La commé
moration porte en outre depuis 1927 (plaque apposée en 
1929) sur le rôle de la marine royale et de la marine pro
vinciale sur le lac Champlain, notamment en 1776-1777 et 
de 1812 à 1814. 

La maison du Domaine Lakefield 
(501, Petit Rang, Saint-Valentin) Propriété privée 

La maison du Domaine Lakefield, 2004 

(Quoique cette maison soit située dans les limites de 
l'ancienne seigneurie concédée en 1733 à l'ingénieur royal 
Gaspard Chaussegros de Léry, ce n'est qu'en 1843 que le 
nouveau seigneur, William Plenderleath Christie, procède 
au drainage des zones non défrichées afin de créer une 
métairie d'environ 2 000 arpents. Bâtie dans la seconde 
moitié du 19e siècle, la maison, qu'on appellera du 
« domaine Lakefield » à partir de 1895, emprunte des 
caractéristiques du style néogéorgien telles que l'exhaus
sement prononcé des fondations, la pente moyenne de 
la toiture et la symétrie des ouvertures. Ce style a été 
introduit vers 1780 dans la vallée du Richelieu par les 
Loyalistes. En 1975, le gouvernement du Québec recon
naissait cette demeure d'aspect rustique pour ses qualités 
architecturales. 

Le monument aux patriotes 
de Napierville 
(À l'intersection des routes 221 et 219, côté sud, dans le parc 
Pointe-des-Patriotes, Napierville) 

/NJapierville est le théâtre d'un moment important de 
l'insurrection de 1838. Le 3 novembre 1838, les patriotes 
du comté de l'Acadie s'y rassemblent et le chef de la rébel
lion, l'exilé Robert Nelson, vient les rejoindre depuis les 
États-Unis. Ce dernier réitère le lendemain la déclaration 
d'indépendance du Canada qu'il avait faite le 28 février 
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Vue du front nord du fort Lennox. Carte postale, 1886 
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Assermentation des patriotes. Estampe, 1916 

précédent à Caldwell Manor. Nelson est alors proclamé 
président de la République du Bas-Canada en sa qualité 
de commandant en chef. Le 7 novembre, les Frères chas
seurs, une organisation patriote, engagent à Lacolle le 
combat contre les Loyal Volunteers de Hemmingford et 
de Lacolle (loyaux). Le 9 novembre, défaits et abandonnés 
par plusieurs des leurs, les patriotes poursuivent leur mar
che sur Odelltown. De nouveau défaits, ils se replient sur 
Napierville. Par la suite, plusieurs doivent fuir la région, à 
l'instar de leur chef, Robert Nelson. Au matin du 10 novem
bre, les derniers insurgés font exploser leurs munitions. 
Peu après, les troupes britanniques de sir John Colborne 
pénètrent sans coup férir dans un village désert. 

D' Robert Nelson, 1873 

F R O N T I E R E V E R S 

S A I N T - J E A N - S U R - R I C H E L I E U 

Le 5 novembre 1988, le Comité des fêtes du 150e anniver
saire du grand camp de Napierville dévoile un monument 
à la mémoire des chefs patriotes de ce camp et de la pro
clamation de la république du Bas-Canada faite par Robert 
Nelson le 4 novembre 1838. Sur le monument, les deux 
étoiles du drapeau représentent les républiques jumelles 
du Haut-Canada et du Bas-Canada. 

L'ancien palais de justice de 
Napietvïlle et hommage aux 
pionniers et à leurs ancêtres 
(361, rue Saint-Jacques, Napierville) 

L'ancien palais de justice de Napierville. Carte postale, 5 juin 1914 

C -onstruit en 1834, cet édifice est classé monument his
torique par le gouvernement du Québec en 1961 parce 
qu'il est le seul palais de justice de comté de la première 
moitié du 19e siècle qui subsiste au Québec. À l'étage se 
trouvait, jusque dans les années 1920, un tribunal des 
petites causes civiles, ou cour de circuit, et au rez-de-
chaussée, des cellules et le logement du geôlier. En 1838, 
les patriotes s'en servent comme prison et hôpital. Entre 
1857 et 1988, il loge le bureau d'enregistrement du comté. 
Les architectes montréalais Thompson et Parry donnent 
à l'édifice en pierre l'allure d'une demeure bourgeoise 
anglaise : chaînages de pierres aux angles, toit à croupes 
avec deux souches de cheminées symétriques et ornemen
tation classique de la façade, composée d'un porche à 
fronton surmonté d'une grande fenêtre centrale. Le cairn 
rendant hommage aux pionniers et à leurs ancêtres a été 
érigé en 1973. 
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Hommage aux curés 
de Samt-Cyprien-de-/\Upiervi[le 
(Sur le terrain de l'église, à l'angle des rues Saint-Alexandre 
et de l'Église, Napierville) 

Le 30 juin 1973, à l'occasion du 150e anniversaire de la 
paroisse de Saint-Cyprien-de-Napierville, le comité des 
fêtes organise un défilé historique. La paroisse en profite 
alors pour dévoiler deux cairns : un à la mémoire de ses 
curés, et l'autre, en souvenir de ses pionniers et de leurs 
ancêtres. Sur celui dédié aux curés, on dresse un tableau 
d'honneur en prenant bien soin de n'oublier aucun nom, 
du curé de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, premier prê
tre à desservir la mission de Saint-Cyprien, en 1823, au 
dernier prêtre exerçant cette charge sacerdotale, en 1973. 
Le monument aux pionniers et à leurs ancêtres est érigé 
devant l'hôtel de ville, aujourd'hui situé dans l'ancien 
palais de justice du comté. 

L'église Saint-Cyprien-de-Napierville, vers 1890 

F R O N T I E R E V E R S 

S A I N T - J E A N - S U R - R I C H E L I E U 

Louis Cyr 
(121, rangCyr, Saint-Cyprien-de-Napierville) 

Llevé dans une modeste ferme de Saint-Cyprien-de-
Napierville, Cyprien-Noé Cyr travaille dans un camp de 
bûcheron dès l'âge de 12 ans. C'est là qu'il réalise ses 
premières prouesses physiques devant public. En 1878, à 
l'âge de 15 ans, ce jeune colosse émigré avec sa famille à 
Lowell, aux États-Unis, et adopte le prénom de Louis. Il 
y multiplie les exploits, avant de soulever un cheval, vers 
l'âge de 18 ans. En 1883, ce « Samson » canadien com
mence à se mesurer en tournée à quiconque ose l'affron
ter, et ce, sans jamais connaître la défaite. Au fil du temps, 
Louis Cyr devient célèbre pour ses étonnantes performan
ces : lever des poids lourds avec un doigt; tenir sur son 
dos des plateformes où des hommes se tiennent debout; 
retenir, à la seule force de ses bras, des chevaux exerçant 
une traction dans des directions opposées. En 1889, Louis 
Cyr se voit décerner par la Société Saint-Jean-Baptiste de 
Montréal une ceinture portant l'inscription « Fortissimus », 
un superlatif qui signifie « le plus fort ». En 1890, cet 
homme entreprend une tournée nord-américaine, puis, 
en 1892, il se joint au cirque des Ringling Brothers avant 

de fonder son propre cir
que deux ans plus tard. En 
1906, atteint de la maladie 
de Bright, Cyr abandonne 
sa carrière. Son décès, le 10 
novembre 1912, marque le 
départ d'un homme dont 
plusieurs exploits demeu
rent encore inégalés. En 
1976, le Canada le désigne 
comme personnage d'im
portance historique natio
nale (plaque apposée en 
1998). 

Louis Cyr. Affiche de cirque 
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F R O N T I E R E V E R S 

S A I N T - J E A N - S U R - R I C H E L I E U 

fà\ La maison Nathaniel-Douglass 
— (750, montée Douglass, Saint-Cyprien-de-Napierville) Propriété privée 

19 

La maison Nathaniel-Douglass, à Saint-Cyprien-de-Napierville, 1978 

(Driginaire du Connecticut et figurant parmi les pre
miers occupants de la partie ouest de la municipalité à la 
fin du 181' siècle, la famille de Nathaniel Douglass se fait 
construire une maison en pierre qui emprunte à l'architec
ture résidentielle néogéorgienne des États-Unis. Ses princi
pales caractéristiques sont la sobriété du décor, la largeur 
hors de l'ordinaire du corps de logis, l'annexe arrière dis
posée en retour d'équerre, le traitement des murs-pignons 
comme s'il s'agissait de façades et les fenêtres en demi-
cercle éclairant les combles. La maison a été constituée 
site du patrimoine par la municipalité en 1995. 

Le cimetière Douglass 
(Montée Douglass, Saint-Cyprien-de-Napierville) 

v ers 1819, Douglass fils aménage un lieu de sépulture 
non confessionnel près de la maison Nathaniel-Douglass. 
Ce cimetière, il le réserve aux parents et amis, pourvu 
toutefois que le coût de l'inhumation ne dépasse pas un 
dollar. Au 19e siècle, celui-ci sera surtout utilisé par les com
munautés méthodiste et baptiste de la localité. Plusieurs 
notables y seront inhumés : maires, conseillers munici
paux, médecins et avocats. Y reposent également deux 

volontaires et un patriote morts en 1838, lors de la bataille 
d'Odelltown. Dernière empreinte d'une communauté dis
parue, ce cimetière obtiendra en 1995 une citation de la 
municipalité de paroisse de Saint-Cyprien-de-Napierville. 

Le cimetière Douglass, à Saint-Cyprien-de-Napierville 

L'église St. George 
(98, rue Front Nord, Saint-Georges-de-Clarenceville) 

Vue intérieure de l'église St. George de Clarenceville, vers 1907. Carte postale 

Construi te entre 1818 et 1820 et restaurée en 1879, 
l'église St. George représente les premières communautés 
anglophones - formées de loyalistes - à arriver dans cette 
région que l'on appelait autrefois Caldwell Manor. Son 
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architecture présente un équilibre entre la sobriété stylisti
que originelle - typique des lieux de culte de la Nouvelle-
Angleterre - et le décor néogothique ajouté par la suite. Le 
gouvernement du Québec classe ce monument historique 
en 1983, entre autres en raison de son aménagement inté
rieur, qui témoigne de l'évolution des églises anglicanes au 
19e siècle. La valeur patrimoniale repose également sur la 
qualité de l'environnement bâti, qui comprend, à la croi
sée d'anciennes routes, plusieurs lieux de culte associés à 
d'autres confessions. 

Caldwell Manor 
(Parc MacCallum, à l'intersection des routes 202 et 225, Noyan) 

F R O N T I E R E V E R S 

S A I N T - J E A N - S U R - R I C H E L I E U 

Timbre « Les loyalistes », 1984 

C^'est en 1971 que la Commission des monuments histori
ques du Québec souligne l'établissement de loyalistes dans 
le Haut-Richelieu à la suite de la guerre d'Indépendance 
américaine (1775-1783). Caldwell Manor, aujourd'hui 
circonscrit à l'intérieur des limites de Noyan et de 
Clarenceville, occupait le territoire de l'ancienne seigneu
rie de Foucault, concédée en 1733, sous le Régime français. 
Dès 1774, Henry Caldwell, un ancien officier dans l'armée 
de Wolfe, acquiert les titres seigneuriaux sur ce territoire, 
et par la suite, veut profiter de la migration loyaliste pour 
développer sa seigneurie du Haut-Richelieu. Son projet est 
freiné par la décision des autorités coloniales d'interdire la 
colonisation sur toute la région frontalière. 

Le nom du parc ainsi qu'une plaque rendent hommage à 
Donald W. MacCallum, qui a consacré plus de trois décen
nies au service de la communauté à titre de conseiller et 
de maire de Noyan. 

Le capitaine Remember Baker 
(Plaque apposée sur un cairn, dans un terrain de camping, au 1975, 
chemin du Bord-de-l'Eau, Noyan) 

C ette plaque commemorative est apposée vers 1967 par 
la société Sons of the American Revolution, en collabora
tion avec la Commission des lieux et monuments histori
ques du Canada. Elle rappelle la mémoire de ce milicien 
du Vermont, un Green Mountain Boy, tué en août 1775 
tandis qu'il effectuait une mission de reconnaissance afin 
de préparer l'invasion américaine du Canada par l'armée 
de Schuyler et Montgomery. Plus tôt, en mai de la même 
année, Baker avait collaboré avec Ethan Allen à la prise du 
fort Ticonderoga, alors aux mains des Britanniques, puis 
du fort de Crown Point. 

C» 
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Green Mountain Rangers, 1775 
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La maison natale 
d'Honoré Mercier 
{927, route 133, Sainte-Anne-de-Sabrevois) 

La maison natale d'Honoré Mercier, à Sabrevois, 1961 

i je lon la tradition, cette maison serait le lieu de naissance 
d'Honoré Mercier, qui fut premier ministre du Québec de 
1887 à 1891. En 1920, elle sera le théâtre d'une commé
moration publique. En 1959, le gouvernement du Québec 
procède à son classement non seulement parce qu'elle est 
associée à cet homme politique, mais aussi parce qu'elle 
constitue un rare exemple de l'habitation rurale typi
que des colons de l'arrière-pays au début du 19e siècle. 
La même année, dans le cadre des fêtes du centenaire 
d'Iberville, la Société Saint-Jean-Baptiste l'acquiert sous 
l'impulsion du notaire Rodolphe Fournier. En 1962, un 
musée dédié à la mémoire de Mercier y ouvre ses portes, 
tandis qu'une plaque de la Commission des monuments 
historiques du Québec y est apposée. En 1964, cette mai
sonnette est cédée au gouvernement du Québec. Res
taurée en 1976 et 1977, elle appartient depuis 1995 à la 
municipalité de Sainte-Anne-de-Sabrevois. 

Incarnation du patriotisme canadien-français jusqu'à 
la Révolution tranquille, ce champion de l'autonomie 
provinciale fera l'objet de maintes commémorations 

FRONTIERE VERS 
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU 

publiques. Par exemple, le 15 octobre 1920, le plus impor
tant chef nationaliste québécois de son époque a droit, 
à ce qui est aujourd'hui Sabrevois, à tout un hommage 
posthume. Pour souligner sa mémoire, les souscripteurs 
privilégient une souche sculptée. Sur le socle, ils gra
vent l'inscription « Emparons-nous du sol ». Porteur d'un 
rêve de nouveaux territoires où la société canadienne-
française assumera sa destinée et préservera son identité, 
ce leitmotiv a été depuis le milieu des années 1830 sou
vent entendu. 

Honoré Mercier, 1891 

Pour en connaître plus 

Secteur 1 

Circuit patrimonial • la Route du Richelieu 
Circuit patrimonial • Visite guidée Ile Noyan 

Consulter: 

Société d'histoire desXI 

Société d'histoire de Lacolle-Beaujeu 
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PÔLE SAINT-JEAN-
SUR-RICHELIEU 

94 

Collège militaire de Saint-Jean (40) 

t/) 
m 
o 
H 
m 
c 
;o 

1 

95 

Vue à vol d'oiseau de Saint-Jean, 1881. Carte postale 
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La maison Roy 
(2554, rue Principale, Saint-Blaise-sur-Richelieu) Propriété privée 

S A I N T - J E A N - S U R - R I C H ELI EU 

V E R S C H A M B L Y - R I C H E L I E U 

La maison Roy, vers 1946 

1 arson corps de logis d'un étage et demi en pierres équar-
ries, son toit à deux versants droits, auxquels s'ajoutent des 
éléments de l'architecture urbaine, comme le plan carré, 
l'absence de crépi, le dégagement au niveau du sol et les 
larges souches de cheminées à deux têtes qui émergent 
des murs-pignons, cette résidence illustre bien l'évolu
tion de la maison rurale inspirée de la tradition française. 
Construite vers 1835 par son propriétaire, le maçon David 
Roy, cette maison de rang comprend également une cui
sine d'été formée d'éléments architecturaux similaires. 
Son intérêt architectural a valu à la maison d'être classée 
monument historique par le gouvernement du Québec 
en 1972, avant d'être restaurée en 1975. Rappelons que 
la famille Roy compte plusieurs maçons qui ont érigé des 
résidences à Saint-Blaise-sur-Richelieu et à L'Acadie dans 
la première moitié du 19e siècle (voir (S) (S)). 

La maison Pierre-Roy 
(850, chemin du Petit-Bernier, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
secteur Saint-Jean) Propriété privée 

La maison en pierre est construite vers 1828, sans doute 
par un des maçons de la famille Roy, laquelle en est pro
priétaire jusqu'en 1869. Selon certaines croyances, les Roy 
signaient leur travail en insérant une rangée de pierres des 
champs dans la maçonnerie en pierre grise du mur arrière 

La maison Pierre-Roy, 2009 

de l'édifice. Cette demeure allie des éléments de l'archi
tecture d'inspiration française, comme le toit aigu à deux 
versants droits et les fenêtres à battants à petits carreaux, 
à d'autres éléments d'influence néoclassique, tels que l'ex
haussement des fondations et la symétrie des ouvertures 
des façades. En raison de ses qualités architecturales, le 
gouvernement du Québec reconnaît la maison Pierre-Roy 
comme monument historique en 1984. 

Le ioe anniversaire 
du Club optimiste Saint-Eugène 
de Saint-Jean-sur-Richelieu 
(À l'angle de la rue Jacques-Cartier et du bout du Séminaire (route 223), 
Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Jean) 

LJevant la réalité de la 
société industrielle, des 
citoyens américains enten
dent garder une attitude 
positive. En 1911, un pre
mier Club optimiste voit le 
jour à Buffalo, puis huit ans 
plus tard, le mouvement 
s'internationalise. Très tôt, 
Optimist International vise à 
aider la jeunesse et à favo
riser son épanouissement 

Sculpture soulignant le 10e anniversaire de 
la fondation du Club optimiste de Saint-Eugène 
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par l'entremise de partenariats avec des organismes du 
milieu. Ses principaux objectifs sont de cultiver l'opti
misme comme philosophie de vie, d'encourager l'impli
cation sociale, d'inspirer le respect de la loi et de favoriser 
le développement intellectuel. En 1924, des Torontois 
fondent le premier club au pays tandis qu'en 1985, les 
Johannais forment le leur. Deux ans plus tard, le mou
vement accueille ses premiers membres féminins, et en 
2005, une femme accède à la présidence. 

La bataille du 6 septembre 1775 
(Plaque apposée sur un cairn, près du 330, rue Jacques-Cartier Sud, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Jean) 

Milicien canadien en 1775 

Carabinier « américain » en 1775 

La bataille du 6 septembre contribue à ralentir la progres
sion «américaine» en territoire canadien, grâce notam
ment à l'action des Autochtones, alliés des Britanniques. 
Commandées par Richard Montgomery, les troupes rebel
les seront également retardées durant quelques semaines 
au fort Saint-Jean, de sorte que la rencontre avec l'armée 
insurgée dirigée par Benedict Arnold, prévue devant 
Québec, ne pourra se faire qu'au début de décembre, 
moment où la saison devient inclémente pour les opé
rations militaires. Une plaque a été apposée en 1928 par 

S A I N T - J E A N - S U R - R I C H E L I E U 
V E R S C H A M B L Y - R I C H E L I E U 

la Commission des lieux et monuments historiques du 
Canada pour commémorer cet événement relié à la guerre 
d'Indépendance américaine (1775-1783). 

La chapelle-reposoir 
de Saint-Jacques-le-Mmeur; 
le monument à Léon XIII; 
[e 150e anniversaire de [a paroisse 
(En face de l'église située au 121, rue Renaud, Saint-Jacques-le-Mineur) 

Luette élégante structure pit
toresque de forme octogonale, 
dont le toit galbé à huit versants 
est supporté par des consoles 
sculptées, a été classée monu
ment historique par le gouverne
ment du Québec en 1987. Cette 
chapelle est construite en 1889 
à la demande de l'archevêque 
de Montréal, Edouard-Charles 
Fabre. Elle sert exclusivement 
de reposoir pour la proces
sion de la Fête-Dieu. Ce rituel 
catholique en l'honneur du 
saint Sacrement remonte au 
17e siècle et se perpétue au 
Québec jusqu'aux années 1980. La chapelle-reposoir de 

Saint-Jacques-le-Mineur, 2004 

Le monument à Léon XUl 

Au centre du long terrain, entre 
l'église et la chapelle-reposoir, un 
obélisque surmonté d'une croix 
commémore deux événements. 
D'une part, il souligne l'avènement 
du pontificat de Léon XIII, en 1878, 
lequel marque le début de l'âge 
moderne du catholicisme romain. 
D'autre part, le monument rap
pelle que, l'année qui suit son 

Le pape Léon XIII. 
Image pieuse 
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couronnement, ce pape accorde au monde catholique, 
en dehors des années saintes, une indulgence plénière en 
forme de jubilé universel. Ce jubilé extraordinaire assure 
la rédemption de leurs péchés à tous les pénitents visitant 
les églises d'un même lieu. 

Le 150e anniversaire de [a paroisse 

Plus près de l'église, un cairn porte une plaque apposée 
par la municipalité en 1984 pour le 150e anniversaire 
de l'érection canonique de la paroisse Saint-Jacques-le-
Mineur, en 1834. L'église actuelle est construite en 1938 
par l'architecte Gaston Gagnier en remplacement de l'an
cienne église, détruite par le feu l'année précédente. 

Le monument à 
sœur Marie Léonie Paradis 
(Voisin du 1116, chemin des Patriotes Ouest, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur L'Acadie) 

Médaille à l'effigie de 
mère Marie Léonie 

/Native de L'Acadie, Alodie-
Virginie Paradis entre à l'âge de 
14 ans au noviciat des sœurs 
Marianites de Sainte-Croix, près 
de Montréal. C'est sous le nom de 
sœur Marie-de-Sainte-Léonie que, 
trois ans plus tard, elle prononce ses 
vœux. Pendant douze ans, elle enseigne dans la région, 
puis aux États-Unis. En 1874, elle prend la responsabi
lité des travaux domestiques du collège Saint-Joseph 
de Memramcook, au Nouveau-Brunswick. En 1880, elle 
fonde l'Institut des Petites Sœurs de la Sainte-Famille, 
une communauté de femmes destinée à assister les 
prêtres dans leur œuvre d'éducation. Sœur Léonie s'ap
plique à développer dans sa communauté un «esprit 
empreint de simplicité souriante, de générosité et de 
fraternité ». Au cours de sa vie, sœur Paradis a présidé à 
38 fondations dans des collèges et des évêchés, au 
Québec, au Nouveau-Brunswick, en Ontario et aux 
États-Unis. En 1912, au moment de sa mort, l'Institut 
compte plus de 635 religieuses au service du sacerdoce. 

Le lieu de naissance de la religieuse, à L'Acadie, a été souli-
gnéen 1968 par la Commission des monuments historiques 
du Québec. En 1984, Marie-Léonie Paradis est béatifiée par 
le pape Jean-Paul II, alors en visite à Montréal. Il s'agit de la 
première cérémonie de béatification sur le continent 
américain. 

Le monument aux patriotes 
de L'Acadie et [a pierre tombale 
de Narcisse Grégoire 
(Devant le 1256, chemin des Patriotes Ouest, Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur L'Acadie) 

Le 71e Régiment de la Highland Light Infantry. Estampe, 1840 

jLJepuis le 5 décembre 1837, la population du district de 
Montréal vit sous la loi martiale. Les rebelles qui n'ont pas 
encore été arrêtés sont pourchassés. Incendies, pillages et 
arrestations se multiplient. Après l'insurrection de 1838, 
les troupes britanniques entendent bien pacifier les cam
pagnes; les arrestations se font à plus grande échelle et 
de manière plus arbitraire qu'en 1837. En 1983, la Société 
des Patriotes du Québec fait ériger près de la sépulture 
de Narcissse Grégoire un monument rappelant les misè
res endurées par les gens de L'Acadie lors des événements 
de 1837-1838. Conçue par l'artiste Jérémie Giles, l'œuvre 
représente un groupe de patriotes armés de fusils et de 
bêches marchant vers le combat. 
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La pierre tombale de Narcisse Grégoire 

Capitaine au grand camp de Napierville, Narcisse Grégoire 
est tué en novembre 1838 lors du deuxième affrontement 
à survenir à Lacolle entre les volontaires loyaux et les 
patriotes. Or, depuis novembre 1837, Mgr Lartigue, évêque 
de Montréal, interdit aux curés d'inhumer dans les cime
tières catholiques les restes de ceux qui ont combattu les 
troupes gouvernementales. La tradition populaire veut 
que Narcisse Grégoire, tout comme sept de ses compa
gnons, repose sur la terre ayant appartenu à ses parents, 
près de la rivière L'Acadie. 

La ferme Joseph-Roy 
(777, chemin des Vieux-Moulins, Saint-Jean-sur-Richelieu 
secteur L'Acadie) Propriété privée 

Plaque sur la maison 
de la ferme Joseph-Roy, 2009 

C et ensemble agricole com
prend une maison (1805), une 
étable (1851) et une remise (1857) 
- le tout en pierre - ainsi qu'une grange 
en bois (1854). Construite par Joseph Roy, la résidence 
s'apparente à la maison rurale d'inspiration française par 
son élévation d'un étage et demi, son toit à deux versants 
droits et ses fenêtres à battants. La symétrie et la disposi
tion des ouvertures s'inspirent du courant néoclassique. 
La cave - où se trouvent un âtre, un four à pain et des 
soupiraux - est accessible par une entrée extérieure en 
appentis. La ferme est restaurée entre 1972 et 1980. Elle 
est classée monument historique par le gouvernement du 
Québec en 1973. 

La ferme Joseph-Roy, 1990 

L'ensemble institutionnel de 
Sainte-AAarguerite-de-Blairfindie 
(1450, chemin du Clocher, Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur L'Acadie) 

Vue aérienne de l'église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, 2004 

L'ensemble institutionnel de Sainte-Marguerite-de-
Blairfindie présente un état de conservation remarquable. 
Il est composé de l'église (1801) et du presbytère (1821), 
du chemin couvert les reliant (1822), de l'école de fabri
que (1831) et du cimetière. Le gouvernement du Québec 
procède au classement de l'église et de 22 biens mobiliers 
en 1957, et du presbytère et de l'école en 1964. Enfin, en 
1976, il crée une aire de protection autour des bâtiments. 

L'église de Sainte-Marguerite est construite sous la super
vision du maître maçon Jacques Odelin. S'inspirant de 
l'architecture religieuse traditionnelle du 18e siècle, elle se 
définit par son plan en croix latine, par son toit aigu à deux 
versants et par sa façade percée de trois portes, deux fenê
tres, une niche et un oculus, et surmontée d'un clocher 
sur le faîte. 

L'ornementation intérieure témoigne de l'influence et de 
la maîtrise des artisans de l'atelier des Écores de Montréal 
au début du 19e siècle. Le décor architectural et le mobilier 
liturgique ont été sculptés entre 1800 et 1822 par Georges 
Finsterer et son fils Louis-Daniel. Le décor peint comprend 

ffi 

( » 

102 103 

t/î 
m 
o 
H 
m 
c 
Ni 

SECTEUR 2 



SECTEUR 2 
SA I N T - J E A N - S U R - R I C H E L I E U 
V E R S C H A M B L Y - R I C H E L I E U 

Le monument à Napoléon Bourassa 
et le rocher souvenir 
(Parc des Ancêtres, face au 1381, chemin du Clocher, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur L'Acadie) 

Tableau intitué « L'apothéose de Christophe Colomb », de Napoléon Bourassa. 
Huile sur toile,1912 

Lrigé en 1982 à la mémoire du « père des Beaux-Arts au 
Canada français», ce monument est constitué d'une sculp
ture en bronze réalisée par l'artiste Jérémie Giles, auteur 
de plusieurs sculptures publiques pour des municipalités 
du Québec. 

De juillet 1852 à novembre 1855, 
Napoléon Bourassa étudie la 
peinture avec Théophile Hamel 
avant d'aller perfectionner son 
art en Europe. Artiste polyva
lent, il s'adonne au portrait, à la 
décoration murale, à l'architec
ture religieuse, à la sculpture et 
à l'écriture. Comme architecte, il 
laisse à la postérité l'église de Fall 
River, au Massachusetts, recon
nue selon l'un de ses biographes 
pour ses vastes proportions et 
la clarté de sa décoration inté
rieure. En peinture, son œuvre 
la plus connue, bien qu'ina
chevée, est le tableau intitulé 

Carte mortuaire de Napoléon 
Bourassa, 1916 

Le chœur de l'église Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, 2003 

des tableaux de Louis Dulongpré au-dessus des autels 
latéraux. Les toiles des murs de la nef sont réalisées en 1826 
et 1832 parYvesTessier, d'après des œuvres de grands maî
tres. Quant au tableau du maître-autel et aux médaillons 
de la fausse voûte, ils sont exécutés par Joseph-Thomas 
Rousseau. Enfin, les bancs à porte installés en 1850 sont 
toujours présents. Des restaurations intérieures ont été 
faites en 1955 et en 1984. 

L'imposant presbytère en moellons, d'un étage et demi, 
s'élève sur une partie des fondations d'un presbytère-
chapelle érigé en 1782. L'influence néoclassique se 
retrouve dans le surhaussement marqué du rez-de-
chaussée, dans la symétrie des ouvertures en façade et dans 
le portail central à imposte. La longue galerie abritée par 
un avant-toit formé par le prolongement du larmier s'ap
parente au courant pittoresque. Jusqu'en 1879, le bâtiment 
loge le presbytère, deux salles des habitants et l'école pour 
les garçons. Par la suite, le curé en obtient l'usage exclusif. 
En 1955, l'extérieur de l'édifice est complètement restauré. 

L'école de fabrique est dédiée à l'enseignement des filles. 
Elle est un rare témoin du premier réseau scolaire au Bas-
Canada. En 1880, le bâtiment est transformé en résidence 
pour le sacristain. L'édifice rectangulaire en pierre, coiffé 
d'un toit à deux versants droits avec ses fenêtres à battants 
à petits carreaux, s'apparente à la maison traditionnelle 
française, de même qu'il reflète l'influence néoclassique 
par la symétrie de sa façade et l'ordonnance régulière de 
ses ouvertures. L'école a été restaurée en 1976. 
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L'Apothéose de Christophe Colomb, commencé en 1859 
et repris de 1904 à 1912. Elle est conservée au Musée 
national des beaux-arts du Québec, à Québec. Au-delà de 
ses mérites artistiques, Bourassa éveilla maints talents, 
dont ceux du sculpteur Louis-Philippe Hébert, favorisant 
l'essor des arts au Québec. 

Le rocher souvenir 

Au début desannées1760,à lasuitedu Grand Dérangement 
(en Acadie), les premières familles acadiennes viennent 
s'établir le longde la Petite rivière de Montréal (L'Acadie). Ces 

exilés dénomment leur terre 
d'adoption «La Petite Cad ie». 
En 1826, Mahlon Willett 
construira dans ce village 
prospère la première fabri
que de laine au pays. 
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Le drapeau acadien dans sa 
version originelle, 1884 

En 1837, les patriotes du 
comté de L'Acadie parti
cipent à l'Assemblée des 

Six-Comtés (voir @). Un an plus tard, ils subiront les 
contrecoups de leur engagement à cette cause (voir (30)). 
Lorsdeson incorporation, en 1845, le village prend l'appel
lation de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie. Le toponyme 
renvoie à la famille de David Alexander Grant, originaire 
de Blairfindy (Ecosse), époux de Marie-Charles-Joseph 
Le Moyne, baronne de Longueuil. En 1926, la municipa
lité adopte le nom de Lacadie, puis en 1976, sa graphie 
est rectifiée en L'Acadie. À l'occasion du bicentenaire de 
leur paroisse, en 1982, les citoyens érigent un rocher 
commémoratif. Depuis 2001, L'Acadie est un secteur de 
Saint-Jean-sur-Richelieu. 

Le four à pain Dupuis 
(265. rue Jean-Talon, Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Luc) 
Propriété privée 

Réparé de l'ancienne maison familiale des Dupuis par 
le réaménagement de la voie publique, ce four à pain 
date du début du 19e siècle. Il témoigne des activités 

Four à pain. Carte postale 

traditionnelles que sont la cuisson du pain et des fèves au 
lard, le fumage du jambon ainsi que le séchage des fines 
herbes, du lin et des plumes d'oiseau. Habituellement 
faite d'argile ou de pierre, la «chapelle» du four, composée 
de l'âtre (ou sole) et de la voûte, est ici en brique. Le toit en 
planches à deux versants en saillie protège des intempé
ries. En 1982, le gouvernement du Québec classe comme 
monument historique le four à pain Dupuis, un des der
niers exemples du genre dans la région du Haut-Richelieu 
et un des rares de la région de Montréal. La même année, 
il est restauré parson nouveau propriétaire. 

Les casernes de Blairfindie 
(À l'angle des rues des Pins et des Trembles, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
secteur Saint-Luc) Propriété privée - aucun vestige n'est visible 

Plan des casernes de Blairfindie, 1817 

c35J 
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L ^ e site archéologique, classé par le gouvernement du 
Québec en 1980, rappelle le secteur de casernement de 
la cavalerie, aménagé en 1814 au lieu dit Halfway House. 
Deux grandes écuries, un corps de casernes et d'autres 
bâtiments de service pouvaient accueillir 90 soldats et une 
centaine de chevaux. En fait, l'aménagement des caser
nes de Blairfindie traduit la préoccupation constante des 
militaires britanniques d'assurer la défense du réseau rou
tier du Haut-Richelieu lors de la guerre anglo-américaine 
de 1812-1814. Tout ce secteur est doté de petits ouvra
ges militaires qui viennent appuyer le mouvement des 
troupes défensives ou prévenir la progression terrestre de 
l'ennemi. 

Le fort Sainte-Thérèse 
(Situé sur nie Fryer, à l'intérieur des limites 
du lieu historique national du Canal-de-Chambly) 

Photographie aérienne de l'emplacement du fort Sainte-Thérèse, 1938 

Le fort Sainte-Thérèse fait partie du réseau de for
tins construits le long de la rivière Richelieu et du lac 
Champlain pendant la première guerre franco-iroquoise 
(1643-1667). Tout comme les forts aménagés à Sorel, 
Chambly, Saint-Jean et à l'île Lamothe (aujourd'hui en 
territoire américain), ces petits ouvrages militaires servent 
de réduits en cas d'attaque surprise et constituent surtout 
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Plan des forts faits par le régiment Carignan-Salières 

des points de ravitaillement aux diverses expéditions du 
régiment Carignan-Salières en Iroquoisie. Reconstruit en 
1747, le fort Sainte-Thérèse sert à l'approvisionnement 
de fortifications de plus grande envergure le long du lac 
Champlain. L'importance historique de ce lieu est recon
nue dès 1923 par la Commission des lieux et monuments 
historiques du Canada (la plaque est dévoilée en 1927). 
En 1925, la Commission des monuments historiques du 
Québec fait de même (la plaque a aujourd'hui disparu). 

La plaque du fort Sainte-Thérèse fô\ 
(4293, route 223, Carignan) 

Fort Sainte-Thérèse, détail du 
plan des forts faits par le régiment 
Carignan-Salières 

Plaque commemorative de 
la Commision des lieux et 
monuments historiques du 
Canada, apposée en 1927 
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Le buste du saint frère André 
(En face de l'église située au 250, rue Saint-Joseph, Mont-Saint-Grégoire) 

t n 1995, à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance 
d'André Bessette, on érige un buste à la mémoire du frère 
devant la chapelle de Saint-Grégoire-le-Grand, là où il a 
été baptisé. En 2010, la sculpture a été déplacée devant 
l'église du même nom. 

Le monument 
au saint frère André 
(Au carrefour de la montée du Grand-Bois, du rang Grand-Bois, 
du 3' rang Nord et du 4' rang Nord, Mont-Saint-Grégoire) 

Saint frère André. Carte postale 

/ \ ] é le 9 août 1845, Alfred Bessette 
quitte Saint-Grégoire-le-Grand-de-
Monnoir (aujourd'hui Mont-Saint-
Grégoire) à l'âge de quatre ans. 
Orphelin de père à 10 ans, il exerce 
divers métiers avant de prendre, 
en 1870, l'habit religieux de la 
congrégation de Sainte-Croix. Alfred 
Bessette adopte alors le nom de 
«frère André» en mémoire de 
l'abbé André Provençal, qui lui avait 
proposé d'embrasser la vie reli
gieuse. Pendant les quatre décen
nies où le frère André est portier au 

Collège Notre-Dame, à Montréal, il se crée une réputation 
de thaumaturge autour de cet humble personnage qui 
guérit les malades et soulage la souffrance humaine. De fil 
en aiguille, il instille l'idée d'un grand oratoire sur le mont 
Royal. 

Après la construction, en 1904, d'une chapelle consacrée 
à Saint-Joseph, l'afffuence de centaines, puis de milliers 
de pèlerins, conduit rapidement à la nécessité d'ériger 
une grande église. À l'été 1910, une sacristie est ajoutée à 
l'Oratoire. Amorcé en 1924, le chantier de la basilique est 
interrompu en 1932. En 1936, à l'heure des décisions sur 
l'avenir de l'oratoire, le frère André dit : « Mettez une statue 

Oratoire Saint-Joseph du mont Royal 

de Saint-Joseph au milieu de l'édifice. S'il veut un toit au 
dessus de sa tête, il s'arrangera bien! » Mais le thaumaturge 
meurt le 6 janvier 1937, et les dons continuent à affluer. 
Après qu'un million de personnes lui eurent rendu un der
nier hommage, on dépose son corps dans un tombeau au 
sein même de la basilique, tandis que son cœur, conservé 
à part, devient objet de dévotion. Puis, en novembre 1937, 
l'imposant dôme est enfin érigé. 

En 1943, la Société Saint-Jean-Baptiste d'Iberville veut mar
quer le centenaire de la naissance du frère André en éri
geant un monument près de sa maison natale, aujourd'hui 
disparue. Sous le patronage de l'évêque de Saint-Hyacinthe, 
Mgr Arthur Douville, la souscription obtient le succès espéré. 
Le 12 août 1945, environ 30 000 personnes assistent au 
dévoilement du monument. Cinquante ans plus tard, 
une statue à l'effigie du frère est érigée devant sa maison 
natale. Âme simple et fervente, vouant une dévotion sans 
borne à saint Joseph, le frère André vit si intensément dans 
la mémoire de plusieurs, que Mont-Saint-Grégoire est tou
jours un lieu de pèlerinage. Le frère André a été canonisé 
en 2010. 
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Collège militaire de Saint-Jean 

Vue aérienne du Collège militaire royal de Saint-Jean, 1994 

Le Collège militaire royal 
de Saint-Jean 
(15, rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Jean) 

Plan des redoutes du fort Saint-Jean, [1775] 
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Le Collège se trouve sur un des plus anciens sites militai
res au Canada, Occupé depuis 1666, celui-ci abrite un lieu 
historique désigné par la Commission des lieux et monu
ments historiques du Canada en 1923. La plaque actuelle, 
dévoilée en 1980, remplace celle de 1926. La Commis
sion des monuments historiques du Québec reconnaît 
également l'importance historique du site en 1926 en y 
apposant deux plaques commémoratives aujourd'hui 
disparues; l'une portant sur le deuxième fort érigé à cet 
endroit, en 1748, et l'autre, sur le siège américain de 1775. 
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Tranchées de fouilles archéologiques au fort Saint-Jean, 1982 

Ce lieu historique rappelle le rôle des différents forts et 
ouvrages militaires construits à Saint-Jean pour la défense 
de la colonie sous les régimes français et anglais. Il témoi
gne en outre d'un fait d'armes important, soit la longue 
résistance des forces britanniques face aux rebelles « amé
ricains» de 1775. Les six systèmes défensifs successifs 
de Saint-Jean sont associés aux principaux conflits de la 
période coloniale canadienne (voir La «Vallée des forts»). 

Aujourd'hui, le lieu historique est circonscrit par le rem
part de 1776 avec, en son centre, trois édifices datant du 
19e siècle, époque où l'on construit à Saint-Jean un impor
tant centre de casernement pour les troupes britanniques. 
Il est également possible de visualiser la démarcation de 
la réserve militaire aménagée autour du fort au milieu 
du 18e siècle, notamment avec les limites du lotissement 
urbain, le long des rues Vanier, Saint-Charles et du Fort. 

Après avoir contribué à la défense 
coloniale, Saint-Jean demeure un des 
rares sites militaires canadiens asso
ciés à toutes les grandes étapes de 
l'évolution de l'armée canadienne. 
Cet endroit héberge plusieurs uni
tés des milices canadiennes et de 
l'armée régulière; il témoigne de la 
création du 22e Bataillon canadien-
français, qui deviendra le Royal 
22e Régiment; et il accueille plusieurs 
unités de formation et d'entraîne
ment militaire avant la création 
du Collège militaire royal, en 1952. 
Le Collège, voué à la formation des 
officiers francophones, prend rapidement de l'expansion : 
de nombreux édifices viennent graduellement s'ajouter 
aux anciennes structures du fort. En 1969, il obtient le 
statut de centre d'enseignement universitaire. En 1995, à 
la veille de sa fermeture, il accueille près de 600 élèves-
officiers. Il renaît en 2008. 

Écusson du 
Collège militaire royal 

de Saint-Jean 

Élèves-officiers devant le mess des officiers du fort Saint-Jean 

Plan du fort Saint-Jean, vers 1791 
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De nombreux repires, commémoratifs 

Un complexe militaire toujours en activité constitue un 
lieu privilégié pour la mise en valeur de repères com
mémoratifs susceptibles de mousser l'esprit de corps et 
le sentiment d'appartenance. Le site du Collège militaire 
de Saint-Jean n'échappe pas à cette réalité. Un grand 
nombre d'odonymes et de noms d'édifices réfèrent au 
passé du lieu. De nombreux trophées de guerre décorent 
le territoire. 
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Le mémorial militaire de 
Saint-) ean-sur-Richelieu 
(Parc Alcide-Côté, à l'angle des rues Saint-Pierre et Saint-Germain 
Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Jean) 

bondé en 1900 par des femmes désireuses d'assurer le 
bien-être des combattants de l'Empire britannique, alors 
que la guerre des Boers bat son plein, l'Impérial Order 
of the Daughters of the Empire (IODE) se fera un devoir 
de soutenir les soldats canadiens chaque fois qu'ils 
iront en guerre. Afin que leur sacrifice ne tombe 
pas dans l'oubli, cette association érigera en leur 
honneur des mémoriaux dans plusieurs villes • 
canadiennes. Il en va ainsi de Saint-Jean, où 
le King George Chapter édifiera un monument 
à la mémoire des soldats de Saint-Jean et 
d'Iberville morts au combat durant les deux 
dernières guerres mondiales et la guerre de 
Corée. 

Insigne_/«7fl Florendine's Charter Member, 
Imperial Order Daughters of the Empire (IODE), 1942 

Le centenaire des chemins de fer 
canadiens 
(Au carrefour des rues Champlain, Frontenac et Richelieu, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Jean) 

L héâtre, en juillet 1836, du voyage inaugural du pre
mier chemin de fer au Canada, Saint-Jean soulignera ce 
fait marquant de manière grandiose cent ans plus tard. 
Reconstitution historique et commémoration publique 

Cérémonie du 100e anniversaire de la circulation du premier train 
au Canada entre La Prairie et Saint-Jean, 18 juillet 1936 

Défilé sur le champ de parade du fort Saint-Jean, 1952 

Au fil des années, divers monuments commémoratifs qui 
font référence plusspécifiquementà l'histoiredu lieuysont 
aussi érigés. Ainsi, depuis 1945, on rappelle la mémoire 
des soldats et des officiers du 48th Canadian Infantry 
Training morts durant la Seconde Guerre mondiale. En 
1964, le Royal 22e Régiment souligne le 50e anniversaire de 
sa fondation sur le site du Collège militaire. Les honneurs 
de guerre du régiment sont soulignés de part et d'autre du 
monument. Le 25e anniversaire de fondation du Collège 
militaire est marqué en 1977 par un obélisque comman
dité par le Club des Anciens. Cinq ans plus tard, une pla
que souligne le centenaire du Royal Canadian Regiment, 
dont quelques unités furent postées en garnison à Saint-
Jean de 1884 à 1908 et de 1924 à 1939. Enfin, le Royal 
Canadian Dragoons rappelle sa présence dans la garnison 
du fort Saint-Jean entre 1906 et 1914, et de nouveau entre 
1919 et 1941. Tous ces repères contribuent à modeler 
l'esprit du lieu. 

La patrimonialisation au fort Saint-Jean est accentuée en 
1986 et 1988, alors que le Bureau d'examen des édifices 
fédéraux du patrimoine procède à la désignation de six 
édifices du Collège militaire : le corps de garde construit 
en 1885; le pavillon Massey, érigé en 1937; le mess des 
sergents; et finalement, les trois bâtiments datant de 1839 
au centre de la vieille fortification - les édifices Montcalm 
et La Gallissonnière ainsi que le mess des officiers. Ces bâti
ments ont notamment été désignés pour leurs qualités 
architecturales, témoins du classicisme britannique. 
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seront au cœur des fêtes mises sur pied par le « Comité 
local de Saint-Jean du centenaire des chemins de fer cana
diens ». Les organisateurs feront appel aux descendants 
des premiers conducteurs pour manœuvrer une réplique 
de la locomotive Dorchester. De même, ils érigeront pour 
la postérité ce monument soulignant la centième année 
de cet événement. 

La gare du Grand Tronc et 
[e premier chemin de fer canadien 
(31, me Frontenac, Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Jean) 

Gare du Grand Tronc à Saint-Jean. Carte postale 

Point de départ du train en direction de La Prairie, 
cette gare n'est pourtant pas celle qui a vu la locomotive 
Dorchester emprunter le chemin à lisses. C'est que, piqués 
au vif dans leur orgueil par la construction en 1887 de la 
gare du Canadien Pacifique, les dirigeants du Grand Tronc 
ne veulent pas se laisser surclasser. En 1890-1891, ils rem
placent leur ancienne gare en bois par un bâtiment en 
brique qui regroupe sur un seul étage la salle d'attente, les 
bureaux du chef de gare et l'entrepôt à bagages. Avec son 
avant-toit débordant qui longe le quai, l'élégante console 
qui le soutient, les agencements décoratifs de sa brique, 
cette gare devient rapidement, comme celle du Canadien 
Pacifique, un sujet de cartes postales. 

En 1976, la gare du Grand Tronc est désignée lieu histori
que national par le gouvernement canadien parce qu'elle 
illustre l'expansion des chemins de fer de cette compa
gnie avant son intégration, en 1923, au Canadien National 
(plaque apposée en 1994). L'édifice abrite aujourd'hui le 
bureau d'information touristique Saint-Jean-sur-Richelieu 
et Région. 

Le premier chemin de fer canadien 

Le 21 juillet 1836 marque une étape cruciale de l'histoire 
canadienne des transports, soit l'avènement du chemin 
de fer. C'est en effet ce jour-là que, pour la première fois, 
le train entre à Saint-Jean, en provenance de La Prairie. 

Le premier chemin de fer au Canada, partant de La Prairie. Estampe, vers 1936 

Depuis 1925, le gouvernement canadien reconnaît cette 
réalité comme un événement d'importance historique 
nationale. Court chemin de relais entre le lac Champlain 
et le Saint-Laurent, cette ligne ferroviaire est financée par 
des marchands montréalais et leurs associés johannais qui 
veulent relier Montréal et New York. Sur cette première 
voie ferrée du Haut-Canada et du Bas-Canada, un millier 
de travailleurs, surtout canadiens-français, ont installé 
des rails en bois couverts de lisses de fer qui épousent 
les dénivellations du sol. Au gré du climat et du passage 
des convois, ces feuillards se détachent ou ondulent tels 
des serpents, d'où leur nom de snake-rails. Le succès du 
chemin à lisses ne se dément pas. La Champlain and 
St. Lawrence Railroad vend même des excursions ferroviai
res à des Montréalais friands de tourisme. 

En 1847, les rails en fer remplacent les premières instal
lations. Dix ans plus tard, l'entreprise fusionne avec la 
Montreal and New York Railroad et devient la Montreal 
and Champlain Railroad. En 1872, cette dernière est 
absorbée par le Grand Tronc. Une œuvre des artistes Réjean 
Morin, Richard Breault et Daniel Granger marque les fêtes 
commémoratives entourant le 150e anniversaire de 
l'avènement du premier chemin de fer au Canada. 
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La maison McGinnis 
(166, rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
secteur Saint-Jean) Propriété privée 

Vers 1876, la maison est vendue à Duncan 
MacDonald, maire de Saint-Jean de 1886 

à 1889 et actionnaire de la St. Johns Stone and Chinaware 
Co., une manufacture qui hisse Saint-Jean au rang de 
capitale canadienne de la poterie et de la faïence. 

Duncan MacDonald 

Publicité de la Stone Chinaware Company de Saint-Jean 

Le nouveau propriétaire entend bien convertir cette mai
son au style Second Empire, modèle de bon goût chez 
la bourgeoisie de l'époque. Il consacrera des sommes 
importantes à rénover une maison qu'il habitera jusqu'en 
1906. Résultat des transformations majeures dans les 
années 1870, la maison dispose désormais d'un toit à la 
Mansart, qui n'est pas sans augmenter d'autant la surface 
habitable de l'étage. Elle compte également en façade une 
porte centrale avec fronton cintré qui donne sur un balcon. 
Deux grandes baies en saillie encadrent un porche à co
lonnes. En 1978, la maison McGinnis est reconnue comme 
monument historique par le gouvernement du Québec. 

Le vieux marché de Saint-Jean. Carte postale 

L'ancien édifice du marché 
et de la caserne de pompiers; 
[a pompe à incendie Si Is by 
(182, rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Jean) 

G est en 2010 que la municipalité de Saint-Jean-sur-
Richelieu cite à titre de monument historique ces deux 
édifices, sis place du Marché. La désignation repose d'une 
part sur leurs qualités architecturales, l'édifice du marché 
(1858) traduisant un bel exemple d'architecture publique 
d'inspiration néoclassique, tandis que la caserne de pom
piers (1876) est caractéristique du style Second Empire. 

La désignation municipale repose aussi sur l'importance 
de ces deux édifices dans l'histoire de Saint-Jean. Tous deux 
occupent au cœur du Vieux-Saint-Jean un espace central 
qui a été créé dans la première moitié du 19e siècle, alors 
que la ville connaît un essor remarquable. L'édifice du 
marché, en brique, œuvre d'un architecte nommé Ryder, 
remplace un premier édifice de bois. Outre sa fonction 
de marché couvert, il abritait une salle de concert et un 
local pour la tenue des séances du Conseil municipal. La 
caserne de pompiers s'inscrit dans la volonté des édiles 
municipaux de doter Saint-Jean d'équipements modernes 
pour la lutte aux incendies, à la suite de la grande confla
gration de 1876. Érigé d'après les plans de l'architecte 
F. H. Mailhot, le bâtiment accueille dès sa construction une 

(44 

La maison McGinnis est construite entre 
1828 et 1841 par Richard Brodhead 
McGinnis, l'agent seigneurial de Charles 
William Grant, cinquième baron de 
Longueuil. L'édifice en pierre à deux 
étages est coiffé d'un toit à deux versants. 
Une annexe de service abrite la cuisine et 
les appartements des domestiques. 
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La place du marché, à Saint-Jean, 1925 

pompe à incendie de type Silsby, nouvellement acquise, 
et répond pour quelque temps aux besoins des policiers, 
puisque des cellules sont aménagées dans les caves. 

Depuis 1971, l'ensemble patrimonial de la place du mar
ché est occupé par le Musée du Haut-Richelieu. À noter 
également, sur la place, la petite fontaine qui rappelle le 
souvenir d'un vieil abreuvoir pour chevaux, donné par 
l'ancien maire Jones. 

Pompe à incendie Silsby 

Ceux qui doivent combattre l'incendie du 18 juin 1876 ont 
bien peu d'équipement à leur disposition : seaux, boyaux 
et pompes manuelles. Dans de telles conditions, il n'est 

pas étonnant que la défla
gration rase le centre-ville de 
Saint-Jean. Cinq jours plus 
tard, la municipalité acquiert, 
à grands frais, du fabricant 
américain Silsby une pompe à 
vapeur tirée par des chevaux. 
Le modèle 534 de type 2d-Y, 
chauffé au charbon, pouvait 
propulser 550 gallons d'eau 
à la minute jusqu'à une dis
tance de 390 pieds. Durant 
64 ans, la pompe permettra 
aux pompiers de la caserne 
de la rue Longueuil de com
battre le feu, pourvu qu'ils 

en maîtrisent le fonctionnement, tant le risque d'explo
sion de la bouilloire demeure omniprésent. Remplacée en 
1941 par un camion à incendie, elle demeure toutefois la 
propriété de la Ville. L'administration municipale deman
dera que ce témoin de son histoire, rare exemplaire de 
ce type de pompe au Canada, soit inscrit au registre des 
biens patrimoniaux du Québec. Le 22 mai 2009, le gouver
nement du Québec le classera comme bien culturel. Dans 
un avenir rapproché, vous pourrez admirer cette pompe 
restaurée avec soin dans l'ancien édifice. 

Hommage aux Soeurs de [a charité 
de Montréal (Soeurs grises) 
(Façade de la cathédrale Saint-Jean-l'Évangéliste, 
215, rue Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Jean) 

t n 1868, quatre sœurs de la charité 
ouvrent à Saint-Jean une maison de 
charité afin de recueillir les malades, les 
pauvres et les personnes âgées, selon les 
règles et les pratiques de leur commu
nauté. Elles effectuent également des 
visites à domicile. 

Costume de 
religieuse des Sœurs 
de la charité de 
Montréal 

En 1888, pour répondre aux besoins 
grandissants des défavorisés, on agran
dit le couvent. Le 30 juillet 1889, un 
pavillon de deux étages, attenant à 
l'ancien bâtiment, est béni. Au cours 
des années 1880, on commence à 
admettre des patients en médecine 
tant opératoire que thérapeutique. L'hôpital général 
en vient de plus en plus à apparaître comme un hôtel-
Dieu. En 1922, les sœurs fondent une école d'infirmières 
qu'elles dirigent jusqu'en 1968. En 1933, un nouvel hôpital 
est érigé en lieu et place du bâtiment de 1868 tandis que 
l'ancien édifice de 1889 devient un foyer d'hébergement 
pour personnes âgées. En 1972, les lois du gouvernement 
du Québec sur les hôpitaux et sur l'assurance-hospitali-
sation imposent des directions laïques aux établissements 
de santé. La même année, l'Hôpital de Saint-Jean cesse ses 
activités tandis que celui du Haut-Richelieu, sis boulevard 
du Séminaire, prend la relève. En 1973, l'ancien foyer des 

Pompe Silsby devant la caserne des 
pompiers de Saint-Jean. Carte postale 
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L'hôpital de Saint-Jean. Carte postale 

Sœurs grises est démoli. Les Sœurs grises, poursuivant leur 
mission de partage à Saint-Jean, créent alors un comptoir 
familial, un centre de dépannage et un service social de 
visites à domicile. En 2003, la communauté chrétienne 
de la paroisse Saint-Jean-l'Évangéliste offre une plaque de 
marbre aux Sœurs de la charité de Montréal pour souli
gner les 135 années de leur présence à Saint-Jean. 

L'ancien bureau de poste 
(201-203, rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
secteur Saint-Jean) 

Le service postal s'installe à Saint-Jean en 1812, alors que 
s'ouvre le conflit anglo-américain de 1812-1814. À comp
ter de 1878, il est logé dans l'édifice des douanes, rue 
Richelieu. Au début du 20e siècle, l'architecte johannais 
J. E. H. Benoît dessine les plans du futur hôtel des postes, 
qui sera érigé entre 1907 et 1909 à l'angle des rues Jacques-

Cartier et Saint-Jacques. L'ar
chitecte crée alors un volume 
qui s'élève sur deux étages et 
demi et inclut une tourelle 
d'horloge, à l'angle des faça
des. Les éléments d'ornemen
tation en pierre empruntent 
au style néoroman, lequel se 
caractérise ici par des ouvertu
res en arcs cintrés. 

De 1963 à 1983, l'édifice 
accueillela bibliothèque muni
cipale. Un incendie détruit la 

Le bureau de poste de Saint-Jean. 
Carte postale, vers 1900 

partie supérieure de l'édifice en 1968; la tour de l'hor
loge et les lucarnes ne seront pas reconstruites. En 2010, 
l'ancien bureau de poste de Saint-Jean-sur-Richelieu est 
cité par la municipalité à titre de monument historique. 
Il loge aujourd'hui la Société d'histoire du Haut-Richelieu. 

La fresque du 400e anniversaire du 
passage de Samuel de Champ lain 
sur [a rivière Richelieu 
(Sur le mur nord de l'immeuble situé au 227, rue Richelieu, 
longeant la place publique, Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Jean) 

bruit d'une entente de développement culturel entre le 
Québec et Saint-Jean-sur-Richelieu, cette fresque commé
more le passage en juillet 1609 de l'expédition de Samuel 
de Champlain sur la rivière Richelieu en direction de 
l'Iroquoisie. Visant à mener une action militaire concertée 
avec ses alliés amérindiens contre les Agniers (Mohawks), 
l'expédition, par ses effets sur les diverses parties concer
nées, constitue une date charnière dans l'histoire de l'Amé
rique du Nord (voir (76)). L'explorateur donne son nom à 
l'immense plan d'eau à la source de la rivière des Iroquois 
(plus tard Richelieu), qu'il est le premier à aborder. 

Intitulée Des horizons passent dans ton visage, cette œuvre 
monumentale est réalisée en 2009 sur panneaux en fibre 
de verre par le peintre Roger Alexandre. L'artiste y met en 
scène un Samuel de Champlain cartographe et explora
teur qui tend les bras vers de nouveaux horizons tout en 
rêvant à un nouveau monde. Selon Alexandre, les masques 
symbolisent un peuple scellant avec Champlain le par
tage de leurs cultures respectives, tandis que les oiseaux 
tracent dans un ciel sans frontière des horizons lointains 
tout en épousant la mémoire de la rivière. 

La découverte du lac Champlain en 1609. 
Carte postale commemorative émise en 1909 
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La maison Bouthillier 
(240, rue Jacques-Cartier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Jean) 
Propriété privée 

La maison Bouthillier 

La maison Bouthillier a été construite entre 1841 et 1859. 
D'inspiration néoclassique, comme en témoigne entre 
autres la symétrie des ouvertures, elle fut largement trans
formée à la fin du 19e siècle. Désormais, l'ornementation 
de la façade traduit l'éclectisme, où plusieurs styles archi
tecturaux sont librement agencés. 

Ce monument historique, cité par la muni
cipalité en 2010, compte parmi ses occu
pants trois anciens maires de la ville de 
Saint-Jean-sur-Richelieu : l'avocat Joseph 
Delagrave, de février 1854 à janvier 1858 et 
de janvier 1859 à janvier 1860; Théophile 
Arpin, de janvier 1873 à juin 1875; et Alexis 
Bouthillier, de février 1919 à février 1923. 
Ce dernier a aussi été député à l'Assemblée 
législative du Québec de 1919 à 1940. Le docteur 

Alexis Bouthillier 
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Extrait de la carte du lacChamplain, 1752 

du chemin entre Montréal et Saint-Jean en est un bel 
exemple. En effet, contrairement à ce qu'elle indique, 
ce chemin ne peut être associé aux soldats de Montcalm, 
car il a été aménagé en 1748 dans le cadre de la réorga
nisation du système d'approvisionnement du fort Saint-
Frédéric, situé au lac Champlain. Cette route conduit 
directement au nouveau fort Saint-Jean, lequel sert 
d'entrepôt de ravitaillement aux postes situés en amont, 
sur le lac Champlain. La plaque est d'abord apposée par 
la Commission des monuments historiques du Québec 
en 1925, puis réaménagée par la Société nationale des 
Québécois en 2003. 

La gare du Canadien Pacifique 
(75, rue Foch, Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Jean) 

Le chemin entre Saint-Jean 
et Montréal 
(Dans le petit parc, à l'angle des rues Foch et Richelieu, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Jean) 

La commémoration procède d'un rapport au passé 
différent de l'histoire, et la mémoire historique qu'elle 
perpétue comporte quelques fois des erreurs ou des véri
tés partielles. La plaque commémorant la construction 

L n reliant la côte atlantique à Montréal par le Maine 
{Short Line), la compagnie de chemin de fer Canadien Paci
fique concrétise en 1887 son objectif d'offrir un service fer
roviaire d'un océan à l'autre. Par sa situation stratégique, 
Saint-Jean constitue un maillon clé de la Short Line. Il n'est 
donc pas étonnant que les architectes de la compagnie 
ferroviaire apportent un soin particulier à la conception 
de la gare. Ils font tant et si bien qu'elle devient un plan-
modèle qui inspirera la construction de nombreuses gares 
de dimensions moyennes au pays. 
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La gare du Canadien Pacifique à Saint-Jean. Carte postale 

Construite en brique, la gare de Saint-Jean, qui voit sa 
superficie doubler au cours du 20e siècle, adopte le style 
pittoresque, caractérisé par son toit à croupes prolongé 
par des avant-toits que supportent d'immenses consoles 
en saillie. À compter de 1980, le service de train ne dessert 
plus la gare de Saint-Jean. Quinze ans plus tard, le gou
vernement du Canada reconnaît la valeur patrimoniale 
de cette gare pour son long volume peu élevé, les maté
riaux et les détails liés à sa construction, ainsi que pour les 
caractéristiques encore existantes de son plan et de son 
décor intérieur. 

Le Club Richelieu de Saint-Jean 
(À l'angle des rues Champlain et Richelieu, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
secteur Saint-Jean) 

Organisme visant à aider les Cana-
diensfrançaisdansla promotion de 

leur langue, de leur culture et de 
leur foi, la «Société Richelieu» 
obtient sa charte de fondation 
en 1944. Un an plus tard, le pre
mier club voit le jour à Ottawa. 

Par ce geste, les fondateurs de 
la Société entendent créer une 

chaîne d'amitié et de fraternité entre 
francophones. Laïc, le mouvement gagne 

l'est de l'Ontario, le Québec et les États-Unis. 
C'est en 1949 qu'est fondé le Club de Saint-
Jean-sur-Richelieu, moment qui sera souli
gné 50 ans plus tard par cette œuvre d'art. 

Renommé « Richelieu International » en 1971, le Club n'en 
poursuit pas moins son travail auprès de la jeunesse, au 
moyen d'actions sociales, culturelles et humanitaires. Seul 

Logo du Club 
Richelieu 

sur une plaque 
de bronze, 2011 

organisme du genre exclusivement d'expression française, 
Richelieu International est aujourd'hui présent dans une 
quinzaine de pays, dont la France, la Belgique, la Suisse, 
le Luxembourg et le Sénégal. En 1982, le Club accueillera 
à Maniwaki ses premiers membres féminins. En 2006, la 
gouverneure générale du Canada, Michaëlle Jean, devient 
la patronne d'honneur du Club et le gratifie de ses armoi
ries, d'un drapeau, d'un fanion et d'un insigne. 

Le centenaire cLlberville 
(Parc Goyette, à l'angle des rues Bessette, Charland et 
Bellerive, Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Iberville) 

Vue panoramique d'Iberville 
vers 1940 

U a n s sa volonté d'asseoir la présence française dans la 
vallée du Richelieu, le gouverneur Charles de Beauharnois 
de la Boische concède, en 1733, une seigneurie à Clément 
de Sabrevois de Bleury. Celui-ci ayant négligé d'en pro
mouvoir le peuplement, la seigneurie de Bleury retourne 
au domaine du roi en 1741. Il la récupère en 1750 et, un 
an après la Conquête, la vend à Gabriel Christie. 

Au cours de la première partie du 19e siècle, des popu
lations s'installent autour des églises de Saint-Athanase 
et de Trinity. La petite agglomération prend le nom de 
Christieville. Ce toponyme sera francisé en 1859, à la suite 
de la décision du maire Alexandre Dufresne d'honorer la 
mémoire du héros militaire canadien et découvreur de 
l'embouchure du Mississipi, Pierre Le Moyne, sieur d'Iber
ville. Cent ans plus tard, la Commission du Centenaire 
d'Iberville érige un monument commémoratif. En 2001, 
les anciennes villes de Saint-Jean, Iberville, Saint-Luc, 
L'Acadie et Saint-Athanase fusionnent pour former la nou
velle ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 
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Le monument à 
Pierre Le Moyne d'Iberville 
(Dans le parc Pierre-Le Moyne-d'lberville, sur la 1 " rue, en face du 854, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Iberville) 

£>oldat, capitaine de vaisseau, explorateur, aventu
rier, corsaire, Pierre Le Moyne d'Iberville et d'Ardilliè-
res combat l'Empire britannique afin de défendre 
les possessions françaises d'Amérique du Nord. Sur 
terre, il participe à une violente incursion fronta
lière en Nouvelle-Angleterre. Sur mer, il attaque les 
possessions anglaises tant au nord qu'au sud : baie 
James (1686-1689), baie d'Hudson (1690-1695 et 1697) 

et Terre-Neuve (1696-1697), 
puis Nevis, une des îles Sous-
le-Vent, dans les Antilles 
(1706). Entre 1697 et 1702, 
il dirige également des 
expéditions visant à explo
rer et coloniser le territoire 
de la future province de la 
Louisiane. Il fait d'ailleurs 
construire un fort à Biloxi, 
au Mississippi. Il meurt à La 
Havane en juillet 1706. 

Ex-voto de Pierre Le Moyne d'Iberville 

Célébré par la France et le 
Canada pour ses victoires, 
maudit et redouté par ses 
ennemis, Iberville contri

bue, par ses actions et ses écrits, à donner vie au mythe 
fondateur d'une Amérique française. Premier Canadien 
de naissance à recevoir la Croix de Saint-Louis (1698), il 
accède à la légende de son vivant. 

En 1859,1a localité de Christieville prend le nom d'Iberville. 
En octobre 1999, le conseil municipal d'Iberville inaugure 
une statue de Pierre Le Moyne réalisée par Robert Nepveu. 
On peut voir sur le dos de la stèle une gravure illustrant les 
diverses expéditions de l'explorateur. Aujourd'hui, on ne 
compte plus le nombre de monuments érigés à la mémoire 
de Pierre Le Moyne d'Iberville dans les villes canadiennes 
et américaines. 

Le monument à sir Wilfrid Laurier 
(Parcsir-Wilfrid-Laurier, angle 1"-' Rue et 5e Avenue, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Iberville) 

l rois ans après son entrée en politique active à Québec, 
en 1871, Wilfrid Laurier est élu député à Ottawa. Rapide
ment, il fait sa marque sur la scène nationale et, en 1887, 
devient chef du Parti libéral. Il devient premier ministre 
du Canada de 1896 à 1911. Chassé du pouvoir en 1911, 
sir Wilfrid Laurier demeurera chef de l'opposition officielle 
jusqu'à sa mort, en 1919. 

Le 18 octobre 1920, les souscripteurs du comté d'Iber
ville lui rendent hommage. Pour ce faire, ils privilégient 
un geste commémoratif très significatif. Sur un buste le 
représentant, une idée-force, « le Canada d'abord », gravée 
dans la pierre, traduira en mots sa vie et son œuvre poli
tiques. Au sortir d'une guerre où certains placent toujours 
les intérêts de l'Empire avant ceux de leur pays, cette ins
cription, écho du slogan de la campagne fédérale de 1904, 
demeure un fervent cri en faveur du nationalisme cana
dien. Premier monument érigé au Canada en mémoire 
d'un homme qui plaça l'intérêt national au-dessus de tout, 
cette sculpture fut dévoilée par sa femme, Zoë Lafontaine, 
dans un parc conçu pour l'occasion. À noter : la couronne 
de laurier, qui constitue un rappel des armoiries de \'ex-
libris posthume de ce chevalier Grand-Croix de l'ordre de 
Saint-Michel et de Saint-Georges, à qui on octroya la devise 
suivante : « mon nom est ma couronne ». 

Sir Wilfrid Laurier 
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Le mémorial militaire cLlberville 
(Dans le parc Fortin, à l'angle de la rue Balthazar et de la 
5* Avenue, Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Iberville) 

Inauguré le 6 septembre 
1997, ce monument a été 
érigé par la filiale 263 de la 
Légion royale canadienne, 
à Iberville. Il perpétue la 
mémoire des militaires et 
des civils qui ont servi leur 
pays lors des deux grandes 
guerres mondiales (1914-
1918 et 1939-1945) et de la 
guerre de Corée (1950-1953). 

Jour du Souvenir. Caricature, 1997 

Le manoir 
William-Plenderleath-Christie 
(375,1"' Rue, Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Iberville) Propriété privée 

Le manoir William-Plenderleath-Christie, 1990 

L n 1835, William Plenderleath hérite du patrimoine fon
cier des Christie. Après avoir pris le nom et le blason des 
Christie, il fait construire entre 1835 et 1842 un magnifique 
manoir sur le domaine boisé de la seigneurie de Sabrevois 
de Bleury. 

Par son volume simple, sa large corniche à modillons for
mant un retour sur les murs-pignons, et la symétrie des 
ouvertures et des souches de cheminée, cette imposante 

Le général Gabriel 
Christie, vers 1784. 
Huile sur toile 

résidence seigneuriale en pierre repré
sente bien la variante géorgienne du style 
néoclassique anglais au Québec. Au cen
tre du toit, un belvédère d'observation, 
avec ses fenêtres jumelées terminées en 
arc en plein cintre, illustre l'influence 
de l'architecture néo-italienne. L'édifice 
est classé monument historique par le 
gouvernement du Québec en 1982. Il a 
fait l'objet d'une importante restaura
tion entre 1995 et 1998. 

Le site patrimonial de Saint-Jean-sur-
Richelieu est constitué en 1994. Outre 
le manoir Christie, il comprend l'église 
anglicane Trinity, son presbytère [Epiphany House) et le 
cimetière. 

L'église anglicane Trinity 
(360, rue McGinnis, Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Iberville) 

v ^ e t ancien lieu de culte 
anglican a été construit en 
1841 aux frais du seigneur 
William Plenderleath Christie 
sur un terrain lui apparte
nant. L'édifice est composé 
d'une nef rectangulaire ter
minée par un chevet plat et 
une annexe utilisée comme 
salle de classe. Les ouvertures 
en arcs de mitre et la tour-clo
cher centrale, partiellement 
dégagée du corps de l'église, 
empruntent au style néogo
thique, largement utilisé dans 
les constructions de la com
munauté anglicane du Canada dans la première moitié du 
19e siècle. Constitué site patrimonial par la municipalité 
en 1994, cet ensemble religieux comprend également le 
presbytère Epiphany House et le cimetière, tous deux 
contemporains de l'église. Le déclin de la communauté 
d'Iberville, au cours de la deuxième moitié du 20e siècle, 
entraîne la désacralisation du lieu de culte en 1994. 

L'église Trinity, à Iberville. 
Carte postale 
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Hommage au frère Jean-Paul Froment 
(À l'angle de la 1 " Rue et de la 12'' Avenue, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Iberville) 

Jean-Paul Froment est né en 
1926 à L'Ascension, dans la 
région de Mont-Laurier. En 
1939, il entre au juvénat des 
Frères maristes d'Iberville; il 
commence à y enseigner en 
1947. Éducateur réputé, il 
excelle dans l'animation des 
loisirs et des sports, notam
ment la gymnastique et la 
natation. D'un naturel actif, 
il entraîne aussi le corps des 
cadets du juvénat. En 1982, 
lors de la constitution de la 

MRC du Haut-Richelieu, qui incorpore le comté d'Iberville, 
la Commission des loisirs d'Iberville appose une plaque en 
souvenir du frère Froment. 

Le frère Jean-Paul Froment 

Maison provinciale des frères Maristes, à Iberville, vers 1949 

l'engagement envers la jeunesse. En 1816, il est ordonné 
prêtre et fonde l'Institut des Petits Frères de Marie, ou 
Frères maristes. Cette communauté de frères enseignants 
œuvre au Canada depuis 1885. C'est à Iberville qu'elle 
établit sa première maison, le juvénat Notre-Dame. 
Marcellin Champagnat a été canonisé par Jean-Paul II le 
18 avril 1999. 

Le monument à 
saint Marcellin Champagnat 
(14, chemin des Patriotes. Statue érigée devant l'ancien juvénat des 
Frères maristes, Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Athanase) 

E n 1813, à l'âge de 24 ans, le 
provençal Champagnat entre 
au grand séminaire de Lyon, 
dirigé par les Sulpiciens. Là, 
il partage avec d'autres sémi
naristes son vibrant amour 
pour la sainte Vierge. Avec 
eux, il s'enthousiasme à l'idée 
de fonder une société de prê
tres dont l'objectif premier 
serait de travailler au salut 
des âmes par les missions et 

Marcelin Champagnat. 
Image pieuse 

Pour en connaître plus 
Secteur2 

Circuit patrimonial la Route du Richelieu 

Centre d'interprétation du milieu écologique (CIME) 

du Haut-Richelieu à Mont Saint-Grégoire 

Petit musée du chapeau à Saint- Valentin 

Circuitpatrimoniai.LÀcadie 

Circuitpatrimonial l'Acadie, cœur du village 

ItinérairespatrimoniauxdeSaint-Jean-sur-Richelieu 
Consulter: 

Société d'histoire du Haut-Richelieu 

PôkSaint-Jean-sur-Rkhelieu 

Musée du Haut-Richelieu a Saint-Jean-sur-Richelieu 

Musée du Fort Saint-Jean 

Circuit patrimonial Iberville 

Circuitpatrimonial: Saint-Jean-sur-Richelieu 
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Le canal de Chambly 
(327, rue Champlain, à l'intersection de la rue Saint-Paul, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur Saint-Jean et Parc des Ateliers, 
1840, avenue Bourgogne, Chambly) 

Écluse n" 9, canal de Chambly, Saint-Jean. Carte postale 

y 

Lp ine dorsale du commerce entre la vallée du lac 

Champlain et celle du Saint-Laurent, le Richelieu n'en est 

pas moins ponctué d'obstacles naturels. Parmi ces entra

ves à la navigation, les tumultueux rapides de Chambly 

sont les plus imposantes. Dès 1831, on entreprend de les 

contourner au moyen d'un canal, puis les travaux sont 

suspendus de 1835 à 1841. Deux ans plus tard, les embar

cations peuvent enfin l'emprunter sur ses 19,31 km, soit 

entre Saint-Jean et Chambly. 

Le canal devient alors une des composantes clés du 

vaste réseau de voies navigables du Nord-Est américain 

(voir @ et @ ) . Le bois, le foin et le papier y vogueront 

vers le sud, tandis que le charbon remontera ses neuf éclu

ses en sens inverse. De dimensions réduites - 36,7 m de 

longueur sur 7 à 7,4 m de largeur, avec une hauteur sur les 

seuils d'à peine deux mètres - , les écluses ne permettent 

l'accès qu'aux petits navires. Bien que la question de l'élar

gissement des écluses soit maintes fois posée, leur gabarit 

demeure inchangé tout au long de l'histoire commerciale 

du canal de Chambly. Par conséquent, au 19e siècle, les 

goélettes et les barges sont les principales embarcations 

à y écluser, puis au siècle suivant, l'omniprésence de ces 

barges fait en sorte que le canal de Chambly est souvent 

136 137 

m 
O 
H 

m 
c 
C/) 

m 
H 

CO 



SECTEURS 2 ET 3 CANAL DE CHAMBLY 

Entrée du canal de Chambly, vue du port de Saint-Jean, en direction nord. 
Carte postale 

appelé barge canal. Vers les années 1950, le trafic commer
cial sur le Richelieu s'érode jusqu'à son interruption, dans 
les années 1970. Fort heureusement, la navigation de 
plaisance donne encore vie à un canal qui a conservé pres
que intacts son tracé ancien et ses structures historiques 
des 19e et 20e siècles. 

En arpentant la piste polyvalente ou encore en naviguant 
sur les flots du canal depuis le port de Saint-Jean jusqu'au 
bassin de Chambly, vous ne pourrez manquer les ponts 
mobiles et les écluses qui ponctuent le paysage. Écluses 
dont huit étaient toujours actionnées en 2011 de manière 
manuelle. Par ailleurs, de taille modeste, plusieurs des 
logettes servent encore d'abri, d'entrepôt et de poste de 
travail aux éclusiers et pontiers du canal. 

Timbre « Canal de Chambly », 1998 

De style néo-Queen Anne, les logettes des ponts nos 2, 3 et 
5 (cette dernière logette a été incendiée en mai 2009), et 
des écluses nos 1, 3, 7 et 8 ont vu leur valeur patrimoniale 
être reconnue par le gouvernement canadien en 1990 
et 1997. Il en va de même de l'ancien atelier du canal, 
un atelier de menuiserie de style Second Empire situé à 
Chambly, dont la reconnaissance date de 1989. Si d'aven
ture vous vous interrogez sur l'origine de la piste polyva
lente, sachez que les chevaux y ont halé les navires pendant 
près de 100 ans, avant que l'arrivée de barges motorisées 
n'entraîne le déclin du halage. 

Ecluse n° 5, canal de Chambly, 5 septembre 1911 Barges pleines de billots de bois sur le canal de Chambly, 20 août 1914 
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Réparation de l'écluse n° 1 du canal de Chambly, vers 1860 

Le Chambly, août 1894 

À votre arrivée à son embouchure, vous remarque
rez les spectaculaires écluses en escalier construites en 
1841 et 1842. Non loin, à l'ouest, l'ancienne maison du 
surintendant constitue un bel exemple d'architecture 
vernaculaire, avec ses détails d'inspiration italienne. 
En 1986, le Bureau d'examen des édifices fédéraux du 
patrimoine reconnaît la valeur patrimoniale de l'édifice 
tant pour ses qualités architecturales que pour son rôle 
dans la croissance et l'essor économique du pays. Cette 
maison dotée d'un toit à la Mansart a récemment été 
restaurée afin de lui redonner son apparence d'antan. 

Vue des écluses n°s 1, 2 et 3, des logettes nos1 et 3 et 
du pont n° 1 du canal de Chambly, 13 août 1943 

Désigné lieu d'importance historique nationale par le gou
vernement du Canada en 1929, le canal demeure la seule 
composante opérationnelle du réseau des canaux histo
riques du Québec à avoir conservé son gabarit d'antan 
(plaque apposée en 1930 et remplacée en 1994). En 1972, 
Transports Canada transfère à Parcs Canada la responsa
bilité de huit canaux historiques, dont celui de Chambly, 
pourvu que leur gestion inclut la protection, l'utilisation 
et l'interprétation de leurs valeurs patrimoniales. Depuis 
lors, Parcs Canada veille à la protection et à la mise en 
valeur du canal de Chambly. Fait à noter, la Société cana
dienne de génie civil inscrit ce site dans sa courte liste de 
lieux historiques nationaux de génie civil, puis, en 1997, 
elle appose une plaque près de l'écluse n° 3. 

Fête du centenaire du canal de Chambly, 5 septembre 1943 
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Vue de Chambly. Estampe, vers 1840 

« Banlieue >> du fort Chambly (75) 

( T ) Cimetière 

(TT) Corps de garde 

ÇçT)Caserne 

(TT) Intendance 

(IP) Boulangerie 

( T ) Champ de parade 

Ç G ) Champ d'exercices 

PÔLE CHAMBLY -
RICHELIEU 
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L'ancien arrondissement historique 
de Caricman 
(1525, chemin de Chambly, Carignan) 

Maison d'Ernest Marcil et de Priscilla Guertin, 1940 

E n 1960, le gouvernement du Québec classe monu
ment historique la maison Louis-Degneau (1790) en tant 
que bel exemple d'architecture rurale. La même année, 
des citoyens fondent la « Société du village historique 
Jacques-de-Chambly » afin de sauvegarder le patrimoine 
bâti de leur région. S'inspirant des musées en plein air, les 
membres de cette association adhèrent à l'idée de regrou
per dans un village canadien-français d'autrefois des 
bâtiments historiques abandonnés ou menacés. Entre 
1961 et 1964, une bergerie à encorbellement (1690), l'écurie 
Fortin (1690), une chapelle (1760), une grange â 
quatre eaux (1775), la maison Saint-Hubert (1785, classée 
par le Québec en 1962) et celle de Migneault (1800) sont 
transportées près de la maison Degneau. Bien que 
réfractaire au déplacement de maisons historiques, 

la Commission des monu
ments historiques du 
Québec désigne le village 
comme arrondissement 
historique en juin 1964 
â l'instigation de son 
président, Paul Gouin. 
Cependant, l'intérêt pour 
ce site s'estompe rapi
dement, et la « Société 
du village historique 
Jacques-de-Chambly » est 
dissoute dès 1965. Deux 
ans plus tard, le site est 

Paul Gouin, 1933 

fermé. Toutefois, son statut légal en assure la protection, 
statut de nouveau renforcé avec la définition, en 1975, 
d'une aire de protection pour les maisons Degneau et 
Saint-Hubert. En 1991, cet arrondissement historique 
constitué de 22 constructions, dont une dizaine sont 
anciennes, est acheté dans son intégralité par des inté
rêts privés afin d'en restaurer les bâtiments et d'effectuer 
l'aménagement paysager de ses jardins. En 2011, le site, 
connu sous le nom des Jardins de Magnolia, a été déclassé 
comme arrondissement historique. 

Le mémorial militaire de Carignan 
(Parc des Vétérans, en face du 1873, rue Bachand, Carignan) 

Installés à Carignan depuis 1959 
sur des terrains acquis auprès 
du ministère des Anciens Com
battants, les membres de la 
toute nouvelle Association des 
vétérans-propriétaires Bachand 
y aménagent un an plus tard le 
parc des Vétérans. En 1981, ilséri 
gent un monument en l'honneur de 
leur association dans un parc longeant 
cette rue, où plus de 85 combattants et 
leurs familles ont habité depuis la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. 

Détail du mémorial 
militaire de Carignan, 

2009 

Le monument à 
Edouard-Joseph Crevier 
(Près du 603, rue Claude-De Ramezay, dans le parc à côté de l'église, Marieville) 

/K compter de 1825, Edouard-
Joseph Crevier exerce son 

sacerdoce dans les vallées du 
Richelieu et de la Yamaska. Lors 
des événements de 1837, il est 
un des seuls prêtres à démon
trer publiquement sa solidarité 
envers les paroissiens engagés 

dans le mouvement patriote. À 

Le curé Edouard Crevier. Gravure, 1882 
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« Faits et légendes de 1837-38 ». Gravure, 1898 

deux reprises, soit avant les 
batailles de Saint-Denis et 
de Saint-Charles, debout 
sur le perron de son 
presbytère de Notre-Dame-
de-Saint-Hyacinthe, l'abbé 
Crevier bénit tous ceux qui 
partent au combat. Cette 
prise de position ne l'em
pêche pas de devenir grand 
vicaire de l'évêque de Saint-
Hyacinthe (1852-1881), tout 
en étant curé de Sainte-
Marie-de-Monnoir de 1852 
à 1877. Par son action, il 
a contribué à la venue des 
Sœurs de la Présentation de 

Marie et des Sœurs grises à Marieville. En 1888, sept a ns après 
sa mort, les anciens élèves du collège de Sainte-Marie-
de-Monnoir rendent hommage au bâtisseur de leur 
aima mater en demandant à un sculpteur de renom, 
Louis-Philippe Hébert, de réaliser ce monument. 

La maison Franchère 
(254-258, chemin des Patriotes, Saint-Mathias-sur-Richelieu) Propriété privée 

Construi t vers 1821 pour les marchands Joseph et 
Timothée Franchère, l'édifice monumental sert à la fois 
de résidence et de magasin général. Il est au centre de 
la grande activité commerciale de Saint-Mathias à l'épo
que où ses quais sont les deuxièmes plus importants de 
la rivière Richelieu. Les Franchère font le commerce de 
produits agricoles, de bois et d'animaux. Miliciens lors 
de la guerre de 1812, ils sont aussi impliqués dans la vie 
politique du Bas-Canada. Timothée a joué un rôle majeur 
dans le domaine du transport. Il a aussi été commissaire 
au canal de Chambly. Fervent nationaliste, Franchère réu
nit les patriotes dans sa maison en 1837. En raison de son 
engagement auprès des patriotes, il est forcé de s'enfuir 
aux États-Unis. En 1838, de retour à Montréal, il est empri
sonné puis gracié. En 1845, il devient le premier maire de 
Saint-Mathias tout en continuant de présider à la destinée 
de la compagnie de navigation du Richelieu. 

La maison Franchère, vers 1925 

Le bâtiment en pierre d'influence néoclassique comporte 
un grand nombre d'ouvertures et se distingue par son 
plan en « L ». La maison conserve sa fonction commerciale 
jusqu'en 1894, avant d'être divisée en trois logements au 
début du 20e siècle. Le gouvernement du Québec la recon
naît comme monument historique en 1979. 

L'église et l'enclos paroissial de 
Saint-Mathias-sur-Richelieu 
(279, chemin des Patriotes, Saint-Mathias-sur-Richelieu) 

L'église et l'enclos paroissial de Saint-Mathias-sur-Richelieu, 2004 

Ln 1957, le gouvernement du Québec classe l'église et 
le mur du cimetière à titre de monuments historiques. 
L'église en pierre, de tradition architecturale française du 
18e siècle, est construite entre 1784 et 1788. En 1817-1818, 
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le chœur est agrandi et une sacristie y est aménagée. La 
façade est également modifiée par l'ajout de portes, de 
fenêtres latérales et d'un nouveau clocher. Le plan en 
croix latine de l'église comprend alors une nef à un vais
seau, un transept et un chœur terminé par une abside 
en hémicycle et une sacristie. Toujours en 1817-1818, 
est érigé le mur de pierre de l'enclos, lequel ferme pour 
ainsi dire l'espace sacré de l'église et du cimetière adja
cent (1779). Il s'inscrit dans une vieille tradition médiévale 
qui disparaît au Québec au milieu du 19e siècle. L'enclos 
de Saint-Mathias figure parmi les plus anciens et les plus 
complets à subsister. 

Le manoir Rolland 

Maître-autel de l'église Saint-Mathias-sur-Richelieu, vers 1925 

Le décor intérieur est un des plus représentatifs de la 
production ornemaniste de l'atelier des Écores, dirigé par 
Louis-Amable Quévillon. Ce dernier établira les normes de 
la sculpture religieuse du 19e siècle au Québec en réalisant 
le décor sculpté d'une quarantaine d'églises. Toujours 
existant, le maître autel, avec son tombeau à la romaine 
et son tabernacle, est sculpté par Quévillon entre 1794 et 
1797. Il témoigne de l'influence de Philippe Liébert, qui 
a marqué l'art de la fin du 18e siècle au Québec. De 1821 
à 1833, à la suite de l'agrandissement du chœur, René 
Beauvais, dit Saint-James, et Paul Rollin, sculpteurs de 
l'Atelier, refont la fausse voûte, les retables, l'entablement, 
le banc d'œuvre, les trônes curial et episcopal, les galeries 
latérales et les tribunes arrière. Une restauration impor
tante de l'intérieur est effectuée en 1953 et 1954 sous la 
direction de l'historien d'art Gérard Morisset. 

(625, chemin de la Rivière-des-Hurons Ouest, Saint-Mathias-sur-Richelieu) 
Propriété privée 

Le manoir Rolland, vers 1925 

/ \ p rès avoir acquis la seigneurie de Monnoir en 1826, le 
juge Jean-Roch Rolland y fait construire son manoir dans 
les années 1830, mais ne l'habitera en permanence qu'à 
partir de 1855. L'ensemble néopalladien se distingue 
par la symétrie du plan et des façades. Il comporte un 
imposant corps de logis à deux étages, en pièce sur pièce 
crépi, coiffé d'un toit à croupes. Deux ailes symétriques à 
un étage sont disposées de part et d'autre du bâtiment, 
en avancée. Le manoir reste la propriété de la famille 
Rolland jusqu'en 1912. Il est restauréenl 980. Lestoitsà deux 
versants des ailes latérales sont alors transformés en toits-
terrasses. En 1982, le manoir est classé monument histori
que par le gouvernement du Québec. 

L'ensemble institutionnel 
de Saint-)ean-Baptiste-de-Rouville 
et le monument aux patriotes 
(3041, rue Principale, Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville) 

L église de Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville est construite 
entre 1807 et 1810 par le maçon Pierre Ménard, dit 
Bellerose. Le plan en croix latine, composé d'une nef 
à un vaisseau, d'un transept et d'un chœur terminé par 
une abside en hémicycle, s'inspire de l'architecture reli
gieuse du Régime français tout en tenant compte des 
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Maître-autel de leglise Saint-Jean-Baptiste-de-Rouville, 2003 

nouveaux besoins. Ce modèle, tel que codifié par l'abbé 
Pierre Conefroy, influence et uniformise l'architecture des 
églises jusque vers 1830. En 1886, l'architecte Louis-Zéphi-
rin Gauthier renouvelle la façade de l'église avec un impo
sant clocher et une ornementation diversifiée comprenant 
un porche central à trois portails surmontés de pignons, 
des fenêtres cintrées, un oculus et des tourelles en encor
bellement. 

En 1960, le gouvernement du Québec classe l'église monu
ment historique. Cinq ans plus tard, il classe œuvres d'art 
une vingtaine de tableaux, sculptures, pièces d'orfèvre
rie et de mobilier liturgique, tous témoins des traditions 
sculpturales et picturales dans l'ornementation des églises 
catholiques au 19e siècle. Parmi ces œuvres, mentionnons 
l'un des rares décors du peintre François-Edouard Meloche 
subsistant au Québec. 

Le monument aux patriotes 

Le 20 novembre 1837, quatorze citoyens de Saint-Jean-
Baptiste-de-Rouville, dirigés par le Dr Joseph Hensley, 
viennent prêter main forte à la troupe du général patriote 
Thomas Storrow Brown. Retranché autour du manoir 
Debartzch (situé à Saint-Charles), mal équipé, l'effectif 
rebelle s'essouffle avant même que le combat n'ait lieu. 
Le 25 novembre, les patriotes encore présents n'ont à 
opposer aux soldats britanniques que 109 fusils et deux 
vieux canons rouilles. Au terme d'une lutte opiniâtre, les 
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troupes britanniques dirigées par Wetherall remporteront 
la victoire. Au tournant des années 1990, les « Défen
seurs d'une patrie vivante d'un Québec français » érigent 
un monument commémorant non seulement le combat 
des citoyens de Saint-Jean-Baptiste-de-RouviIle pour la 
cause patriote, mais aussi, fait inusité, celui d'une femme, 
Augustine Noiseux, qui leur vint en aide. 

Jules Verne, 
Famille sans nom : 
Page frontispice de 
l'édition de 1899 

Drapeau des patriotes, 
chapelle du domaine 
des Papineau, à 
Montebello, 1990 

Les couleurs du drapeau 
des patriotes telles que 
connues aujourd'hui 

Jules Verne a écrit en 1887 et 1888 
un roman sur les rébellions de 1837 
et 1838! Dans ce livre grand format 
paru en 1889, le fils qui expie la traî
trise du père en devenant un héros 
de la rébellion, le frère qui se sacrifie 
à la place du héros et la mort tragi
que de Jean-Sans-Nom ponctuent le 
récit. 

C'est lors des comités patriotes de 
1832 que l'on adopta des signes 
de ralliement et un drapeau. Sur 
celui-ci, on avait disposé trois ban
des horizontales superposées, le 
vert, le blanc et le rouge, bandes 
qui symbolisaient les peuples irlan
dais, français et anglais. En 1832, ces 
comités arboraient aussi d'autres 
drapeaux, dont l'Union Jack, « car si 
l'on était nationaliste on n'était pas 
pour cela antibritannique ». En 1837 
et 1838, l'étendard tricolore consti
tue le drapeau officiel des patrio
tes. Admirez l'un des deux derniers 
exemplaires de ce drapeau à être 
parvenus jusqu'à nous. Comparez 
les couleurs de ce drapeau altéré par 
le temps avec ceux flottant au vent 
dans la vallée. 
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La maison Thomas-Whitehead 
(2592, avenue Bourgogne, Chambly) Propriété privée 

POLE C H A M B L Y - R I C H E L I E U 

Tableau intitulé « La Maison Bleue », à Chambly, 1934 

En 1815, Thomas Whitehead, commis à l'intendance des 
casernes du fort Chambly, fait construire sa maison en 
périphérie de la banlieue militaire. Le bâtiment en bois 
d'un étage et demi regroupe des éléments de l'architecture 
d'inspiration française - toit à deux versants droits et che
minées massives des murs coupe-feu - ainsi que des com
posantes néoclassiques, comme les fenêtres à guillotine 
et la disposition symétrique et régulière des ouvertures. 
Lors de la restauration de l'édifice, dans les années 1980, 
ses propriétaires optent pour la couleur bleu-cyan utili
sée par le peintre canadien Robert Wakeham Pilot dans 
son tableau intitulé « La Maison Bleue », réalisé en 1934. 
Rappelons que ce peintre est associé au Groupe des Sept, 
puis au Canadian Group of Painters. La maison Thomas-
Whitehead est classée par le gouvernement du Québec en 
1985 pour sa valeur architecturale. 

L'ancien hôtel de ville 
de Chambly-Canton 
(2445-2447, avenue Bourgogne, Chambly) 

C e t ensemble regroupe un premier bâtiment, érigé en 
1931 pour loger le conseil de ville de la municipalité de 
Chambly-Canton. En 1938, on lui ajoute une caserne de 
pompiers dotée d'une haute tour pour le séchage des 
boyaux d'incendie. L'intégration de ces deux entités archi-

Le poste de pompiers de Chambly-Canton, 1944 

tecturales est facilitée, en façade, par le traitement déco
ratif des baies et par les deux parapets supérieurs. Une 
plaque apposée sur l'édifice en 1949 souligne le cente
naire de l'incorporation municipale de Chambly-Canton. 

La maison John-Yule 
(27, rue Richelieu, Chambly) Propriété privée 
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La maison John-Yule, à Chambly, vers 1925 

Originaire d'Ecosse, le marchand John Yule émigré au 
Québec à la fin du 18e siècle. Il est un important fournis
seur, notamment de bois de chauffage et de paille, pour 
la garnison britannique en poste à Chambly. En 1816, 
Yule fait appel au maçon Pierre Gagnier et au menuisier 
François Valade pour ériger sa maison. Les plans, fournis 
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par Yule lui-même, sont inspirés des éléments architectu
raux néopalladiens utilisés pour les casernes et les résiden
ces des officiers. Parmi les principales caractéristiques de 
ce style d'architecture, mentionnons le volume simple et 
massif, la disposition symétrique et régulière des ouvertu
res, la terrasse faîtière du toit et les lucarnes-frontons avec 
baies en hémicycle. De nouvelles annexes latérales en bois 
sont ajoutées après 1946. Cette maison serait une des plus 
anciennes au Québec à afficher des traits néopalladiens. 
En 1987, le gouvernement du Québec la reconnaît comme 
monument historique. 

La Société d'histoire de la seigneurie de Chambly accorde 
une valeur patrimoniale différente à cette maison, 
puisqu'elle l'associe à Jean-Baptiste-Melchior Hertel de 
Rouville, seigneur de Rouville, qui l'aurait fait construire 
entre 1800 et 1810. 

La rrtaison-de-Salaberry 
(18, rue Richelieu, Chambly) Propriété privée 

O e t t e maison construite en 1814-1815 est associée à 
Charles-Michel d'Irumberry de Salaberry (voir (77)). Après 
la guerre anglo-américaine de 1812-1814, Salaberry s'ins
talle à Chambly sur un terrain situé en périphérie de la 
« banlieue » militaire que lui offrent ses beaux-parents, les 
Hertel de Rouville, seigneurs d'une partie des seigneuries 
de Rouville et de Chambly. Salaberry habite cette maison 
jusqu'à sa mort, en 1829. Conçue dans la mouvance pit
toresque du « cottage orné », l'habitation subit différentes 
transformations et présente aujourd'hui des caractéris
tiques néopalladiennes. Elle devient un lieu historique 
national canadien en 1968. 

L'église St. Stephen 
(2000, avenue Bourgogne, Chambly) 

Vue de la maison-de-Salaberry, 1902 
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Zoom sur l'église St. Stephen. Aquarelle,1838 

L'église St. Stephen est construite en 1820 pour les besoins 
de la garnison britannique et de la population anglophone 
de Chambly. Edward Perkin, premier pasteur de la paroisse 
et missionnaire de la Society for the Propagation of the 
Gospel, en dresse les plans et en confie la réalisation au 
menuisier François Valade. Bien que le bâtiment soit des
tiné au culte protestant, il est érigé sur le modèle des égli
ses catholiques québécoises, avec son plan rectangulaire 
terminé par une abside en hémicycle, sa maçonnerie en 
pierre brute, la forme de ses ouvertures et son clocher à 
double lanternon. La baie vénitienne de l'abside, le rap
pel d'un fronton et la fenêtre semi-circulaire de la façade 
appartiennent au style néoclassique. 

- : - C j 

La maison-de-Salaberry à Chambly, vers 1927 



Le décor intérieur est sobre. Les bancs à portes latérales 
sont typiques de l'église anglicane. Les fonts baptismaux 
ont été offerts par les militaires britanniques. L'orgue 
fabriqué par Samuel Russel Warren, le plus remarquable 
facteur d'orgues au Canada, est un des rares subsistant. 
L'église St. Stephen a été classée monument historique par 
le gouvernement du Québec en 1965, et désignée lieu his
torique national par le gouvernement du Canada en 1970. 

Le fort Chambly 
(2, rue Richelieu, Chambly) 

Timbre « Fort Chambly », 1983 

D è s 1920, le fort Chambly est inscrit dans le réseau 
des lieux historiques nationaux du Canada en tant que 
composante essentielle de l'infrastructure de défense du 
Canada sous les régimes français et britannique. Quelques 
années plus tard, la Commission des monuments histori
ques du Québec souligne la construction, en 1665, d'une 
première fortification à Chambly (la plaque a aujourd'hui 
disparu).Du 17e au 19e siècles, le site de Chambly joue un 
rôle défensif lors de conflits militaires : guerres franco-
iroquoises; guerres franco-anglaises, dont la guerre de 
Sept Ans (1756-1763); guerre d'Indépendance américaine 
(1775-1783); guerre anglo-américaine de 1812-1814; et 
rébellions de 1837-1838. Outre les nombreux vestiges 
archéologiques témoignant des différents ensembles 
défensifs de Chambly, le lieu historique met en évidence 
le fort originellement construit en 1710-1711 et restauré 
de 1979 à 1982. 

Fouilles archéologiques à l'intérieur de la cour du fort Chambly, 1976 

La sauvegarde de ce lieu de mémoire est attribuable aux 
efforts de Joseph-Octave Dion, ancien journaliste et pas
sionné d'histoire, qui entreprend les premiers travaux 
de conservation dès 1882-1883. Depuis 1884, une stèle à 
l'entrée du fort rappelle cet événement. L'intervention de 
Dion figure parmi les premiers efforts de conservation du 
patrimoine bâti au Canada. Elle dénote aussi une préoc
cupation commemorative, puisque Dion fait inscrire les 
noms de « héros » de la Nouvelle-France autour de la porte 
du fort. 

Plan, profils et élévations du fort Chambly, 1718 

(74 

SECTEUR 3 PÔLE C H A M B L Y - R I C H E L I E U 

m 
o 
H 
m 
c 
70 

157 156 



SECTEUR 3 POLE C H A M B L Y - R I C H E L I E U 

Vue intérieure du fort Chambly et son conservateur J.-Octave Dion, vers 1910 

Le cimetière, situé à proximité, est patrimonialisé en 
1925 par la Commission des lieux et monuments histo
riques du Canada (la plaque est apposée en 1928), Bien 
que nous connaissions mal quand il a été utilisé et le 
nombre de sépultures qu'il accueille, une autre plaque 
commemorative rappelle la présence de dépouilles de 
soldats américains décédés lors de la guerre d'Indépen
dance américaine. Ainsi, depuis 1925, les Daughters of the 
American Revolution y commémorent le général John 

Thomas, décédé au fort Chambly en 1776 alors qu'il com
mandait la retraite des forces américaines en territoire 
canadien. Sur l'autre face du monument de la Commis
sion des lieux et monuments historiques du Canada, un 
mémorial militaire inauguré en septembre 2008 perpétue 
la mémoire de ceux et celles de la région du bassin de 
Chambly qui ont donné leur vie au service du Canada. On 
doit ce mémorial aux membres de la filiale 34, Arras, de la 
Légion royale canadienne, à Chambly. 

Dans le parc historique au sud du fort se trouve une pla
que apposée en 1934 par le club Kiwanis de Montréal en 
rappel de l'aire de jeu que cet organisme avait aménagé 
sur le site du fort Chambly. Au cours des années 1990, le 
parc a aussi fait l'objet de multiples plantations d'arbres 
à caractère commémoratif, comme le rappellent de nom
breux repères. 

La « banlieue » du fort Chambly 
(Rue Richelieu et avenue Bourgogne, Chambly) 

158 

L'entrée du fort Chambly. D'après une aquarelle, 1905 

( X ) Cimetière (JT) Intendance (G)Champ d'exercices 

CjT) Corps de garde (T) Boulangerie 

(Çcj) Caserne (T£) Champ de parade 

/ \ v e c la construction du fort Chambly en 1710-1711, les 
autorités coloniales françaises ont aménagé une vaste 
réserve militaire appelée la « banlieue » du fort Chambly. 
Il s'agissait d'une zone débarrassée de constructions civi
les nuisibles au fonctionnement tactique d'une forteresse, 
située de part et d'autre du fort, sur une superficie d'envi
ron 650 mètres carrés. 
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Aujourd'hui, le paysage urbain de Chambly porte encore 
plusieurs empreintes de cette « banlieue » et du vaste com
plexe militaire de Chambly. Au premier plan se trouvent le 
fort Chambly en tant que tel et le parc de verdure adjacent. 
Au sud s'élève un corps de garde érigé en 1814 et restauré 
en 1978. Sa façade présente une composition monumen
tale empruntant au style palladien, largement répandu 
chez les ingénieurs britanniques du début du 19e siècle. 

Élévation des casernes 
du complexe militaire de 

Chambly, 1823 

Maison Ducharme, 2009 

À l'extérieur des limites du lieu historique national, outre 
de nombreux vestiges archéologiques et d'anciennes voies 
de communication militaires, se trouvent trois propriétés 
privées associées aux établissements militaires de Cham
bly : la maison Ducharme (10, rue Richelieu), qui est une 
section d'une ancienne caserne pour soldats aménagée 
en 1814, tronquée et modifiée en 1938; la maison de 
l'intendance (14, rue Richelieu), bâtie en 1814 et trans
formée en résidence en 1922; et l'ancienne boulangerie 
(16, rue Richelieu), construite en 1839 et convertie en édifice 
d'habitation vers 1920. 

Toujours dans le même secteur, 
il faut noter la présence du parc 
des Cascades, qui est en fait 
un ancien champ de parade du 
19e siècle. À l'embouchure du 
canal de Chambly, le parc des 
Ateliers est aménagé à même 
le champ d'exercices et de 
manœuvres faisant à l'origine 
partie du complexe militaire. 

Le bureau de l'Intendance 
militaire, à Chambly, 1823 

Plan et vue des propriétés militaires à Chambly, [1824] 

Au 19e siècle, au moment de la guerre anglo-américaine de 
1812-1814, les Britanniques réalisent à Chambly un impor
tant complexe militaire. Plus d'une quarantaine d'édifi
ces sont construits à l'intérieur des limites de l'ancienne 
« banlieue » française. Chambly devient alors le chef-lieu 
défensif du Bas-Canada entre le Richelieu et le Saint-
Laurent. Un nombre imposant d'effectifs y sont casernes. 

« Idée de la Situation du Fort de Chambly », vers 1717 
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Carte du lac Champlain, [1739] 

Le 400e anniversaire de l'expédition 
de Champlain 
(Au bout de la ruelle, à l'angle de l'avenue Bourgogne et 
du boulevard Frechette, Chambly) 

E n 1603, à Tadoussac, les Français négocient le droit de 
s'installer dans la vallée du Saint-Laurent. En 1608, Cham
plain s'établit à Québec. Au printemps 1609, il en vient 
à la conclusion que la paix avec les Cinq-Nations de la 
ligue iroquoise ne se fera qu'au prix d'une action militaire 
contre l'une d'entre elles, les Agniers (Mohawks). En juin, 
il lance avec ses alliés amérindiens (Montagnais [Innus], 
Algonquins et Hurons) un raid vers l'Iroquoisie. Au début 
de juillet, il devient le premier Européen à cartographier 
la rivière des Iroquois (Richelieu) de son embouchure à sa 
source. Le 4 juillet, avec deux arquebusiers français et une 
soixantaine d'Amérindiens, il atteint le lac auquel il donne 
son nom. Le 30 juillet, l'affrontement avec les Agniers a 
lieu à Ticonderoga. Après avoir essuyé quelques coups de 
feu, qui tuent trois de leurs chefs, les Agniers sont mis en 
déroute. 

Première bataille de Champlain contre les Indiens. Encre sur papier, [1609] 

Avec cette bataille, les Français forgent une solide alliance 
avec les nations amérindiennes de la Laurentie. Ils s'en
gagent par contre dans un conflit presque séculaire avec 
les Iroquois. Il s'agit donc d'un événement charnière dans 
l'histoire de l'Amérique du Nord (voir @). 

En 2009, la Ville de Chambly appose une plaque sur la 
promenade riveraine longeant le bassin afin de souligner 
le 400e anniversaire de cette expédition historique. Ce 
geste commémoratif s'intègre dans un parcours intitulé 
Chambly s'inspire. Chambly s'émerveille, dont les panneaux 
furent installés la même année. 

Le monument à Salaberry 
(Place de la Mairie, Chambly) 

Le 26 octobre 1813, à la tête de quelque 300 miliciens, 
dont les Voltigeurs canadiens, Charles-Michel d'Irumberry 
de Salaberry remporte dans la vallée de la Châteauguay une 
victoire décisive sur les troupes du général américain Wade 
Hampton, en marche vers Montréal. Au fil des années, 
Salaberry est devenu une figure mythique qui, depuis 
la fin du 19e siècle, est inscrite au panthéon des héros 
militaires québécois. 

En 1879, Joseph-Octave Dion, l'instigateur de la conser
vation du fort Chambly, orchestre une cérémonie 
voulant souligner à la fois le centenaire de la naissance et le 
50e anniversaire de la mort de Salaberry. On décide alors 
de lui élever un monument par souscription nationale. 

*> 
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Cet imposant monument, inauguré en 1881, est l'œuvre 
du renommé sculpteur canadien Louis-Philippe Hébert, 
qui exécute à ce moment-là sa première œuvre comme
morative. 

Salaberry est considéré comme une personne d'impor
tance historique nationale au Canada depuis 1934, comme 
le souligne une plaque commemorative à Beauport, son 
lieu de naissance. Le souvenir de sa victoire à la rivière 
Châteauguay lors de la guerre anglo-américaine est inclus 
depuis 1920 dans le motif de désignation du lieu histori
que national de la Bataille-de-la-Châteauguay. 

Portrait de Louis-Philippe Hébert dans son atelier parisien. 
Huile sur toile, 1893 

L'ensemble institutionnel de 
la mairie de Chambly et de 
['ancienne caserne de pompiers 
(1, place de la Mairie et 1500, avenue Bourgogne, Chambly) 

Erigée entre 1912 et 1916 d'après les plans des architectes 
Alphonse Venne et Joseph-Albert Karch, la mairie présente 
des caractéristiques architecturales principalement arti
culées autour d'éléments néoclassiques tels que la façade 

POLE C H A M B L Y - R I C H E L I E U 

L'hôtel de ville de Chambly et le monument à Salaberry, vers 1915 

symétrique rythmée par des pilastres, ainsi que le porti
que formé d'un fronton et d'une corniche soutenue par 
des colonnes à chapiteaux ornés. 

La caserne de pompiers, construite en 1931, rappelle celles 
de moyennes dimensions bâties dans les milieux ruraux 
et villageois au début du 20e siècle. L'édifice dénote une 
influence Art déco qui se retrouve dans la verticalité de la 
tour et l'ornementation géométrique de la façade princi
pale. 

Cet ensemble a été cité monument historique par la Ville 
de Chambly en 2006. Il est à l'origine associé à la munici
palité de Chambly-Bassin, une des composantes de la ville 
actuelle. 

L'ancien couvent des Soeurs de [a 
congrégation de Notre-Dame 
(56, rue Martel, Chambly) 

En 1855, à la demande du curé Pierre-Marie Mignault, les 
Sœurs de la congrégation de Notre-Dame fondent un cou
vent pour l'enseignement primaire et secondaire des filles. 
L'édifice en brique à deux étages et demi, coiffé d'un toit 
à deux versants, se distingue par ses deux larges lucarnes 
centrales à fronton arrondi, sa galerie couverte et son clo
cheton, dont la toiture à l'impériale est dotée d'une croix 
et d'une girouette. En 1888, on y ajoute une aile sur le côté 
gauche, puis, plus récemment, une rallonge de l'autre 
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Le couvent de Chambly, vers 1910. Carte postale 

côté. De 1955 jusqu'au milieu des années 1960, le bâti
ment sert uniquement à l'enseignement secondaire. En 
1974, la municipalité en devient propriétaire et, en 1995, 
y aménage un centre administratif et communautaire. En 
2006, l'ancien couvent est cité monument historique par 
la municipalité à titre d'exemple de l'architecture des édi
fices conventuels québécois du milieu du 19e siècle. 

Le monument au curé Mignault 
(En face de l'église Saint-Joseph, 164, rue Martel, Chambly) 

/A . l'issue de son cours classique au collège de Montréal, 
Pierre-Marie Mignault est ordonné prêtre. Le 2 octobre 
1817, il est nommé à la cure de Chambly. En 1828, il fonde 
le collège Saint-Pierre - dont il est le supérieur jusqu'en 
1844 - , puis un couvent, en 1855, et un hôpital, en 1858. 
Son travail apostolique auprès des Canadiens émigrés 
aux États-Unis et établis sur les rives du lac Champlain lui 
vaut, en 1852, d'être nommé aumônier apostolique par 
le pape Pie IX. En1866, après avoir été curé de Chambly 
durant 49 ans, Mignault se retire à Montréal jusqu'à sa 
mort, deux ans plus tard. Il est inhumé à Chambly. Fait à 
noter, selon Dion, son biographe, plusieurs propriétés de 
Chambly n'auraient dû leur savegarde lors des événements 
de1837 qu'à son intervention; de même que plusieurs 
prisonniers politiques lui devront leur liberté. 

POLE C H A M B L Y - R I C H E L I E U 

En 1909, Norbert Brouillet, courtier en assurances ayant 
fait fortune aux États-Unis, veut perpétuer la mémoire de 
Mignault en reconnaissance de l'instruction qu'il a reçue 
de lui. Pour ce faire, il lègue les sommes nécessaires pour 
lui ériger un monument. Dévoilée en 1909, cette statue, 
dont la maquette a été réalisée par le célèbre sculp
teur canadien Louis-Philippe Hébert, présente le curé 
Mignault un livre ouvert à main. Taillé dans les ateliers de 
St. Lawrence Marble & Granite Works par le sculpteur Fi lion, 
ce monument est probablement le premier au Canada à 
être sculpté dans le granit. À titre d'information, l'église 
actuelle n'est pas celle que Mignault a tant contribué à 
construire, mais bien celle édifiée en 1880-1881 selon 
les plans des architectes montréalais Victor Bourgeau et 
Alcibiade Leprohon. 

Le monument au curé Pierre-Marie Mignault, à Chambly, vers 1910 

Les plaques commémoratives 

À la base du monument au Sacré-Cœur, de l'autre côté de 
la rue Martel, étaient apposées des plaques commémora
tives soulignant les 250e et 325e anniversaires de Chambly, 
dont la fondation remonte à la construction du premier 
fort, en 1665. 
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L'arrivée au Canada et à Chambly 
des Frères de l'instruction chrétienne 
(Derrière l'église Saint-Joseph de Chambly, rue Martel, face au stationnement, 
Chambly) 

Issus d'une communauté religieuse bretonne fondée 
en 1819 - les Frères de Ploërmel - , les premiers Frères 
de l'instruction chrétienne s'établissent au Canada en 
1886. Le collège Saint-Joseph de Chambly en accueille 
alors deux comme enseignants. Les frères enseignent à 
Chambly jusqu'en 1963. Une vingtaine de fondations sont 
créées entre 1886 et 1900 dans les diocèses de Montréal, 
Trois-Rivières, Ottawa et Saint-Hyacinthe. De nos jours, la 
congrégation est présente dans 25 pays, œuvrant essen
tiellement dans le domaine de l'instruction des jeunes. 

La plaque a été apposée en 1936 par la Commission 
des monuments historiques du Québec et l'Amicale de 
Chambly à l'occasion du 50e anniversaire de l'arrivée des 
Frères de l'instruction chrétienne au Canada. 
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Emma Lajeunesse, dite Albani (Gye) 
(Près du 420, rue Martel, Chambly) 

Emma Lajeunesse naît à Chambly le 1er novembre 1847. 
Elle y vit jusqu'en 1851. Issue d'une famille de musiciens, 
cette enfant prodige verra 
son talent salué à Mon
tréal dès l'âge de huit ans. 
Alors qu'elle n'a que 18 
ans, elle obtient un poste 
de soliste à Albany, aux 
États-Unis. En 1868, grâce 
au soutien populaire des 
habitants de cette ville, 
elle va étudier léchant en 
Europe. 

La maison natale d'Albani, vers 1902 

Adoptant Albani comme nom de scène, cette soprano 
polyglotte amorce sa carrière â Messine, en Italie. Qualifiée 
d'interprète idéale du bel canto, excellant dans l'oratorio, 
cette étoile lyrique possède une si grande souplesse vocale 
qu'elle est aussi une artiste wagnérienne fort prisée. Elle est 
la première Canadienne à se produire sur les plus grandes 
scènes d'opéra d'Europe, d'Amérique du Nord, de l'Inde, 

d'Afrique du Sud, d'Australie 
et de Nouvelle-Zélande. En 
1901, elle est invitée à chan
ter aux obsèques de la reine 
Victoria. Associée à la mai
son d'opéra de Londres de 
1871 à 1896, Albani met un 
terme à sa carrière interna
tionale en 1911. Elle mourra 
en 1930, à l'âge de 83 ans. 

En 1937, le gouverne
ment du Canada la désigne 
personnage d'importance 
historique nationale, puis 
appose cette plaque com
memorative en 1979. 
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Marie-Emma Lajeunesse, 
dite madame Albani. Huile sur toile 

Kiosque sur les Frères de l'instruction chrétienne, 
Exposition missionnaire de Montréal 
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SECTEUR 3 POLE CHAMBLY - RICHELIEU 

Le monument à 
(sa) saint Eugène de Mazenod 

(460, V Rue, à droite de la maison des Missionnaires Oblats de 
Marie immaculée, Richelieu) 

Issu de la petite noblesse proven
çale, Eugène de Mazenod a sept 
ans lorsque la Révolution française 
éclate, en 1789. Exilé en Italie, il y 
reçoit une éducation imprégnée de 
piété. Après 11 ans d'exil, Mazenod 
revient en Provence. Ordonné prê
tre en 1811, il entend alors dédier sa 
vie au service des pauvres. En 1816, 
il fonde la Société des missionnaires 
de Provence. Dix ans plus tard, cette 
société de prêtres séculiers reçoit 
l'approbation de Léon XII et devient 
la congrégation des Missionnaires 
Oblats de Marie immaculée (O.M.I.). 
À la suite d'une demande de 

Mgr Bourget, évêque de Montréal, la communauté fon
dée par Mgr de Mazenod (nommé évêque de Marseille en 
1837) amorce en 1841 sa mission d'évangélisation auprès 
des pauvres du Canada. Elle œuvrera notamment dans 
l'ouest et le nord du pays. Après de longs mois de maladie, 
Mgrde Mazenod meurt le 21 mai 1861. En 1995, année où 
le pape Jean-Paul II canonise leur fondateur, les O.M.I. de 
Richelieu lui érigent une statue. 

Eugène de Mazenod. 
Image pieuse 

Le centenaire de la ville 
de Richelieu 
(Parc Marcel-Fortier, Richelieu) 

E n 1854, l'Assemblée législative de la province du Canada 
vote l'abolition du régime seigneurial. Pour les censitaires 
du fief de Beaulac, c'est la fin d'une époque. Dès 1855, ils 
réclament la création d'une municipalité dans leur coin 
de pays. Le 1er janvier 1869, Richelieu obtient son statut 
de municipalité de village et, le 15 février, c'est au tour de 
Notre-Dame-de-Bon-Secours de voir le jour, mais comme 
municipalité de paroisse. 

En 1969, Richelieu célèbre avec faste son centenaire et son 
accession au statut de ville. Un des points culminants de 
cette fête sera son jumelage avec Richelieu, une commune 
française d'Indre-et-Loire, créée en 1631 par le cardinal de 
Richelieu et chef-d'œuvre de l'urbanisme du 17e siècle. Le 
31 août, pour marquer ce grand jour, le maire, le chargé 
d'affaires de la France et le premier ministre du Québec 
dévoilent une plaque commemorative au parc Marcel-
Fortier. Quant au bloc de pierre, il provient du mont Saint-
Hilaire. La plaque a aujourd'hui disparu, mais le socle de 
pierre marque toujours son emplacement. Fait à noter, 
les municipalités de Notre-Dame-de-Bon-Secours et de 
Richelieu se regroupent en 2000 pour former la ville de 
Richelieu. 

Monument érigé en 1969, à l'occasion du centenaire de Richelieu 

Pour en connaître plus 

Secteurs 
Circuitpatrimonialla Route du Richelieu 

Porcelaines Bousquet: Économusée de la porcelaine a Saint-Jean-Baptiste 

Studio des Verriers à Richelieu • Économusée du verre thermoformé 

Consulter-. 

Société d'histoire de la seigneurie de Chambly 

Société d'histoire de la Vallée du Richelieu 

Société d'histoire de la Seigneurie de Monnoir 

Société d'histoire et de généalogie des Quatre Lieux 

Guides patrimoniaux « A u Pays de Chambly » 

Circuit patrimonial et historique du noyau villageois mathiassois 

Audio-guide :-Écoutez-moi pourvoir!" 

Pôle Chambly-Rkhelieu 
Circuit patrimonial: Chambly au pi de l'eau et du temps 

Circuit patrimonial: Chambly au plus fort de son histoire 

Centre d'interprétation des énergies renouvelables (C1ER), Richelieu 
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POLE B E L Œ I L - M O N T - S A I N T - H 
Statue de la « vierge pèlerine » lors de son passage 

à Saint-Basile-le-Grand, en septembre 1954 

LJans un Québec où la foi religieuse connaît un regain 
(voir (S)), l'année maria le sera célébrée avec ferveur en 
1954. Il en ira ainsi à Saint-Basile-le-Grand, où l'évêque 
de Saint-Jean, Mgr Gérard-Marie Coderre, bénit le 23 mai 
une statue de la vierge Marie. Cette statue de belle fac
ture, qui repose sur socle de granit gris, a été fondue dans 
les ateliers d'Henri de Vandevoorde, de Ville Jacques-
Cartier (aujourd'hui une partie de Longueuil). Couronnée 
de l'inscription je suis l'immaculée conception, elle parti
cipe à la commémoration d'une étape importante de l'his
toire du catholicisme. À la faveur de son encyclique Fulgens 
corona, où il aligne les preuves confirmant le dogme de 
l'immaculée conception (proclamé en 1854), le pape 
Pie XII annonce son intention pontificale d'en célébrer le 
centenaire en consacrant 1954 année mariale. 

SECTEUR 4 
BELGE I L - M O N T - S A I N T - H I L A I R E 

V E R S S A I N T - M A R C ET S A I N T - C H A R L E S 

L'année mariale/ 

Saint-Basile-le-Grand 
(205. rue Principale. Saint-Basile-le-Grand) 
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Le village de Mont-Saint-Hilaire. Carte postale 



SECTEUR 4 
B E L Œ I L - M O N T - S A I N T - H I LAI RE 

V E R S S A I N T - M A R C ET S A I N T - C H A R L E S 

Le mémorial militaire 
de Saint-Bruno-de-Montarville 
(À l'angle des rues Montarville et Lakeview, parc du Village, 
Saint-Bruno-de-Montarville) 

En novembre 1989, la filiale 147 de 
la Légion royale canadienne, basée à 
Saint-Bruno-de-Montarville, érige un 
mémorial dédié à tous les Canadiens et 
Canadiennes morts au service de leur 
patrie. 

Détail du mémorial militaire 
de Saint-Bruno-de-Montarville, 2009 

Le vieux presbytère 
de 5aint-Bruno-de-Montarvi[[e 
(15, rue des Peupliers, Saint-Bruno-de-Montarville) 

La première église de Saint-Bruno-de-Montarville 
et son presbytère, à la fin du 19esiècle 

C^et édifice à caractère monumental est érigé en 1851-
1852 par Guilbert Provost, maître maçon, et Henri Favreau, 
maître menuisier. Ce bâtiment néoclassique en pierres des 
champs se distingue par sa galerie en façade comportant 
une balustrade, six hautes colonnes sur deux étages et une 
porte d'entrée imposante. L'absence de crépi et les larges 
souches de cheminée rappellent la maison résidentielle 
rurale de la région de Montréal. L'érection d'un nouveau 

presbytère en 1960 incite la municipalité à acquérir, en 
1964, l'ancien édifice afin de le sauver de la démolition. 
Ce dernier est alors démonté pierre par pierre et reconstruit 
en bordure du lac du village. Une restauration lui redonne 
ses éléments extérieurs manquants. La reconstitution de 
l'intérieur s'inspire des plans d'autres presbytères érigés au 
milieu du 19e siècle. En 1966, le gouvernement du Québec 
classe le vieux presbytère monument historique. L'édifice 
sert depuis de centre culturel. 

Le monument commémoratif 
de Vœuvre de [a congrégation 
des Frères de Saint-Gabriel 
(Entrée du parc du mont Saint-Bruno, Saint-Bruno-de-Montarville) 
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Le juvênat Saint-Gabriel de Saint-Bruno-de-Montarville 

v ongrégation florissante au Canada depuis 1888, les 
Frères de Saint-Gabriel en viennent à manquer d'es
pace à leur maison-mère de Sault-au-Récollet. En 1922, 
ils achètent une ferme prospère, la Villa-Grand-Coteau, 
puis ils inaugurent en 1925 un juvénat au mont Saint-
Bruno. Arboretum, musée de sciences naturelles, sites de 
recueillement et cimetière sont autant de témoignages de 
la présence des Gabriélistes sur ce site enchanteur. En 1974, 
un projet de développement résidentiel sur le mont Saint-
Bruno alerte l'opinion publique. Voulant conserver ce 
havre pour promeneurs, un groupe de citoyens demande 
que l'on y crée un parc. Au milieu des années 1970, le gou
vernement du Québec acquiert les terrains du domaine 
des Frères de Saint-Gabriel. Dix ans plus tard, la majeure 
partie du mont Saint-Bruno accède au statut de parc. 



SECTEUR 4 
B E L Œ I L - M O N T - S A I N T - H I L A I R E 

V E R S S A I N T - M A R C ET S A I N T - C H A R L E S 

Au début de la décennie 1990, la démolition du juvénat, 
un édifice désaffecté de style géorgien et d'esprit Beaux-
Arts, suscite la désapprobation de plusieurs. En association 
avec la Société d'histoire de Montarville, le gouvernement 
du Québec inaugure en 1993 un monument commémo
rant la présence et l'œuvre de la congrégation des Frères 
de Saint-Gabriel au mont Saint-Bruno. 

Parc commémoratif C I L 
(À l'angle de la rue Nobel el de la 2e Avenue, McMasterville) 

Groupe d'ouvriers, vers 1920 

Le 20 septembre 2010, un parc commémorant tous ceux 
et celles qui ont œuvré à la CIL de 1878 à 1999 est inau
guré. Offert par la Canadian Industries Limited, le terrain 
a été aménagé par la municipalité. Fait de granit poli, le 
monument représente un cristal de trinitrotoluene (TNT), 
un des nombreux produits fabriqués dans cette usine d'ex
plosifs. Sur place, on peut découvrir l'histoire de l'entre
prise et de McMasterville. 

La maison Jean-Baptiste-Lamothe 
(96 et 98, rue Richelieu, Belœil) Propriété privée 

C e t t e grande résidence bourgeoise massive, construite 
en pierre, est érigée en 1824 pour Jean-Baptiste Lamothe, 
probablement par son frère Pierre, maître maçon. La 
façade symétrique à cinq travées, le porche à deux étages 
dont le toit évoque un fronton, ainsi que l'angle surbaissé 
du toit et le retour des corniches des murs-pignons témoi
gnent de l'influence néopalladienne sur l'architecture rési
dentielle québécoise au début du 19e siècle. À noter aussi 
la grande lucarne-pignon en façade. En 1975, c'est dans 
un contexte d'urgence que le gouvernement du Québec 
procède au classement de la maison Jean-Baptiste-Lamothe 

à titre de monument historique pour souligner sa valeur 
architecturale. Le ministère de la Culture voulait ainsi évi
ter sa démolition après la réfection de la route 223 (rue 
Richelieu). 

La maison Jean-Baptiste-Lamothe 

Le mémorial militaire de Belœil 
(À l'angle des rues Richelieu et Choquette, Belœil; 

Timbre « La légion royale 
canadienne 1926-2001», 2001 

Le 10 octobre 1997, grâce 
à un don de la carrière 
R. Poudrette, la filiale 
238, Dion, de la Légion 
royale canadienne de 
Belœil, appose sur un 
monolithe une grande 
plaque à la mémoire des 
soldats morts au combat lors des deux guerres mondiales 
et de la guerre de Corée. Les deux canons qui encadrent le 
tout symbolisent autant l'adversité que ces hommes devai
ent affronter que leur bravoure devant elle. 

La maison Etienne-Guertin 
(2100, rue Richelieu, Belœil) Propriété privée 
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La maison d'Etienne Guertin, cultivateur, est construite 
entre 1770 et 1826. Son corps de logis en pierre non crépie 
et peu dégagé du sol, son toit aigu à deux versants doté 
d'imposantes cheminées aux murs-pignons et ses fenê
tres à battants à carreaux sont des éléments empruntés 
à la maison rurale d'inspiration française, comme on en 
retrouve souvent dans la région de Montréal. La famille 
Guertin occupe l'édifice jusque dans la première moitié 
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B E L Œ I L - M O NT-SAINT-HI LA IRE 
VERS SAINT-MARC ET SAINT-CHARLES 

La maison Étienne-Guertin, à Belceil, avant 1957 

du 20e siècle. Le petit-fils d'Etienne Guertin, qui porte le 
prénom de son aïeul, meurt à la bataille de Saint-Charles, 
le 25 novembre 1837, alors qu'il combat dans les rangs 
des patriotes. En 1957, le gouvernement du Québec classe 
la maison à titre de monument historique en raison de 
sa valeur architecturale. Il procède alors à sa restauration 
tout en redonnant son aspect originel au pignon ouest, qui 
s'était effondré quelques années auparavant. 

Tableau intitulé « La maison du passeur », 1938-1939, Huile sur panneau 
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La maison Ozias-Leduc 
(284, chemin Ozias-Leduc, Mont-Saint-Hilaire entrée 
par le 272, chemin Ozias-Leduc) 

(93 

/ \ ) é en 1864 à Mont-Saint-Hilaire, Ozias Leduc réside 
dans cette municipalité toute sa vie. Son œuvre et ses 
actions démontrent son attachement à son milieu de vie, 
comme en témoignent ses nombreux tableaux inspirés 
de la région ainsi que sa participation à la vie commu
nautaire à titre de commissaire d'école et de conseiller 
municipal. Formé par les maîtres décorateurs d'égli
ses Luigi Capello et Adolphe Rho, Leduc se démarque 
par la qualité et l'originalité de sa peinture religieuse. 
De 1893 à sa mort, en 1955, il réalise la décoration de 
31 églises, chapelles et baptistères, tant au Québec, dans 
les provinces maritimes qu'en Nouvelle-Angleterre. 
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Ozias Leduc tenant une roche Insigne de la Légion royale canadienne 

Le mémorial militaire 
d'Otterbum Park 
(318, rueConnaught, Otterburn Park) 

Cjrâce à un don de la carrière 
R. Poudrette, la filiale 121, Auclair, 
de la Légion royale canadienne, érige 
à Otterburn Park un mémorial en 
l'honneur de 14 des leurs morts 
au combat durant la Seconde 
Guerre mondiale. Pour perpé- • 
tuer leur souvenir, ils inscri- I 
vent leurs noms sur un tableau \ 
d'honneur, le seul du genre 
dans la vallée du Richelieu. 



SECTEUR 4 

En 2000, la maison natale de Leduc est citée monument 
historique par la municipalité. La maison et sa voisine 
(272, chemin Ozias-Leduc), qui date des années 1930, for
ment un centre d'interprétation consacré à l'artiste. Le 
centre est géré par le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-
Hilaire. 

Les produits de y érable 
(Maison des cultures amérindiennes, 510, montée des Trente, 
Mont-Saint-Hilaire) 

B E L Œ I L - M O N T - S A I N T - H I L A I R E 
VERS SAINT-MARC ET SAINT-CHARLES 

La cabane à sucre d'Alphonse Brouillette, Mont-Saint-Hilaire, vers 1900 

LJans l'imaginaire mondial, les produits de l'érable sont 
généralement associés au Canada, qui, depuis les années 
1930, en est le plus important producteur et exportateur. 
Les peuples autochtones, qui habitaient près des érables à 
sucre avant l'arrivée des Européens, savaient comment en 
extraire l'eau d'érable au printemps. Plus tard, les colons 
ont appris à transformer ce précieux liquide, en sirop et en 
sucre, et à en aimer le goût. Graduellement, cette activité 
devient un rite annuel qui ponctue le passage de l'hiver au 
printemps tout en étant un temps de réjouissance. De plus 
en plus commercialisée, la vente de ces produits assure un 
revenu d'appoint appréciable aux nombreux producteurs. 
Dans une certaine mesure, les produits de l'érable repré
sentent, tant chez nous qu'à l'étranger, l'identité nationale 
et le mode de vie des Canadiens. 

La production érablière a fait l'objet d'une triple commé
moration par la Commission des lieux et monuments 
historiques du Canada en 2007. Outre Mont-Saint-Hilaire, 
Plessisville, au Québec, et McDonalds Corners, en Ontario, 
ont également souligné cet événement d'importance 
historique nationale. En 2011, la plaque n'avait pas encore 
été apposée. 

La maison Paul-Émile-Borduas 
(621, chemin des Patriotes Nord, Mont-Saint-Hilaire) Propriété privée 

Tableau intitulé « 3+4+1 », 1956. Huile sur toile 

Dorduas amorce sa carrière en 1937 comme professeur à 
l'École du meuble de Montréal. Par la suite, il est reconnu 
comme chef de file du mouvement automatiste, regrou
pant une quinzaine d'artistes, dont Jean-Paul Riopelle, 
Marcelle Ferron, Fernand Leduc et Claude Gauvreau. Ces 
derniers cosignent le manifeste Refus global en 1948, alors 
que Borduas assume le gros de la rédaction. Dénonçant 
l'idéologie conservatrice du gouvernement Duplessis, de 
l'élite et du clergé, cet écrit appelle la société québécoise à 
changer en s'ouvrant sur le monde. Borduas a exercé une 
influence majeure sur le développement des arts et de la 
pensée au Québec et au Canada. L'artiste vend sa demeure 
en 1952 pour s'exiler à New York, puis, en 1955, il part 
pour Paris, où il décède quelques années plus tard. 

La maison de style international, conçue et construite en 
1942 par Paul-Émile Borduas pour y établir sa famille et y 
travailler, est classée monument historique par le gouver
nement du Québec en 2001. 
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SECTEUR 4 POLE B E L Œ I L - M O N T - S A I N T - H I L A I R E 

Le monument aux patriotes 
de Belceil 
(Parc des Patriotes, situé entre le 828 et le 840, rue Richelieu, Belceil) 

—, 

Lors du 150e anniversaire des événements de 1837, la 
population de la vallée du Richelieu accomplit un véri
table devoir de mémoire envers les patriotes en mettant 
en lumière des aspects jusqu'alors ignorés ou inconnus de 
leur histoire. Il en va ainsi de Belceil - pourtant réputé 
avoir échappé à la mouvance patriote des années 1830 - , 
qui découvre que 12 ou 15 Belœillois auraient combattu 
les troupes britanniques à Saint-Charles. Dans un mémo
rial rendant hommage à 5 de ces morts, la Société histo
rique de Belœil—Saint-Hilaire fait inscrire « Vaincus dans 
la lutte, ils ont triomphé dans l'histoire », ce qui traduit 
bien l'esprit entourant les commémorations tenues dans 
plusieurs villages du Richelieu en 1987. Plus encore, cet 
acte commémoratif amène des chercheurs à mieux pré
ciser l'ampleur du mouvement patriote dans leur localité. 
Ainsi, à Belceil, grâce à ce mouvement mémoriel, on sait 
non seulement que des Belœillois ont combattu les trou
pes britanniques en 1837, mais aussi que plusieurs d'en
tre eux, membres de la loge des Frères chasseurs de cette 
localité, participeront au rassemblement de Chambly lors 
de l'insurrection de 1838. 

« Le Richelieu héroïque », 1940 

Le manoir Rouville-Campbell 
(125, chemin des Patriotes Sud, Mont-Saint-Hilaire) 

Le manoir Rouville-Campbell, à Mont-Saint-Hilaire. Carte postale 

t n 1844, l'officier britannique Thomas Edmund Campbell 
acquiert la seigneurie de Rouville. Le manoir néoclas
sique construit en 1832 par un descendant des Rouville 
sera intégré dans le nouvel édifice en briques rouges érigé 
pour les Campbell entre 1853 et 1860. L'architecte bri
tannique Frederick Lawford reprend le style néogothique 
d'inspiration Tudor de la demeure ancestrale de la famille 
Campbell, située à Inverawe, en Ecosse. En 1892, Mabel 
Gertrude Allan, fille du richissime sir Hugh Allan et épouse 
de Colin Campbell, achète le manoir pour en faire sa rési
dence d'été. Après sa mort, en 1955, le manoir est vendu 
à des spéculateurs. En 1969, le peintre muraliste et sculp
teur de renommée internationale Jordi Bonet achète et 
restaure cette propriété laissée à l'abandon. Il y installe 
son atelier et un centre d'art. En 1976, il entreprend des 
démarches en vue de sa protection. Un an plus tard, le 
gouvernement du Québec classe comme monument his
torique ce seul exemple de style Tudor dans l'architecture 
résidentielle au Québec. 
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SECTEUR 4 

Le monument aux patriotes 
de Saint-Hilaire 
(Parc des Patriotes, en face du manoir Rouville-Campbeli, 
Mont-Saint-Hilaire) 

POLE B E L Œ 1 L - M O N T - S A I N T - H I L A I R E 

Bivouac du colonel Wetherall à Saint-Hilaire-de-Rouville, 
les 23 et 24 novembre 1837. Lithographie, 1840 

Le 22 novembre 1837, parties en pleine tempête du fort 
Chambly, les troupes britanniques arrivent le lendemain 
midi au manoir Rouville. Exténuées par leur périple, elles 
y bivouaquent pour la nuit, même si depuis trois jours 
les patriotes contrôlent le mont Saint-Hilaire. Le 24, un 
détachement d'Hilairemontais se rend au village voisin de 
Saint-Charles afin d'en assurer la défense. Le 25, vers dix 
heures, les hommes de Wetherall poursuivent leur marche 
vers Saint-Charles. Malgré les ponts détruits et les escar
mouches visant à retarder leur avance, les militaires bri
tanniques atteignent leur objectif en début d'après-midi. 
Au terme d'une bataille dont le déroulement a donné 
lieu à maints débats, la victoire se solde à l'avantage des 
Britanniques. Lors du 150e anniversaire des événements 
de 1837, la Société d'histoire de Belœil—Mont-Saïnt-Hilaire 
rend hommage aux patriotes de Saint-Hilaire qui ont par
ticipé aux événements de novembre 1837. En 1987, elle 
choisit d'ériger un monument à proximité du bivouac des 
troupes impériales et de procéder à son dévoilement offi
ciel le 24 juin 1988. 

Le mémorial militaire 
de Mont-Saint-Hilaire 
(Près de l'église de Saint-Hilaire-sur-Richelieu, dans la descente 
vers le quai, Mont-Saint-Hilaire) 

Monument aux morts de la Première Guerre mondiale, à Mont-Saint-Hilaire 

U n e souscription permet à Mont-Saint-Hilaire d'ériger 
une fontaine publique en mémoire des Hilairemontais 
ayant péri au cours de la Grande Guerre. Sur le mémo
rial, surmonté d'une mitrailleuse allemande, symbole 
de la victoire alliée sur le militarisme allemand, on avait 
pris soin d'inscrire le nom des citoyens morts au combat. 
Incomplet, le tableau d'honneur irrite un citoyen à un 
point tel qu'en août 1922, il le dynamite. Écorné, le monu
ment n'en demeurera pas moins en place jusqu'à qu'il soit 
emporté, après la Seconde Guerre mondiale, par les flots 
tumultueux du Richelieu. Aujourd'hui, seul un mortier de 
230 mm, disposé de manière discrète sur une base de 
béton près de l'ancien quai, témoigne du geste commé-
moratif posé en 1922. 

L'école Sacré-Cœur 
(265, rue Saint-Hippolyte, Mont-Saint-Hilaire) 

L'école Sacré-Cœur est construite en 1928, un an après 
l'incendie de l'école pour filles et garçons érigée sur le 
même site en 1907. Le nouveau bâtiment en brique se 
distingue par un avant-corps en façade et un clocheton 
sur le faîte du toit à quatre versants. L'influence classique 
se révèle dans son plan rectangulaire et la symétrie de 
sa façade. Phénomène peu courant au Québec, outre les 
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Camion de pompiers à Mont-Saint-Hilaire, 1944 

salles de classe, cet édifice regroupera sous son toit plu
sieurs services municipaux. En effet, on y accueillera une 
caserne de pompiers avec un garage et une tour à l'arrière, 
ainsi qu'un auditorium pour les activités civiques et cultu
relles à l'étage supérieur. En 2007, la commission scolaire 
cède le bâtiment inoccupé à la municipalité, laquelle pro
cède à la citation de l'édifice à titre de monument histo
rique. 

Hommage aux descendants 
des Campbell 
(260, rue Saint-Hippolyte, sur le couvent des Sœurs 
des Saints Noms de Jésus et de Marie, Mont-Saint-Hilaire 

C-onjointement avec quatre de ses frères, Bruce 
Frederick Campbell devient en 1884 le huitième seigneur 
de Rouville. Il le demeurera jusqu'au démembrement de 
la seigneurie, en 1892. Maire du village de Saint-Hilaire 
en 1913, Campbell occupe de 1917 à 1937, sauf un court 
intervalle en 1931, les mêmes fonctions à la munici
palité de paroisse de Saint-Hilaire, plus tard rebaptisée 
Otterburn Park. En 1943, à l'orée de sa vie, ce colonel de 
la milice rend hommage aux descendants des Campbell 
d'Inverware et de Saint-Hilaire en apposant une plaque 
sur le couvent construit en 1856 par sa mère, Henriette-
Julie Juchereau Duchesnay. Sur cette plaque, il prend soin 
d'afficher chardon écossais et feuille d'érable canadienne 
tout en inscrivant le motto Pro Aris et Focis, qui signifie 
« combattre... pour ses autels et ses foyers ». Adoptée par 
plusieurs familles et de nombreux régiments militaires de 
par le monde, la devise prend tout son sens alors que le 
Canada vit au rythme de la Seconde Guerre mondiale. 

L/église de Saint-Hilaire 
(260, chemin des Patriotes Nord. Mont-Saint-Hilaire) 

(102) 
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( onstruit entre 1830 et 1837, l'édifice en pierre présente 
un plan dit « à la récollette », composé d'une nef rectan
gulaire à trois vaisseaux et d'un chœur plus étroit à chevet 
plat. Une sacristie en pierre jouxte le chœur. La façade-
écran dissimule un toit à deux versants. L'influence du 

Bruce Campbell et son frère, vers 1915 
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néoclassicisme apparaît dans les chaînes d'angle en pierre 
de taille, la symétrie des ouvertures, l'oculus en façade et 
les fenêtres cintrées des longs pans. Quant au clocher et aux 
ouvertures en arc brisé de la façade (1874), ils témoignent 
de l'émergence du néogothique dans l'architecture reli
gieuse au Québec. L'église de Saint-Hilaire est classée monu
ment historique par le gouvernement du Québec en 1965. 

L'intérieur de l'église renferme le premier décor entière
ment conçu par Ozias Leduc. Réalisé entre 1896 et 1900, il 
comprend le chemin de croix ainsi que 16 tableaux, dont 
l'Assomption de la Vierge, traitant du christianisme et de 
la pratique de la vie chrétienne. En 1976, le gouvernement 
du Québec les classe comme biens culturels. Quant à la 
chaire, qui date des années 1830, elle a été fabriquée par le 
sculpteur et entrepreneur Augustin Leblanc sur le modèle 
de celle de l'église de Saint-Grégoire de Bécancour. 

Tableau intitulé « L'Assomption », vers 1890. Huile sur carton 

La maison natale 
de Paul-Emile Borduas 
(43, rue Saint-Henri, Mont-Saint-Hilaire) Propriété privée 
1111 ' 

Dorduas vit dans cette maison jusqu'en 1921, année où 
le peintre Ozias Leduc, également de Mont-Saint-Hilaire, 
le prend comme apprenti pour la décoration d'églises 
(voir (93) et (95)). Leduc l'incite alors à acquérir une for
mation à l'École des beaux-arts de Montréal - ce qu'il fera 
de 1923 à 1927 - , puis aux Ateliers d'art sacré de Paris 
- où il se rendra les deux années suivantes. La résidence 
villageoise construite vers 
1900 se distingue par sa 
toiture en mansarde, son 
volume rectangulaire et 
la disposition symétrique 
des ouvertures. En 2000, 
la municipalité de Saint-
Hilaire cite comme monu
ment historique la maison 
natale du peintre Paul-
Émile Borduas en raison 
de son association avec le 

Célèbre art iste. Paul-Émile Borduas, autoportrait, vers 1927. 
Huile sur toile 

Pour en connaître plus 

Secteur4 
Circuit patrimonial: LaRoutedu Richelieu 

Maison amérindienne a Mont-Saint-Hilaire 

Réserve de la Biosphere du mont Saint-Hilaire 

Réserve naturelle Gault 

Circuit patrimonial montarvillois 

Consulter: 
Société d'histoire de Belceil - Mont-Saint-Hilaire 

Patrimoine hilairemontais 

Société d'histoire de Montarvillle 

Société d'histoire de Saint-Basile-le-Grand 

Pôle Belceil - Mont-Saint-Hilaire 
Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire 

Muséobus : le musée des enfants de Belceil 
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SAINT-MARC ET SAINT-CHARLES 

VERS SAINT-OURS ET SAINT-ROCH 

Traverses (saisonnier) 

ffK Saint-Roch-de-Richelieu / 
' • • ' Saint-Ours 

/SSt Saint-Antoine-sur-Richelieu / 
^ ^ Saint-Denis-sur-Richelieu 

/KS Saint-Marc-sur-Richelieu / 
**** Saint-Charles-sur-Richelieu 

Le bicentenaire de Léglise 
de Saint-Marc-sur-Richelieu 
(591, rue Richelieu, Saint-Marc-sur-Richelieu) 

Vue intérieure de l'église de Saint-Marc-sur-Richelieu, 2003 

L'église est construite entre 1798 et 1801 pour remplacer 
la chapelle-presbytère datant de l'érection de la paroisse, 
en 1792. L'édifice est rénové en 1908 par Louis-Zéphirin 
Gauthier et Joseph-Égilde-Césaire Daoust. La façade est 
alors allongée de près de cinq mètres et coiffée d'un nou
veau clocher. 

Le décor intérieur fait l'objet de transformations au 
cours des années, mais il conserve des œuvres du maître 
sculpteur Louis-Amable Quévillon, dont le maître autel, 
réalisé en 1792 pour la chapelle-presbytère. On y trouve 
également des toiles d'Yves Tessier et de Joseph-Charles 
Franchère, peintes respectivement en 1824 et 1908. 

Le bicentenaire de la paroisse de Saint-Marc-sur-Richelieu 
est souligné en 1992 par une croix métallique sur le socle 
de laquelle est apposée une plaque. 
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Le mai aux patriotes 
de Saint-Marc-sur-Richelieu 
(Situé dans le parc face à l'église de Saint-Marc-sur-Richelieu, 
au bord de la rivière, Saint-Marc-sur-Richelieu) 

S A I N T - M A R C ET S A I N T - C H A R L E S 
V E R S S A I N T - O U R S ET S A I N T - R O C H 

Défaite des 
patriotes 
à Saint-Charles, 
25 novembre 1837. 
Dessin, 1930 

En 1837, la plupart des hommes de la paroisse de Saint-
Marc militent dans le mouvement patriote. Le 15 mai, les 
Saint-Marcois tiennent chez eux une assemblée de pro
testation contre les résolutions de Russell. Ils participent 
aussi à celle de Saint-Charles, un village avec lequel ils ont 
tissé des liens serrés de parenté. À l'époque, ces assem
blées étaient dites anticoercitives. À la mi-novembre, 
certains Saint-Marcois traversent le Richelieu afin de trans
former Saint-Charles en camp fortifié. Le 25 novembre, à 
l'heure de la bataille, au moins neuf trouvent la mort. Le 
24 juin 1987, à l'occasion du 150e anniversaire des patrio
tes, on érige sur les terrains de la fabrique de Saint-Marc 
un mémorial rendant hommage aux patriotes connus et 
inconnus de la paroisse. Ici comme ailleurs dans la vallée, 
on a recours à un élément clé de la symbolique des patrio
tes, soit le mai, sur lequel on appose une plaque de cuivre 
affichant les noms des 21 patriotes connus de la paroisse. 

Le centenaire du village 
de Sainte-Théodosie 
(Chemin de la Beauce, devant l'église Sainte-Théodosie, Calixa-Lavallée) 

/ V u cours de son histoire, ce village a connu plusieurs 
noms : appelé Sainte-Théodosie en 1878, il change pour 
Sainte-Théodosie-Calixa-Lavallée à partir de 1946, pour 
enfin trouver sa forme définitive de Calixa-Lavallée en 

Le rang du Brûlé (chemin de la Beauce), Calixa-Lavallée, 1979 

1974, alors qu'il devient une municipalité de paroisse. Il a 
été nommé ainsi en l'honneur de son plus illustre citoyen, 
l'auteur de la musique de l'Ô Canada. 

Le monument Sainte-Théodosie a été érigé vers 1978 afin 
de commémorer les 100 ans de la paroisse. Soulignons 
que cette agglomération présente un des plus magnifiques 
ensembles de maisons ancestrales québécoises, principa
lement niché dans le chemin de la Beauce. 

Le lieu de naissance 
de Calixa Lavallée 
(En face du 611, chemin de la Beauce, Calixa-Lavallée) 

/ N é en 1842 ici même, à Saint-Théodosie, Calixa (baptisé 
Calixte) Lavallée est un des premiers musiciens canadiens à 
se tailler une réputation internationale. Sa carrière suit un 
long cheminement, depuis ses prestations comme musi
cien itinérant et membre d'une fanfare militaire jusqu'à 
son œuvre d'enseignement et de composition musicale. 
En 1880, il compose, sur des paroles du juge Adolphe-
Basile Routhier, la musique du futur hymne canadien, le 
Ô Canada, ce qui lui vaut aujourd'hui plusieurs commé
morations, dont une par le gouvernement du Québec. 

À noter l'esthétique de la plaque de la Commission des 
monuments historiques du Québec : apposée en 1940, elle 
constitue, en 2010, un des rares exemples complets de ces 
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nombreux repères commémoratifs tenant de l'œuvre d'art 
qui ont jalonné les routes du Québec dans la première 
moitié du 20e siècle. 

« Le Chant national »; musique de Calixa Lavallée, 
paroles d'Adolphe-Basile Routhier, vers 1880 

La maison François-Xavier-
Paq u ette-di t-Lavallée 
(289, chemin de la Beauce, Calixa-Lavallée) Propriété privée 

La maison François-Xavier-Paquette-dit-Lavallée, 1990 

C e t t e maison fait partie d'un ensemble exception
nel de résidences rurales en pierre bâties entre la fin du 
18e siècle et les années 1840. Ces résidences sont dispo
sées le long de trois axes agricoles parallèles de la muni
cipalité de Calixa-Lavallée - le rang de la Beauce, le 

S A I N T - M A R C ET S A I N T - C H A R L E S 
V E R S S A I N T - O U R S ET S A I N T - R O C H 

rang Second Ruisseau et la rue Lamontagne. La maison 
Laval lée,construiteen1834, regroupedesélémentsemprun-
tésà la maison rurale d'inspiration française, comme letoit 
à deux versants droits et les fenêtres à battants à petits car
reaux. D'autres caractéristiques s'apparentent à la maison 
urbaine de la région de Montréal, soit les larges souches 
de cheminées des murs-pignons et le conduit desservant 
un four à pain au sous-sol. La composition symétrique de 
la façade, la porte à imposte, les retours de corniches sur 
les murs-pignons ainsi que le chaînage d'angle en pierre 
de taille sont des composantes d'influence néoclassique. 
La maison a été classée monument historique par le 
gouvernement du Québec en 1973. 

Le Heu de naissance de 
George-Etienne Cartier 
(Près du 716, chemin du Rivage, Saint-Antoine-sur-Richelieu) 

La maison natale de George-Etienne Cartier, vers 1910 

/A-près avoir participé aux événements de 1837 aux côtés 
des patriotes, George-Etienne Cartier doit s'exiler en 1838 
aux États-Unis. Favorable à l'Union des Canadas et à la res
ponsabilité ministérielle, il devient à son retour au pays 
un fervent partisan de Louis-Hippolyte La Fontaine. Élu 
député du Canada-Uni en 1848, il est au cœur de la vie 
politique canadienne du milieu du 19e siècle. Entre 1857 
et 1862, il exerce, conjointement avec John A. Macdonald, 
le rôle de premier ministre du Canada-Uni. 

On doit à Cartier l'adoption de plusieurs lois favorables 
à ses compatriotes francophones dans les domaines du 
droit, de la justice et de l'éducation. Quoique son par
cours politique soit remarquable, c'est son rôle clé dans la 
création de la Confédération canadienne qui fait de lui un 
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personnage d'importance historique nationale. Vers 1870, 
ce Père de la Confédération mettra tout en œuvre afin 
d'assurer l'expansion du pays vers l'Ouest. 

En 1967, constatant que le 
puits de la maison natale de 
Cartier était toujours présent, 
la Société historique de la 
vallée du Richelieu demande 
une commémoration à la 
Commission des monuments 
historiques du Québec. Le 
26 octobre 1968, on y installe 
un repère commémoratif. 

Ancienne plaque montée sur le puits 
de la maison natale de George-Etienne 
Cartier, à Calixa-Lavallée 

S A I N T - M A R C ET S A I N T - C H A R L E S 
V E R S S A I N T - O U R S ET S A I N T - R O C H 

La famille Phaneuf 
(Monument situé à l'entrée du cimetière, Saint-Antoine-sur-Richelieu) 

C-'est à l'occasion du rassemblement des Phaneuf, en 
1998, qu'est lancée l'idée d'ériger un monument commé
moratif en hommage à Mathias et Catherine, les premiers 
ancêtres de la famille Phaneuf en terre canadienne. 

Le 2 octobre 1999, au terme d'une campagne de sous
cription, le monument est dévoilé à Saint-Antoine-sur-
Richelieu, là où ont été inhumés Catherine Charpentier et 
Claude Mathias Fanef. 

Inauguration du monument à la famille Phaneuf, 2 octobre 1999 

Né au Massachusetts en 1690, Matthias Farnsworth 
sera enlevé par des Amérindiens. Détenu en capti
vité à la mission du Sault-au-Récollet, il est racheté par 
les Sulpiciens vers la fin de 1705 ou au début de 1706. 
Le 10 janvier de la même année, il embrasse la religion 
catholique. Baptisé sous le nom de Claude-Mathias Far-
neth, il demeurera à Rivière-des-Prairies jusqu'à son 
départ avec son épouse, vers 1764, pour Saint-Antoine, 
lieu de résidence de plusieurs de leurs 13 enfants. La 
graphie Phaneuf apparaît pour la première fois en 1755, 
dans les registres de Pointe-aux-Trembles. 

Le monument sir George-Etienne Cartier; 
le mai aux patriotes de Saint-Antoine-
sur-Richelieu; la famille Archambault 
(Parc commémoratif situé en face de l'église, sur la rive ouest du Richelieu, 
Saint-Antoine-sur Richelieu) 

Ô Canada, mon Pays, mes Amours par George-Etienne Cartier. Lithographie 

Issu d'une famille de marchands de Saint-Antoine, 
George-Etienne Cartier compose en 1834 la chanson 
Ô Canada, mon Pays, mes Amours, laquelle gagne rapide
ment la faveur populaire. Un an plus tard, Cartier récidive 
avec Avant tout, je suis Canadien, futur hymne de rallie
ment des Fils de la liberté, organisation patriote à laquelle 
il appartiendra. De retour au pays, après son exil aux 
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Souvenir du centenaire 
des patriotes de 1837, 

1937 

112 

États-Unis, il joue jusqu'à sa mort en 1873, un 
rôle central dans la vie politique canadienne. 
En septembre 1919, au moment où la crise 
de la Conscription fragilise l'unité nationale 
canadienne, le 105e anniversaire de naissance 
de ce Père de la Confédération arrive à point 
nommé. Plusieurs perçoivent cet ancien 
patriote comme un symbole du patriotisme 
impérial, voire du canadianisme, tandis que 

d'autres célèbrent en lui son combat pour la 
sauvegarde des droits des Canadiens français. 
Après le dévoilement de la monumentale sta

tue de Cartier érigée à Montréal au début de septembre 
1919, on inaugure à Saint-Antoine, le 28 du même mois, 
une autre œuvre du sculpteur George-William Hill. 

Le mai au* patriotes 

Dans le parc, à proximité du monument Cartier, se dresse 
un mai aux patriotes érigé à l'occasion du 150e anniver
saire des événements de 1837 en hommage aux Antoniens 
qui ont joué un rôle dans la victoire des patriotes à Saint-
Denis-sur-Richelieu. Surmonté d'un drapeau des patriotes, 
ce mai en bois arbore toujours fièrement les armoiries de 
la municipalité. Toutefois, la plaque rappelant le nom 
de 15 patriotes connus de Saint-Antoine, dont celui de 
George-Etienne Cartier, est aujourd'hui disparue. 

La famille Archambault 

Depuis 1985, toujours dans ce parc, une stèle rend hom
mage à la famille Archambault, dont l'ancêtre unique, 
Jacques Archambault, originaire de la Charente-Maritime, 
s'embarqua pour la Nouvelle-France vers 1645. En 1724, 
quatre frères Archambault obtiennent du seigneur Antoine 
Pécaudy de Contrecœur une concession à Saint-Antoine. 

Le monument à 
sœur /VWie-Rose Durocher 
(En face du 1458, route 223, Saint-Antoine-sur-Richelieu) 

/VVêmesi Eulalie (baptisée Mélanie) Durocher avait décidé 
très tôt de dédier sa vie à Dieu, sa santé fragile mine son 
rêve, du moins pour un certain temps. En 1831, elle 
devient la gouvernante et l'agente de pastorale de son frère 
Théophile, curé de la paroisse de Saint-Mathieu-de-Belœil. 

SAINT-MARC ET SAINT-CHARLES 
VERS SAINT-OURS ET SAINT-ROCH 

Là, elle prendra conscience de l'urgence de 
rendre l'éducation accessible aux enfants. 
Le 28 octobre 1843, en plein réveil religieux 
du Bas-Canada, elle répond à l'appel de 
Mgr Bourget, évêque de Montréal, en fon
dant une congrégation religieuse féminine 
qui se consacre à l'éducation religieuse des 
enfants les plus pauvres et les plus aban
donnés. Le 28 février 1844, Eulalie devient 
sœur Marie-Rose. Le 8 décembre, elle est 
nommée supérieure de la congrégation 
des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de 
Marie. Au décès de mère Marie-Rose, en 
1849, la communauté enseigne à plus de 
400 élèves dans quatre couvents. 

Mère Marie-Rose 
(Durocher). 
Image pieuse 

Présente un peu partout dans le monde, la congrégation 
voit sa fondatrice être proclamée vénérable en 1979, puis 
être béatifiée en 1982. On implore l'intercession de cette 
bienheureuse en cas de maladie ou encore de décès de 
ses parents. Ce monument a été érigé près de sa maison 
natale. 

L'écluse de Saint-Ours (entrée ouest) 
(1523, rue Saint-Jean-Baptiste [route 223], Saint-Roch-de-Richelieu) 

Vue aérienne du canal de Saint-Ours 

L'entrée ouest du lieu historique du Canal-de-Saint-Ours 
conduit à un barrage destiné à maintenir un niveau d'eau 
suffisant à la navigation. Inauguré en 1969, cet ouvrage 
régulateur a recours à la pression de l'eau plutôt qu'à l'élec
tricité pour actionner ses cinq vannes en forme de « v », 
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introduisant ainsi en Amérique une technique novatrice. 
Toutefois, contrairement au barrage de 1891, ce nouvel 
ouvrage de génie constitue un obstacle à la libre circula
tion des poissons. Dans un souci de sauvegarder l'intégrité 
écologique de l'écosystème richelain, Parcs Canada construit 
en 2000-2001 la passe migratoire Vianney-Legendre. Depuis 
lors, des espèces menacées comme le chevalier cuivré 
l'empruntent afin de remonter le courant. 

Le monument aux patriotes 
de Saint-Roch 
(À l'angle des rues Principale et Saint-Jean-Baptiste [route 223], 
Saint-Roch-de-Richelieu) 

La traversée du Richelieu sous le feu anglais, 1887 

Le 7 mai 1837, la population de Saint-Roch parraine à 
Saint-Ours une résolution qui nie au Parlement le droit de 
légiférer sur les affaires intérieures de la colonie lauren-
tienne sans le consentement et la participation de ses habi
tants. Le 23 novembre de la même année, elle se joindra 
aux renforts provenant de Saint-Antoine qui traverseront 
le Richelieu sous le feu nourri des troupes britanniques, et 
dont l'arrivée inopinée fera basculer la bataille de Saint-
Denis en faveur des patriotes. 

C'est en mémoire de la participation de leurs ancêtres au 
mouvement patriote de 1837 que les Rochois inaugurent 
le 24 mai 2004 une place des Patriotes qui comprend un 
monument commémoratif, un mât et un drapeau. Le 
23 mai 2005, le Comité des patriotes installe à proximité 
du mémorial un panneau d'interprétation qui met en 
valeur le rôle majeur joué par les patriotes de Saint-Roch 
lors des deux événements de 1837. 

S A I N T - M A R C ET S A I N T - C H A R L E S 

V E R S S A I N T - O U R S ET S A I N T - R O C H 

La maison Amable-Hébert 
(255, chemin des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu) Propriété privée 

La maison Amable-Hébert 

La maison Amable-Hébert est une ancienne habitation 
de ferme érigée en 1804 par Pierre Ménard, dit Bellerose, 
maître maçon de Saint-Marc-sur-Richelieu. Dans les 
années 1970, une restauration minutieuse effectuée par 
l'architecte Gilles Vilandré et commandée par les nouveaux 
propriétaires, Maurice et Jeanne Sauvé (née Benoit), tous 
deux connus pour leur action sur la scène politique fédé
rale, redonne au bâtiment son allure de maison rurale 
d'inspiration française. Le bâtiment se caractérise par le 
corps de logis en pierre de plan rectangulaire peu dégagé 
du sol, le toit aigu à deux versants droits, les esses dans 
les murs, la distribution asymétrique des ouvertures et 
les fenêtres à battants à petits carreaux. À l'intérieur, les 
travaux de restauration révèlent des éléments anciens tels 
que des armoires encastrées, l'âtre du four à pain, des 
moulures et les couleurs d'origine. En 1973, le gouverne
ment du Québec reconnaît la maison comme monument 
historique. 

La bataille du 25 novembre 1837 
(Façade de l'église, Saint-Charles-sur-Richelieu) 

Le 25 novembre 1837, Saint-Charles est le théâtre d'un 
violent affrontement entre les patriotes et les troupes bri
tanniques. Après deux heures d'intenses tirs de mousque-
terie et d'artillerie, les hommes du Royal Scots attaquent, 
baïonnette au fusil, les positions des insurgés. Malgré 
une résistance acharnée, les patriotes finissent par céder. 
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Attaque contre Saint-Charles, le 25 novembre 1837 

Au terme d'une bataille dont le déroulement et l'interpré
tation ont donné lieu à plusieurs controverses, le château 
fort des patriotes n'est plus. Les historiens ne s'entendent 
pas sur les pertes humaines, les chiffres variant de 30 à 
152. En 1987, afin de rendre hommage aux 24 patriotes 
inhumés au cimetière de Saint-Charles, la Commission 
municipale du 150e anniversaire des événements de 1837 
appose une plaque sur l'église de Saint-Charles, elle qui 
servit en 1837 de refuge aux forces gouvernementales et 
de lieu de détention des insurgés. 

L Assemblée des six-corrttés 
et la colonne de la Liberté 
(Sur le bord du Richelieu, en face du 427, chemin des Patriotes, 
Saint-Charles-sur-Richelieu) 

Le 23 octobre 1837, les patriotes des comtés de 
Richelieu, Rouville, Saint-Hyacinthe, Chambly et Verchères, 
qui s'étaient fédérés en association, sont convoqués à une 
assemblée dans le pré du Dr Chicou-Duvert, à Saint-Charles. 
Sur place, les patriotes du comté de L'Acadie se joignent 
à eux. Dès le départ, un véritable débat d'idées fait rage 
sur l'estrade de l'Assemblée des Six-Comtés. Louis-Joseph 
Papineau insiste sur la nécessité de poursuivre le mou
vement de protestation constitutionnelle, tandis que le 
Dr Wolfred Nelson entend bien répondre aux armes par 
les armes. Au terme des discours des autres orateurs, 
13 résolutions sont lues à une assemblée formée de 1 000 
à 10 000 personnes, selon les sources consultées. Acclama
tions et tirs de mousquet en ponctuent la lecture. 

S A I N T - M A R C ET S A I N T - C H A R L E S 

V E R S S A I N T - O U R S ET S A I N T - R O C H 

La première résolution proclame haut et fort les droits de 
l'homme, dont celui du peuple de changer ou d'abolir 
« une forme de gouvernement devenue destructive des fins 
pour lesquelles il a été institué » : c'est-à-dire protéger et 
assurer la sécurité du peuple. Plusieurs autres résolutions 
font appel à la désobéissance civile, tandis que quatre 
insistent sur la nécessité de réformer les conseils législatif 
et exécutif du Bas-Canada et d'en redresser les « abus ». 

Manifestation des Canadiens contre le gouvernement anglais 
(Assemblée des Six-Comtés), à Saint-Charles, en 1837. Huile sur toile, 1891 

Cet événement revêt une grande importance pour la Com
mission des monuments historiques du Québec, qui pose 
là un de ses premiers gestes commémoratifs. L'Assemblée 
de Saint-Charles fera donc partie des 50 premières plaques 
installées par le Québec le long de ses routes en 1925. 

La colonne de [a Liberté 

Tout au long de l'Assemblée des Six-Comtés, les patriotes 
avaient pu admirer une colonne de bois surmontée d'une 
lance et d'un bonnet phrygien, dit de la liberté. Sur une 
planche, ils pouvaient lire « À Papineau, ses concitoyens 
reconnaissans ». Aux termes de l'assemblée, les patriotes 
procèdent à une cérémonie s'inspirant des traditions révo
lutionnaires françaises où ils jurent de rester « fidèlesà leur 
pays, de vaincre ou de mourir». Quoique d'autres mais 
(voir (S)) furent érigés dans la vallée du Richelieu, celui 
de Saint-Charles représente une importance symbolique 
telle que les troupes du lieutenant-colonel Wetherall le 
rapportentcommetrophéelorsdeleurentréetriomphaleà 
Montréal, le 30 novembre 1837. Depuis 1982, sous l'égide 
du Comité des patriotes de Saint-Charles et du gouverne
ment du Québec, une réplique de ce symbole du mou
vement des patriotes a été érigée à son emplacement 
originel présumé. 
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Le monument aux patriotes de 
Saint-Charles-sur-Richelieu 
(Parc des Patriotes, Saint-Charles-sur-Richelieu) 

Lors des célébrations entourant le 100e anniversaire des 
événements de 1837, l'Action patriotique de Montréal, 
composée de professeurs et d'administrateurs du Plateau, 
entend bien inscrire de manière tangible la mémoire des 
patriotes dans le paysage culturel du Canada français. 
L'Action choisit d'ériger dans le village de Saint-Charles 
un monument à la gloire des patriotes présents à l'Assem
blée des six-comtés et à ceux morts durant la bataille du 
25 novembre 1837. 

Un passage fortifié; le colonel Wetherall avançant 
vers la prise de Saint-Charles, 25 novembre 1837. Lithographie, 1840 

Sur ce repère commémoratif dévoilé à l'été 1937, les mem
bres du comité prennent soin de faire graver dans le granit 
leur interprétation de ces deux événements. L'œuvre du 
sculpteur Henri Bisson compte aussi deux bas-reliefs réali
sés par Jacques Barry représentant la tenue de l'Assemblée 
et le départ d'un patriote pour la bataille. Au cœur de ce 
monument riche de sens figure l'ange, un être spirituel, 
donc immortel, qui, sous son aspect quelque peu martial, 
accompagne un patriote partant au combat. 

La maison François-Cherrier 
(639, chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu) Propriété privée 

Oet te maison est construite entre 1808 et 1811 par le 
maître maçon Pierre Ménard, dit Bellerose, pour Fran
çois Cherrier, curé de Saint-Denis. Ce dernier fait partie 

d'une famille très influente 
dans la région de Montréal 
avec, notamment, ses neveux 
Louis-Joseph Papineau et 
Denis-Benjamin Viger, deux 
hommes politiques impor
tants, ainsi que Jean-Jacques 
Lartigue, premier évêque de 
Montréal. 

En 1980, le gouvernement 
du Québec reconnaît l'édifice 
comme monument histori
que en raison de son associa
tion avec Cherrier ainsi que 
pour la qualité exception
nelle de son architecture et 
son bon état de conservation. L'édifice illustre bien la mai
son rurale d'inspiration française, comme en témoignent 
le corps de logis massif et la cheminée centrale en pierre, 
ainsi que le toit aigu aux versants droits. La couverture en 
tôle à la canadienne, les souches de cheminées à deux 
têtes reliées par un muret au-dessus des murs-pignons et 
les chambranles en pierre de taille sont des particularités 
des maisons urbaines. 

La cloche Marguerite-Michel 
(Église de Saint-Denis, 636, chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu) 

bituée dans le clocher sud de l'église construite entre 
1793 et 1796, la cloche Marguerite-Michel est fabriquée 
en 1802 par Thomas Mears (Angleterre). Le 23 novembre 
1837, elle fait son entrée dans l'histoire en prévenant les 
citoyens de l'arrivée imminente de l'armée britannique en 
provenance de Sorel. Ce son de ralliement deviendra un 
important symbole de la seule victoire des patriotes. 

En 1928, sa tonalité déficiente la condamne au silence, 
mais, en 1987, à l'heure de la commémoration du 
150e anniversaire des événements de 1837, son réveil a 
sonné. S'appuyant sur l'exemple de la Cloche de la liberté 
de Philadelphie, des passionnés du patrimoine et des 
membres de la Caisse populaire de Saint-Denis envisagent 

(vm 

L'abbé François Cherrier, 
vers 1795-1798. Pastel 
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Vue de Saint-Denis-sur-Richelieu. Aquarelle, [1837] 

de déposer la cloche sur un socle et d'y installer une plaque 
commemorative. La même année, on demande au gouver
nement du Québec de la classer sous le nom de Cloche de 
la liberté. À cette époque, aucune cloche n'a obtenu un tel 
classement de la partdu Québec. Le 18 j u î n 1997, leQuébec 
la classe comme bien mobilier en raison de sa valeur 
historique. Depuis ce geste commémoratif, la cloche 
Marguerite-Michel ponctue les événements patriotiques 
tenus à Saint-Denis, l'empêchant ainsi de tomber dans 
l'oubli. 

SAINT-MARC ET SAINT-CHARLES 
VERS SAINT-OURS ET SAINT-ROCH 

devant le mécontentement populaire, un petit nombre de 
prêtres de cette région demandent à l'évêque de modérer 
sa position antipatriote. Pendant ce temps, la crise poli
tique dégénère en conflit armé. Pris dans la tourmente, 
les membres du bas clergé doivent prendre cause et parti. 
À Saint-Denis, le grand vicaire François-Xavier Demers, un 
protégé de Mgr Lartigue, respectera à la lettre les consignes 
épiscopales. 

À la fin de la bataille, les citoyens de Saint-Denis morts 
au combat se voient refuser toute forme de prières à 
l'église et n'auront droit pour leur dernier repos qu'à une 
fosse commune dans la partie non bénite du cimetière. 
Malgré les pressions du milieu, l'Église maintiendra 
jusqu'au 27 mars 1987 cette mesure disciplinaire imposée 
à tous les patriotes ayant désobéi au mandement episco
pal. Ce jour-là, l'Assemblée des évêques du Québec lève 
toutes les sanctions qui pesaient encore sur les rebelles. 
Par la suite, la fabrique de Saint-Denis cède un terrain 
au Comité de la Fête des patriotes de Saint-Charles et 
Saint-Denis. Depuis le 24 juin 1988, les dépouilles de huit 
hommes sont désormais enterrées en terre bénite. 

(Q) Les sépultures patriotes 
(Dans le cimetière de Saint-Denis-sur-Richelieu) 

La maison Jean-Baptiste-Mâsse 
(610, chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu) 

« On ramasse les morts », 1887 

/ V i lendemain de l'Assemblée des six-comtés, les évêques 
de Montréal et de Québec demandent à leurs ouailles de 
ne pas s'engager dans une rébellion contre l'ordre établi. 
Lu en chaire, le mandement episcopal de Msr Lartigue, 
évêque de Montréal, froissera les paroissiens de bon nom
bre d'églises rurales du Richelieu. Le 4 novembre 1837, 

Ln 1809, l'aubergiste et marchand Jean-Baptiste Masse 
fait construire une maison qui lui sert également d'auberge 
et de magasin général. Cette dernière utilisation per
dure jusqu'en 1912. De 1927 à 1936, l'édifice abritera des 
manufactures d'habits, puis un magasin de marchandises 
agricoles, et finalement, un entrepôt. L'ajout d'un étage 

La maison Masse, à Saint-Denis-sur-Richelieu, vers 1925 
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en 1814 en fait un bâtiment monumental qui comporte 
plusieurs éléments caractéristiques de la maison urbaine, 
dont les murs coupe-feu, le solage dégagé et les souches 
de cheminées à deux têtes reliées. En 1977, la maison est 
classée monument historique par le gouvernement du 
Québec en raison de sa valeur architecturale. Aujourd'hui, 
le bâtiment loge la Maison nationale des Patriotes, un cen
tre d'interprétation sur les rébellions de 1837-1838 dans la 
vallée du Richelieu. 

Le monument aux patriotes; 
[e monument à Louis Marcoux; 
le mai au D r Wolfred Nelson 
(Parc des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu) 

Le monument de Saint-Denis illustre bien les différentes 
lectures de l'histoire ainsi que les valeurs que veulent pro
jeter, dès 1912, les responsables de gestes commémora-
tifs. En effet, cette année-là, un comité d'admirateurs des 
patriotes - dont font partie Laurent-Olivier David, jour
naliste, homme politique et ami personnel de sir Wilfrid 
Laurier, ainsi que Louis-Joseph Tarte, éditeur de La Patrie 
- entend bien ériger un monument visant à perpétuer la 
mémoire des patriotes morts à Saint-Denis. Réalisée par le 
sculpteur Emile Brunet, cette oeuvre imposante porte l'ins
cription bilingue « Honneur aux Patriotes / Honour to the 
Patriots, 1837 ». Le 1er juillet 1913, près de 8 000 person
nes assistent au dévoilement du monument surplombé 

d'une statue représentant 
un patriote avec un fusil 
à la main et courant sus 

à l'ennemi. Cet 
événement est 
le produit d'une 
époque où l'af
firmation natio
nale débordait 
les frontières du 
Québec. 

Souvenir de l'inauguration du 
monument aux patriotes, 
à Saint-Denis-sur-Richelieu, 
11 juillet 1913. Carte postale 

S A I N T - M A R C ET S A I N T - C H A R L E S 

V E R S S A I N T - O U R S ET S A I N T - R O C H 

Plus de 75 ans plus tard, la mouvance nationaliste n'in
terprète plus de la même façon le récit des rébellions de 
1837-1838. Ainsi, le 22 novembre 1987, la Société natio
nale des Québécois de Richelieu-Yamaska, la Société Saint-
Jean-Baptiste de Montréal et le Mouvement national des 
Québécois apposent sur le monument de 1913 un extrait 
du décret du gouvernement du Parti québécois officiali
sant la Journée des patriotes, soit le dimanche le plus près 
du 23 novembre. En plein débat linguistique et constitu
tionnel, ils profitent de cette Journée des patriotes pour 
cacher au regard de tous l'inscription anglaise en apposant 
par-dessus une nouvelle plaque. 

Le monument à Louis Marcoux 

Monument au patriote Louis Marcoux, 
à Saint-Denis-sur-Richelieu, 1923 

À William Henry (Sorel), lors de la campagne électorale de 
1834, le marchand Louis-Marcoux, partisan des patriotes, 
est atteint en plein ventre par le tir à bout portant par un 
parent du candidat ministériel John Jones (voir @). 

Leader patriote et ancien député, le Dr Wolfred Nelson 
veut rendre hommage à ce fervent partisan des patriotes, 
mort pour ses convictions. Ne pouvant ériger un monu
ment dans cette localité, Nelson l'inaugure finalement sur 
la place du Marché du bourg, à Saint-Denis. En décem
bre 1837, les soldats britanniques se feront un devoir de 
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le détruire. En 1915, le Dr Jean-Baptiste Richard découvre 
dans les fondations d'une grange des fragments du monu
ment. Il convainc le conseil municipal de Saint-Denis de 
remettre en place l'obélisque tombé en 1837. 

Le mai au D r Wolfred Nelson 

Présente dans plusieurs cultures, la 
tradition millénaire du mai acquiert 

une nouvelle symbolique avec les 
révolutions américaine {Liberty 
Pole), puis française (mai de 
la liberté). Les patriotes de la 
vallée du Richelieu adopte
ront la coutume du mai, signe 
de liberté, mais aussi d'affir
mation et de ralliement. Le 

24 mai 1987, à l'occasion du lan
cement des festivités entourant le 

150e anniversaire de la Rébellion, 
la Commission municipale érige un 

mai rendant hommage au Dr Wolfred 
Nelson, qui, à la tête des insurgés, remporta à Saint-Denis 
la seule victoire militaire des patriotes contre l'armée 
britannique. Pour compléter ce geste mémoriel, on entoure 
le mai de trois anneaux aux couleurs des patriotes et on y 
place l'emblème de la fourche et du fusil entrecroisés. 

SAINT-MARC ET SAINT-CHARLES 
VERS SAINT-OURS ET SAINT-ROCH 

La bataille de Saint-Denis 

Entre 1925 et 1927, la Commission des monuments histo
riques de la province de Québec installe une plaque com
mémorant cette bataille. En 1934, la Société des artisans 
canadiens-français entend donner à ce geste mémoriel 
une plus grande envergure en érigeant un cairn couronné 
d'un boulet provenant, semble-t-il, du champ de bataille. 

La troisième école de la 
côte Plaisance 
(268, chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu) 

t n 1829, l'Acte pour l'encouragement de l'éducation popu
laire entraîne la création d'écoles rurales en bordure des 
rangs. C'est dans ces bâtiments en bois, comprenant une 
salle de classe au rez-de-chaussée et le logement de l'ins
titutrice à l'étage, qu'une trentaine d'élèves reçoivent l'en
seignement de la première à la septième année. Les écoles 
de rang disparaissent peu à peu à la suite de la réforme du 
système scolaire amorcée à la fin des années 1950. 

Première école du rang de la côte Plaisance 

rpà La bataille du 23 novembre 1837 
(Près du 563, chemin des Patriotes, Saint-Denis-sur-Richelieu) 

Le 22 novembre 1837 en fin de soirée, les troupes du 
colonel Charles Stephen Gore quittent Sorel sous une pluie 
glaciale avec pour objectif de surprendre, le matin venu, 
les patriotes à Saint-Denis. Au lever du jour, les soldats bri
tanniques, trempés, exténués et gelés, entendent le toc
sin appelant les patriotes aux armes. L'effet de surprise 
prévu par les militaires britanniques est donc un échec, 
puisque, retranchés dans les premières maisons du village, 
les insurgés les attendent de pied ferme. Après un combat 
acharné de sept heures, Gore constate que ses hommes, 
déjà épuisés, manquent de munitions. À contrecœur, il 
sonne la retraite sur Sorel. Les patriotes remportent alors 
leur unique victoire militaire. 
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La première école de ce genre sur ce site a été construite 
vers 1856, et la deuxième, vers 1895. La troisième, bâtie 
en 1954, a été utilisée jusqu'en 1961. En 2008, la munici
palité de Saint-Denis reconnaît, au moyen d'une citation, 
la valeur patrimoniale de la troisième école de rang de 
la côte Plaisance en tant que témoin du courage et de la 
débrouillardise des gens qui ont fréquenté les écoles de 
rang au Québec entre 1840 et 1960. 

SAINT-MARC ET SAINT-CHARLES 
VERS SAINT-OURS ET SAINT-ROCH 

L'inspection des écoles, 1948 

Le canal de Saint-Ours 
(2930, chemin des Patriotes, route 133, Saint-Ours) 

/ V u temps des canots et des « batteaux », la rivière 
Richelieu est la principale voie d'eau pour le commerce 
nord-sud. Puis, au 19e siècle, avec des navires qui jaugent 
de plus en plus lourd, les rapides de Chambly et les hauts-
fonds à la hauteur de Saint-Ours menacent l'avenir com
mercial de la rivière. Pour y remédier, il faut contourner 
ces obstacles naturels. 

Après maintes péripéties, le canal de Chambly est inau
guré en 1843. Un an plus tard, on entreprend d'ériger à la 
hauteur de Saint-Ours, à l'est de l'île Darvard, une écluse 
en pierre de taille, et à l'ouest, un barrage en bois. Dès 
1849, les paroisses richelaines profitent de l'ouverture du 
canal pour commercer encore plus entre elles. En procu
rant une profondeur d'eau minimale aux embarcations 
entre Sorel et le bassin de Chambly, l'écluse de Saint-Ours 

Timbre «Canal de Saint-
Ours», 1998 

L'écluse de Saint-Ours, 16 août 1907 

permettra au canal de Chambly de jouer pleinement son 
rôle commercial entre le Canada et les États-Unis. 

Entre 1930 et 1933, le Canada amorce des travaux visant à 
harmoniser l'échelle de navigation du canal de Saint-Ours 
avec celle établie aux écluses des canaux de l'État de New 
York. En 1933, la nouvelle écluse est inaugurée à Saint-
Ours tandis que l'ancienne est en partie remblayée. Vers 
le milieu du siècle, le trafic fluvial qui relie la vallée du 
Saint-Laurent à New York périclite. En 1969, un nouveau 
barrage, en béton cette fois, est complété. 

Trois ans plus tard, Transports Canada transfère à Parcs 
Canada la responsabilité de huit canaux historiques, dont 
celui de Saint-Ours (voir (S)). En 1987, le Canada déclare 
le canal de Saint-Ours lieu historique national en raison 
de son importance comme voie navigable faisant partie 
du réseau national 
des canaux. Parmi les 
bâtiments adminis
tratifs toujours pré
sents sur le site, seuls 
un hangar en pierre 
et la résidence du 
surintendant présen
tent un certain inté
rêt historique. Une 
plaque est apposée 
en 2009. 
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L'église et la seigneurie 
de Saint-Ours 
(2538, rue de l'Immaculée-Conception, Saint-Ours) 

L'église de Saint-Ours, [1910] 

Sur la façade de l'église, une plaque de la Commission 
des monuments historiques du Québec rappelle la conces
sion de la seigneurie à Pierre de Saint-Ours de l'Éschaillon 
(voir @) par le gouverneur Frontenac et l'intendant 
Talon, en 1672. À l'origine, la seigneurie s'étendait sur 
la rive sud du Saint-Laurent jusqu'à la rivière Yamaska, 
de part et d'autre du Richelieu, entre les terres de deux 
autres officiers du régiment de Carignan-Salières. Pourtant 
ouverte à la colonisation dès 1672, la seigneurie ne sera 
exploitée qu'à partir de 1703, alors qu'un moulin banal y 
est construit. Au décès de Saint-Ours, elle passe aux mains 
du fils aîné, Jean-Baptiste de Saint-Ours Deschaillons. 

Une autre plaque, apposée en 1982, rappelle le centenaire 
de l'église de Saint-Ours, érigée en 1880-1882 d'après les 
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plans de l'architecte Louis-Zéphirin Gauthier. La construc
tion adopte un style néoroman, caractérisé par des murs 
très massifs et des fenêtres en arc en plein cintre, allégé par 
la portion arrondie du clocher issue de l'influence Second 
Empire. L'église présente un plan en croix latine avec un 
chœur en saillie et une abside en hémicycle. 

Le monument aux patriotes 
de Saint-Ours @ 
(Près de la caisse populaire située au 2531, rue de l'Immaculée-Conception, 
Saint-Ours) 

ITéposées en février 1834 à la Chambre d'assemblée du 
Bas-Canada, les 92 résolutions traduisent tous les espoirs 
des patriotes et ceux d'une bonne partie de la population 
coloniale. Or, dès mars 1837, le ministre de l'Intérieur John 
Russell demande au Parlement britannique de les rejeter. 

En avril, la population du Bas-Canada, non sans émoi, 
apprend la teneur des résolutions Russell, qui constitue 
une fin de non recevoir aux aspirations exprimées en 1834 
par la Chambre. Le 7 mai 1837, Saint-Ours est le théâtre de 
la première assemblée de protestation, dite anticoercitive, 
contre ces résolutions. 

L'Assemblée de Saint-Ours, 1837 

Le millier de personnes présentes à cette réunion, 
présidée par Séraphin Cherrier, adopteront 12 résolu
tions qui équivalent, selon l'historien Gérard Filteau, à 
la « Déclaration des Droits des Canadiens » de 1837. Ce 
rassemblement servira de modèle à tous ceux qu'organi
seront les patriotes au Bas-Canada. 
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Les noms de 26 patriotes 
de Saint-Ours sont gravés 
sur cette plaque com
memorative à l'occasion 
du 150e anniversaire de 
l'événement. 

Timbre « L. J. Papineau 
1786-1871 », 1971 

Le domaine seigneurial 
de Saint-Ours 
(2500, rue de l'Immaculée-Conception, Saint-Ours) Propriété privée 

O e domaine est compris entre la rivière Richelieu à 
l'ouest et le chemin des Patriotes à l'est, dans la partie 

nord de l'ancien village de Saint-Ours. 
Il englobe le manoir, une remise, 

un garage, une écurie et des jar
dins. À titre de représentant de 

l'évolution architecturale des 
manoirs, et de témoin du 
Régime seigneurial et de la 
grande famille qui lui est 
rattachée, le domaine est 
classé monument histori
que par le gouvernement 

du Québec en 1982. 

En 1792, le seigneur Charles de 
Saint-Ours construit ce manoir 

d'inspiration française qui lui sert 
de résidence et de bureau. En 1845, 
à la demande de la seigneuresse 
Hermine-Marie-Catherine Juche-
reau Duchesnay de Saint-Ours, 

Portrait anonyme de 
Charles-Louis-Roch de 
Saint-Ours 

Le manoir de Saint-Ours. Carte postale 

veuve de François-Roch de Saint-Ours, il est agrandi et 
restauré. L'influence néoclassique se reflète dans la symé
trie des ouvertures, tandis que des éléments pittoresques 
apparaissent avec la construction des dépendances et de 
la grande galerie couverte. En 1870, l'édifice est haussé 
d'un étage coiffé d'un toit en croupes à lucarnes, ce qui 
lui confère l'allure de villa italienne qu'il conserve encore 
de nos jours. 

Devant le manoir, à proximité de la route, se dresse un 
buste représentant Pierre de Saint-Ours de l'Éschaillon, 
premier seigneur de Saint-Ours, arrivé en Nouvelle-France 
en 1665 comme capitaine du régiment de Carignan-
Salières. La sculpture, œuvre d'Elzéar Soucy, a été dévoilée 
en 1922, à l'occasion du 250e anniversaire de la seigneurie. 

Secteurs 
Circuit patrimonial: La Route du Richelieu 

Maison nationale des Patriotes: Centre d'interprétation surl'histoire 
des patriotes de 1817-1838 à Saint-Denis-sur-Richelieu 

Maison de la culture de Saint-Roch -de-Richelieu 

Maison de la culture de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Circuit patrimonialSaint-Denis-sur-Richelieu, circuit pédestre 

Consulter: 

Société historique et culturelle de Saint-Antoine-sur-Richelieu 

Société d'histoire des Riches-Lieux 

(129) 
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SAINT-OURS ET SAINT-ROCH 
VERS SOREL-TRACY 

POLE SOREL-TRACY 
Vue à vol d'oiseau de Sorel. Carte postale, 1881 
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SECTEUR 6 
SAINT-OURS ET SAINT-ROCH 

VERS S O R E L - T R A C Y 

Le site archéologique Mandeville 
(13500, chemin Saint-Roch, Sorel-Tracy, secteurTracy) 
Propriété privée - aucun vestige n'est visible 

/ \ huit kilomètres de l'embouchure du Richelieu, la val
lée abrite sur une terrasse sablonneuse un des plus impor
tants sites archéologiques d'Iroquoianie. Découvert en 
1961 par Jean Mandeville, ce site remontant à la période 
du sylvicole supérieur (1 000 à 500 ans passés) fait l'ob
jet d'intenses campagnes de fouilles de 1969 à 1975. Les 
archéologues y recueilleront des milliers d'objets façonnés 
tout en mettant à jour les vestiges d'un lieu habité par 

Le site archéologique iroquoien de Mandeville. Huile, 1Î 

environ 200 personnes, dont des maisons longues et un 
cimetière. L'analyse de ces vestiges a contribué à la recons
titution du mode de vie des Iroquoiens du Saint-Laurent. 
Grâce à cette découverte, les archéologues ont pu postu
ler l'existence d'une nouvelle province culturelle, celle de 
Maisouna, qui aurait été composée de plusieurs villages 
plus ou moins indépendants au plan économique. En 
1975, le gouvernement du Québec procède au classement 
de ce site archéologique. On notera que, malgré des millé
naires d'occupation humaine dans la vallée du Richelieu, 
le site Mandeville demeure le seul à commémorer la vie 
richelaine d'avant 1609. 

(l30) 
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La maison des gouverneurs 
(90, chemin des Patriotes, Sorel-Tracy, secteur Sorel) 

SAINT-OURS ET SAINT-ROCH 
VERS SOREL-TRACY 

La résidence des gouverneurs, à Sorel, 1956 

j L /e la guerre d'Indépendance américaine (1775-1783) 
jusqu'à la fin du 18e siècle, la région de Sorel est l'un 
des lieux de cantonnement de soldats britanniques. Elle 
occupe alors une position stratégique en bordure du Saint-
Laurent, entre Montréal et Québec, à l'embouchure de la 
principale voie de pénétration, par le sud, d'un éventuel 
ennemi. 

En 1781, une maison d'inspiration française en pièce sur 
pièce est construite pour loger le major général Friedrich 
Adolph von Riedesel, officier responsable du régiment de 
Brunswick, une unité de mercenaires allemands intégrée 
à l'armée britannique. Deux annexes s'ajoutent bientôt au 
corps principal de la maison, lui donnant l'allure d'une 
villa anglaise. Lorsque la menace d'invasion s'estompe 
avec la fin de la guerre d'Indépendance américaine, en 
1783, le gouverneur Haldimand commence à l'utiliser 
comme résidence d'été. Vers 1784, il en modifie l'extérieur 
dans l'esprit des villas néoclassiques. Dès lors, l'édifice 
sert de résidence secondaire aux gouverneurs généraux 
du Canada, aux commandants militaires postés à Québec 

ainsi qu'aux membres de la famille royale en visite en 
Amérique du Nord britannique. 

Après le départ des militaires britanniques, la maison est 
occupée par des particuliers de 1860 à 1921, alors que la 
municipalité en fait l'acquisition. Le Musée de Sorel s'y 
installe de 1933 à 1957, année où les gouvernements du 
Québec et du Canada soulignent son importance histori
que en la classant pour l'un comme monument historique, 
et pour l'autre comme lieu historique national. Après avoir 
subi maintes transformations au cours des ans, la maison 
reprend son apparence d'origine grâce à une restauration 
importante de son enveloppe extérieure. 

Château des gouverneurs, vers 1925 

La légende veut que l'épouse du major Riedesel, Charlotte 
Louise von Massow, ait dressé le premier sapin illuminé au 
Canada, le 25 décembre 1781. Paradoxalement, il n'est fait 
aucune mention de cet événement dans le journal person
nel de la baronne. Quoi qu'il en soit, la Trans-Canadian 
Alliance of German Canadians Inc. appose en 1967 une 
plaque soulignant l'événe
ment et, en 1981, Postes 
Canada émet trois timbres 
à l'effigie du sapin décoré 
à la mode des années 1781, 
1881 et 1981. 

(m) 

Timbre « Arbre de Noël, 1781 », 1981 

t/î 
m 
o 
- i 
m 
c 

i 

223 222 



SECTEUR 6 POLE SOREL-TRACY 

Le 100e anniversaire 
des Chevaliers de Colomb/ 
Conseil 1132 
(60, rue Jacques-Cartier, à l'angle de la rue du Prince, Sorel-Tracy) 

Les fondateurs du Conseil de Sorel des Chevaliers de Colomb 

Jous l'impulsion du père Michael J. McGivney, un petit 
groupe de laïcs catholiques fonde, en janvier 1882, à 
New Haven (Connecticut), une société de bienfaisance 
catholique et fraternelle. Voyant la possibilité de lier le 
catholicisme à l'américanisme, ses fondateurs adoptent 
le nom de l'explorateur catholique de l'Amérique et celui 
de chevalier afin de marquer leur adhésion aux idéaux 
chevaleresques de spiritualité et de service à l'Église et à la 
Nation. Aux principes de charité et d'unité, adoptés en 1882, 
s'ajouteront ceux de fraternité, en 1885, et de patriotisme, 
en 1900. Société fraternelle exclusivement masculine, 
l'Ordre des Chevaliers de Colomb comptera dès la fin de 
la décennie 1890 sur des auxiliaires féminines. C'est à 
Montréal, en 1897, qu'est fondé le premier conseil du 
genre à l'extérieur des États-Unis. Malgré les réticences 
initiales d'une partie de l'épiscopat quant à son origine, 
ses rituels, sa non-affiliation à la structure ecclésiastique 
ainsi qu'à sa mutuelle d'assurance, les Chevaliers n'en 

connaîtront pas moins une rapide expansion au Canada 
français. En 1904, le Conseil d'État de la Province du 
Québec est reconnu officiellement par New Haven. En 
1910, près de 4 000 catholiques pratiquants sont membres 
de 17 conseils de cet ordre au Québec. Parmi eux, le 
conseil 1132 de Sorel, formé en 1906, fait belle figure. 
Depuis lors, ce groupe d'hommes organise des activités et 
des œuvres de charité auprès des démunis tout en étant 
« des témoins de l'Église et des diacres engagés à l'éduca
tion de la jeunesse à une vie de catholiques pratiquants ». 
En 2011, avec 140 000 membres, les Chevaliers de 
Colomb du Québec représentent près de 10 % des 
1 750 000 membres de cet ordre dans le monde. 

La famille Letendre 
(À l'angle des rues Pierre-Letendre et de la Reine, Sorel-Tracy, 
secteur Sorel) 

L n 1665, le soldat Pierre Letendre, dit Laliberté, du régi
ment de Carignan-Salières, débarque à Québec. Après 
avoir participé aux opérations de la Première guerre 
franco-iroquoise, il est démobilisé en 1668, comme tous 
les hommes de ce régiment. Cette même année, il unit sa 
destinée à celle de Charlotte Maurice et le couple s'installe 
plus tard à l'île de Grâce (Sainte-Anne-de-Sorel). Pendant 
douze générations, les Letendre cultiveront la terre à cet 
endroit. En 1992, les descendants de cette famille érigent 
un monument en leur honneur. Celui-ci s'inscrit dans le 
phénomène de commémoration des familles souches, 
encore très peu représenté dans la vallée du Richelieu. 

Armoiries de la famille Letendre 

(132) 
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Hommage au drapeau du Québec 
(À l'angle des rues du Roi et Charlotte. Sorel-Tracy, secteur Sorel) 

Drapeau officiel de la Province de Québec. Carte postale 

C 'est au milieu du 20e siècle que l'on songe à doter la 
province de Québec d'un drapeau exempt du traditionnel 
Union Jack. Au cours de l'année 1947, un vaste mouve
ment s'organise en faveur du fleurdelisé, un emblème qui 
prend son origine au 16e siècle, lorsque Jacques Cartier 
aborde à Gaspé, en terre d'Amérique. Le 21 janvier 1948, le 
Conseil des ministres, dirigé par Maurice Duplessis, adopte 
officiellement le fleurdelisé comme drapeau du Québec. 
En 1984, la Société nationale des Québécois de Richelieu-
Yamaska fait graver dans le bronze un salut au drapeau 
du Québec, salut dont on ignore l'origine. Depuis 1999, le 
21 janvier est le jour du drapeau au Québec. 

POLE SOREL-TRACY 

Maurice Duplessis et le nouveau 
drapeau québécois, 21 janvier 1948 

Vue du carré Royal. Carte postale 

C ette place urbaine et la trame orthogonale des rues 
avoisinantes constituent un rare exemple d'urbanisme 
militaire mis en œuvre par les ingénieurs royaux britanni
ques à la fin du 18e siècle. À la suite de la décision d'amé
nager un camp retranché à Sorel au cours de la guerre 
d'Indépendance américaine (1775-1783), et surtout en 
conséquence de l'achat de la seigneurie par les autorités 
coloniales afin d'y loger des loyalistes au début des années 
1780, Sorel prend le nom de William Henry. 

Plan de Sorel en 1787 

M Le carré Royal; 
[e tricentenaire de Sorel; 
[e mémorial militaire; 
[e monument à Dorimène Desjardins 
(Entre les rues George, Charlotte, du Prince et de la Reine, 
à Sorel-Tracy, secteur Sorel) 
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Au fil du temps, le carré 
Royal est devenu un lieu 
de mémoire multiple pour 
la communauté. Un obélis
que érigé en 1942 souligne 
le tricentenaire de Sorel et 
rappelle le geste de fonda
tion du gouverneur Charles 
Huault de Montmagny, qui, 
en 1642, décide d'aména
ger un fort à l'embouchure 
de la rivière Richelieu. En 
1961, le gouvernement du 
Québec classe le carré Royal 

comme site historique. Quatre ans plus tard, la filiale 117, 
Général L. R. Laflèche, de la Légion royale canadienne, à 
Sorel, élève un monument à la mémoire des braves morts 
au champ d'honneur lors des guerres mondiales de 1914-
1918 et de 1939-1945. 

Le monument à 
Dorimène Desjardins 

Plus récemment, en 2001, les Caisses populaires Desjardins 
(secteur Bas-Richelieu) dévoilent une statue à la mémoire 
de la soreloise Dorimène Desjardins, la « cofondatrice », 
avec son époux Alphonse, du Mouvement Desjardins. 
La statue est l'œuvre de Pascale Archambault. Ajoutons 
qu'en 2008, à l'occasion du 150e anniversaire de la nais
sance de la cofondatrice du mouvement, on procède à 
la dénomination officielle du parc Dorimène-Desjardins 
(auparavant parc Soleil), où il est prévu de relocaliser 
ce monument. Ce parc est situé au 5350, rue des Soleils, 
secteur Tracy. 

Portrait de Dorimène Desjardins. Huile 

POLE SOREL-TRACY 

L'église Christ Church et le presbytère 
(79-81, rue du Prince, Sorel-Tracy, secteur Sorel) 

L'église et le presbytère Christ Church de Sorel. Carte postale 

L'église et son presbytère en briques rouges appartien
nent à l'une des plus anciennes paroisses anglicanes du 
Canada, Christ Church, fondée en 1784 par le révérend 
loyaliste John Doty. Cette paroisse témoigne de l'établis
sement de l'Église d'Angleterre au Canada pour desservir 
l'armée britannique en garnison et la population anglo
phone de Sorel. Ces édifices sont construits entre 1842 et 
1844 d'après les plans de l'architecte britannique John 
Wells. L'influence néogothique apparaît dans l'utilisation 
de contreforts coiffés de pinacles pour les deux bâtiments, 
et dans les ouvertures en arc brisé de l'église. 

Le décor intérieur de l'église emprunte au classicisme 
anglais, avec les murs de sa nef enduits de plâtre et ses 
bancs à portes. Il exprime aussi l'évolution des édifices 
religieux anglicans : fausse voûte d'ogives peinte en bleu; 
vitraux du chœur et de la nef, mis en place dans les années 
1860. 

Classés monuments historiques par le gouvernement du 
Québec en 1959, les deux édifices illustrent bien l'influence 
néogothique dans la conception d'édifices religieux au 
cours de la première moitié du 19e siècle. 

Détail du mémorial militaire de Sorel, 2009 
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© Le monument à Louis Marcoux 
(À l'angle de l'avenue de l'Hôtel-Dieu et de la rue Elizabeth, sur le terrain 
de l'école Sacré-Cœur, à l'arrière, Sorel-Tracy, secteur Sorel) 

t n 1834, les 92 résolutions sont au cœur de la vie politique 
du Bas-Canada. Même si elles sont adoptées en chambre, 
le parti bureaucrate et le gouverneur Aylmer soutiennent 
qu'elles n'expriment pas le sentiment du peuple. Les élec
tions automnales tiendront lieu de plébiscite. Si, dans la 
vallée du Richelieu, la campagne dégénère souvent en 
bagarre entre bureaucrates et patriotes, c'est à William 
Henry, ancien nom de Sorel, qu'il y a mort d'homme. Le 
5 novembre, le marchand Louis Marcoux, fervent parti
san des patriotes, reçoit à bout portant une balle en plein 
ventre. Sur son lit de mort, Marcoux signe une déposition 
notariée accusant les frères James et Isaac Jones, parents 
du candidat ministériel John Jones, d'avoir respectivement 
incité au meurtre et tiré. Le 8 novembre, au terme d'atro
ces souffrances, Marcoux meurt. En mars 1835, le procès 
des frères Jones devant jury débute à Montréal. Les deux 
plaident non coupables. Témoins à charge et de la défense 
se succèdent à la barre. Au terme du procès, les jurés ren
dent un verdict en faveur des accusés. Le juge prononce 
alors leur relaxe. 

Ancien député de William Henry et leader patriote, le 
DrWolfred Nelson entend bien rendre un hommage tangi
ble et permanent au citoyen Marcoux, son allié politique 
(voir@). Pour ce faire, Nelson lève en 1835 une souscrip
tion publique en vue de financer un monument où serait 
gravée l'inscription Marcoux est mort. Vive la patrie! Sans 
s'opposer formellement au geste mémoriel, Mgr Lartigue 
voulait que le monument, destiné à être érigé au cime
tière, transmette seulement des paroles de paix. Nelson 
passe outre à cette requête, et le monument en mémoire 
de Louis Marcoux est mis en place en juillet 1836, à Saint-
Denis plutôt qu'à William Henry. 

En 1987, la Société nationale des Québécois de Richelieu-
Yamaska érige à Sorel un monument à Louis Marcoux qui 
reprend l'inscription de Saint-Denis, sauf pour la date de 
son décès. La conceptrice de l'œuvre, Pierrette Detcheverry, 
adopte alors une esthétique plus contemporaine : elle 
choisit de représenter un patriote dans la fleur de l'âge 
plutôt que l'image traditionnelle du « Vieux de 1837 », 
dessiné dans les années 1880 par Henri Julien. 

La fontaine du marché Saint-Laurent 
(Place du Marché-Saint-Laurent, rue du Marché-Saint-Laurent. 
Sorel-Tracy, secteur Sorel) 

En 1896, la reine Victoria devient le monarque ayant 
régné le plus longtemps de l'histoire britannique. À sa 
demande, toutes les célébrations publiques soulignant 
cet événement seront retardées jusqu'à 1897, année du 
soixantième anniversaire de son accession au trône. Dans 
un « empire sur lequel le Soleil ne se couche jamais », 
ce jubilé de diamant sera souligné avec faste et dans de 
nombreux endroits. Sorel, jadis un fief loyaliste, participe à 
cette manifestation festive en aménageant la fontaine du 
marché Saint-Laurent. 

(138) 

Timbre « Reine Victoria »,1897 Projet de monument à la mémoire du patriote Louis Marcoux 
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\Jéglise Saint-Pierre de Sorel 
(170, rue Georges, Sorel-Tracy, secteur Sorel) 

Intérieur de l'église Saint-Pierre de Sorel. Carte postale 

Lrigée entre 1826 et 1831, l'église est composée d'une 
nef centrale et de deux nefs latérales qui comportent des 
tribunes, à l'instar de la cathédrale anglicane Holy Trinity, 
construite en 1804 à Québec. L'abside arrondie est de 
moindre largeur que le volume de la nef centrale, recréant 
ainsi le plan « à la récollette » issu de l'architecture du 
Régime français. La façade, caractérisée par la régularité 
et la symétrie des ouvertures, annonce l'influence néoclas
sique qui sera largement présente dans l'architecture reli
gieuse des années 1830 à 1850. Au cours des ans, l'édifice 
connaît plusieurs transformations, tant extérieures qu'in
térieures. Ainsi, en 1906-1907, les architectes Gauthier 
et Daoust mettent l'église au goût du jour en modifiant 
l'étage du couronnement de la façade et en installant de 
nouveaux clochers en forme de dôme. 

Le décor intérieur originel, exécuté entre 1833 et 1844, 
est l'œuvre du sculpteur Augustin Leblanc. En 1881, les 
ornements sculptés des voûtes font place à un décor peint 
à fresque réalisé par N. Rochon, un élève de Napoléon 
Bourassa. De 1919 à 1923, l'architecte L-R Héroux rem
place le décor peint par les motifs ornementaux actuels, 
plus fidèles au projet des années 1830. L'espace intérieur 
est encore une fois réaménagé lors de la restauration 
effectuée entre 1957 et 1961. Le jubé est alors agrandi en 
utilisant une partie des balustres des galeries antérieures. 

L'église Saint-Pierre-de-Sorel est classée monument histo
rique par le gouvernement du Québec en 1960 pour ses 
qualités architecturales. 

POLE SOREL-TRACY 

Le fort Richelieu 
(À l'angle des rues de la Reine et du Roi, Sorel-Tracy, secteur Sorel) 

Les guerres franco-iroquoises du 17e siècle sont à l'ori
gine des premières fortifications européennes le long du 
Richelieu. Pour s'opposer aux relations commerciales que 
les Français entretenaient avec diverses nations amérin

diennes, les Iroquois har
celaient les établissements 
français situés près des lieux 
d'échange pour la traite des 
fourrures. En 1642, le gou
verneur Montmagny fait éri
ger le premier fort Richelieu 
à l'embouchure de la rivière 
« des Iroquois ». Ce fort de 
palissade est reconstruit en 
1665, alors que plusieurs 
autres fortins sont érigés le 
long de la rivière Richelieu 
au moment de l'arrivée du 
régiment Carignan-Salières. 

Plan du fort Richelieu 

Plaque (aujourd'hui disparue) commémorant la fondation de Sorel 
par la Commission des monuments historiques du Québec 

Pour en connaître plus 

Secteur 6 

Circuit patrimonial: La Route du Richelieu 

Consulter: 
Société historique Pierre-de-Saurel 

Pôle Sorel-Tracy 
Musée Biophare : centre d'interprétation du patrimoine de Sorel 
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97 
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53 
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Bourgeoys, Marguerite (1620-1700) 
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49 
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Brouillet, Norbert (1824-1909) 
80 

Brown, Thomas Storrow (1803-1888) 
68 

Brunet, Emile (1893-1977) 
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Caldwell, Henry (vers 1735-1810) 
21 

Campbell, Bruce Frederick (1848-1943) 
101 
Campbell, Colin Augustus Monk (1860-1926) 
97 
Campbell, Thomas Edmund (vers 1811-1872) 
97 

Capello, Luigi Giovanni Vitale (1843-1902) 
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Cartier, Jacques (1491-1557) 
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109 et 111 
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Charpentier, Catherine (vers 1692-1777) 
110 
Chaussegros de Léry, Gaspard-Joseph (1682-1756) 
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Cherrier, François (1745-1809) 
119 
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128 
Chicou-Duvert, François (1789-1841) 
117 
Christie, Burton Napier (1759-1835) 
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