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Ce livret
appartient à :

Bonjour à toi,

s’est
Une chose incroyable
produite l’autre nuit!
J’étais là, assis tranquillement dans
mon fauteuil à regarder l’exposition
qui m’entoure. Il se faisait tard et
je somnolais. Certes la pose est
parfois difficile à tenir, mais j’en ai
l’habitude. Les personnages des
tableaux ne doivent pas broncher.
C’est la règle!
Tout à coup, une lueur étrange
a traversé la salle d’exposition...
J’étais maintenant bien éveillé
et aux aguets. Soudain, un
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vent furieux est entré dans
ma toile! J’ai dû la quitter très

rapidement. Je peux désormais y
entrer et en ressortir comme bon
me semble! J’apprécie ma nouvelle
liberté.

Règles du jeu

2

Pardonne-moi, je me présente, mon nom
est Félix-Gabriel Marchand.
Je suis né le 9 janvier 1832 au domaine
de Beauchamp de Saint-Jean, près
de la rivière Richelieu.
J’ai fait tant de choses dans ma vie! J’ai
été notaire, cultivateur, journaliste, éditeur,
écrivain, dramaturge, commandant d’une
unité de milice et homme politique. Je suis
même devenu premier ministre du Québec
le 24 mai 1897!

2.
3.
Depuis cette fameuse nuit, j’ai à nouveau le
loisir de me promener dans ma ville natale
comme autrefois. Je me suis même amusé à
imaginer des devinettes et des
énigmes à résoudre. Aimerais-tu que je
sois ton guide ? Il me ferait tant plaisir de
te faire découvrir les trésors historiques du
patrimoine johannais!

iS-moi!

prêt pour le départ? su

4.

Utilise ta carte du Vieux-Saint-Jean pour te rendre
dans les 8 lieux identifiés par une pastille rouge.
Lorsque tu auras solutionné les 8 épreuves, apporte ton livret au
Musée du Haut-Richelieu ou au Musée du Fort Saint-Jean
pour faire valider tes réponses.*
Pour récompenser tes efforts, on te remettra une surprise!

*Tu peux trouver l’horaire
des musées en ligne!
http://www.museeduhaut-richelieu.com/
https://www.museedufortsaintjean.ca/
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J’étais dans ce tableau depuis plus
de 120 ans déjà! J’ai tant appris sur
l’évolution et les transformations de
la région en écoutant les guides du Musée
du Haut-Richelieu. Tout a tellement
changé…

Dans ton livret, solutionne les 8 épreuves associées à 8 lieux
situés dans le Vieux-Saint-Jean

|

1.
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Voici le Vieux-Saint-Jean
à vol d’oiseau!
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Savais-tu que l’église St. James possède plusieurs
éléments architecturaux qui rappellent ceux qu’on voyait
dans les temples grecs?

Regarde ta
carte du
Vieux-Saint-Jean

Il y a le fronton (élément décoratif triangulaire) séparé de
l’entablement (large moulure décorée) par une corniche
(moulure décorative).

Trouve la pastille
rouge numéro

1
Viens me rejoindre
à l’ÉGLISE

ST.JAMES!

L’église St. James

Toute cette structure est soutenue par des colonnes
(grands piliers verticaux).

Avec l’arrivée des loyalistes, Saint-Jean
s’anglicise progressivement. En 1790,
le village situé au nord du fort Saint-Jean devient
Dorchester en hommage au gouverneur Guy Carleton,
baron de Dorchester.

En t’aidant de ce dessin d’un temple grec,
amuse-toi à trouver les mêmes détails
architecturaux dans la photographie
ancienne de l’église St. James. Il te faut
ensuite relier le nom de chaque détail à
la bonne partie de l’église St. James.

La construction de cette église protestante débute le
22 juillet 1816, avec le concours du charpentier Eliphalet
Bangs de Montréal et de l’entrepreneur John Harrington
de la seigneurie d’Argenteuil. Avec son portique à
colonnes coiffé d’un fronton, cet édifice néoclassique
ressemble à un véritable temple grec surmonté d’une
flèche!

Bonne chance!

Construite sur l’ancienne rue Busby (Jacques-Cartier
Nord) pour servir de lieu de culte entre autres aux
loyalistes du territoire et aux soldats en garnison, cette
église de brique est située au cœur d’un quartier qui
regroupe la bourgeoisie anglophone de l’époque.
Mon père, Gabriel Marchand, sera tout comme ses frères
Louis et François, l’un des principaux donateurs pour
la construction de cet édifice désormais bicentenaire
et ce même s’ils sont de confession catholique. Cette
collaboration entre catholiques et protestants se
répètera au moment de la fondation de la paroisse
Saint-Jean-l’Évangéliste.

fronton
corniche
entablement

Un loyaliste,
c’est quoi?

b
1- colonnes

a

Le sais-tu?
c

Cette église est la plus vieille
du secteur Saint-Jean et l’un des
plus anciens lieux de culte
protestants fait de brique
au Canada! La brique sera un
matériau important dans l’histoire
architecturale de Saint-Jean en
raison de l’abondance de terre
argileuse.

d

2- fronton
3- entablement

colons américains
demeurés fidèles à la
Grande-Bretagne et à

la couronne britannique
durant la révolution
américaine (1775-1783). Huit
mille d’entre eux fuiront ce
qu’on appelle aujourd’hui
les États-Unis et choisiront
la Province of Quebec
comme terre d’accueil.

Mystères

et curiosités

L’église St. James sera

éclairée à la chandelle
jusqu’en 1872, puis avec
des lampes à l’huile
jusqu’en 1902 moment de
l’électrification de SaintJean.

|

4- corniche

On nomme loyalistes les

|
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colonnes

C’est avec grande
tristesse que je
constate la disparition
de plusieurs pierres
tombales… Ma mère
Mary MacNider
reposait ici au côté de
personnages importants
comme Nelson Mott,
le premier maire de la
municipalité du village
de Saint-Jean.
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Jeu 1

Place à l’histoire

Super observateur!
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7

1-d, 2-a, 3-c, 4-b
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Viens me rejoindre
à la

gare du
Canadien
national!

Psst!

Savais-tu qu’en 1836 la première voie ferrée publique au
Canada voit le jour ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu? Le
tronçon initial, qui fait environ 23 kilomètres, est inauguré
le 21 juillet 1836 et relie Saint-Jean à La Prairie.

L’ancienne gare
du Canadien National

Pour réussir cette épreuve, tu dois résoudre
cette énigme.

Si ma mémoire est bonne, il me semble que la première gare construite
en 1836 se trouvait au même endroit. Cependant, elle était faite de rondins
de bois! Celle-ci date de 1891 et loge aujourd’hui le bureau d’information
touristique.

Avec quel animal compare-t-on à l’époque la
célèbre locomotive Dorchester?
Encercle la bonne réponse.

Saint-Jean est autrefois un important relais commercial entre les marchands
montréalais et les États-Unis. Cependant, il faut compter plusieurs heures
seulement pour effectuer le trajet qui nous sépare de La Prairie! On emprunte
alors le chemin de Saint-Jean en calèche, en carriole ou en diligence.

a) un énorme éléphant
b) un dragon cracheur de feu
c) un petit chaton

Pour améliorer l’efficacité des transports entre Montréal et le lac Champlain,
on propose la construction d’un chemin de fer et on fonde la Champlain &
St. Lawrence Railroad Co (Canadien National).

Bonne chance!

Petit indice :
Repère d’abord la gare
du Canadien National.
La réponse se trouve
sur le panneau
historique situé près
de l’entrée de ce
magnifique bâtiment.

La veille de l’inauguration officielle, la Dorchester refuse d’avancer!
L’ingénieur-mécanicien n’a pas suffisamment alimenté en bois sa
chaudière… Une incroyable anecdote que je tiens de mon cher oncle Louis,
un des 74 pétitionnaires qui souhaitent la création de ce premier chemin de
fer public au Canada!

Le sais-tu?

Une diligence,
c’est quoi?

La Dorchester mesure
seulement 13 pieds et 6 pouces
de longueur, pèse pas moins de
12 563 livres et a une cheminée
de 11 pieds de haut! As-tu
remarqué le gigantesque
crampon? Ce monument sert
à commémorer les 150 ans du
premier chemin de fer canadien!

Une diligence est un
véhicule hippomobile
(conduit par des chevaux)
fermé, à 4 roues et
comprenant différents
compartiments. Elle servait
au transport des gens et du
courrier. L’hiver on y ajoutait
même des patins!

Mystères

et curiosités

En juin 1836, la Dorchester
arrive en pièces
détachées au quai Molson
à Montréal. Toutefois,
l’ingénieur anglais venu pour
assembler et conduire la
locomotive prend la fuite
pour les États-Unis. Certains
racontent qu’il s’enfuit

sans même faire son
boulot!

|
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|

8

La première locomotive à emprunter ce tracé de rails de bois recouverts de
lisses de fer est la Dorchester. L’engin fabriqué en Angleterre chez Robert
Stephenson and Company se révèle cependant capricieux…

c)

Le Musée du HautRichelieu possède une
magnifique reproduction
de la Dorchester!
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Trouve la pastille
rouge numéro

Petite devinette

9
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Petite devinette

9

Jeu 3

Savais-tu que la rue Richelieu s’appelait jusqu’en 1873
la rue Front? Le toponyme Richelieu fait référence au
célèbre ecclésiastique et homme d’État français du même
nom : Armand Jean du Plessis de Richelieu dit le cardinal
de Richelieu.

Regarde ta
carte du
Vieux-Saint-Jean

Trouve la pastille
rouge numéro

3
Viens me rejoindre

Ouvre bien l’œil en te promenant sur la rue
Richelieu! Pour réussir cette épreuve, tu dois
relier chaque détail avec son bâtiment.

Bonne chance!

square du
Royal 22e
Régiment!

b 182-190, rue Richelieu
c 179, rue Richelieu
d 290, rue Richelieu

2

La rue Richelieu
À l’époque, les activités
commerciales de Saint-Jean
dépendent beaucoup de la
présence militaire. Les soldats en
garnison au fort Saint-Jean sont
une véritable manne pour les
commerçants.
On voit rapidement apparaître
différents magasins et
débits de liqueur sur la
rue Front (Richelieu).
Les bagarres sont
affaires courantes sur
cette rue qu’on surnomme
La Roquerie. En 1809, on y
dénombre déjà une quarantaine
d’édifices, dont quatre hôtels!

a 109, rue Richelieu

au

1

Place à l’histoire

Détails en pagaille!

Le 4 octobre 1867, la rue Front est la
proie des flammes. Le feu dévaste cinq
maisons, trois hangars, cinq remises, trois
écuries et des dépendances. Ce n’est
rien comparativement à la catastrophe
du 18 juin 1876 qui détruit la totalité de
cette artère commerciale et le côté est
de la rue McCumming (Champlain).
Des pompiers de Montréal et du
Vermont sont même appelés en renfort.
Puis, les flammes sont finalement
maîtrisées dans la nuit, avec l’aide
d’une forte pluie. Après la tragédie,
on se procure la Silsby, une pompe
à vapeur hippomobile qui sert à
combattre les incendies.

4

3

Psst!

couronnement à parapet
avec emblème

fenêtre cintrée

Le sais-tu?
Petit indice :
Utilise ta carte
du Vieux-Saint-Jean
pour repérer
les bâtiments!

En parcourant la rue Richelieu, j’ai remarqué avec bonheur
la plaque du journal Le Canada Français. Je l’ai fondé
en 1860 avec l’aide de mes bons amis d’Iberville Valfroy
Vincelette, notaire, Charles-Joseph Laberge, avocat et
Alexandre Dufresne, maire d’Iberville. Le journal s’appelait
alors : Le Franco-Canadien.

A et 2

B et 4

C et 1

D et 3
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Autrefois, plusieurs rues du
secteur avaient des noms à
consonance anglaise :
Front Street (rue Richelieu),
Partition Street (rue SaintGeorges), Glass Factory Street
(boulevard Gouin) et Middle
Street (rue Saint-Louis).

La Roquerie,
c’est quoi?
On nommait autrefois la rue
Richelieu « Rookery »,
puis « La Roquerie », car
il s’agissait d’un lieu peu
recommandable. Ce
sobriquet est donné en
Angleterre aux bosquets où
nichent de petits corbeaux
noirs (jackdaws), bruyants,
batailleurs et malpropres!

Mystères

et curiosités

Le brasier de 1876 aurait
pris naissance en raison de
particules incendiaires qui
se seraient échappées
de la locomotive du
Canadien National ! Comble
de malheur, la pompe à
incendie est à ce moment
inutilisable et le réservoir
d’eau à sec…
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pierre millésimée

|
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couronnement à parapet
avec initiales M/O

|

La Silsby existe toujours! Cet
impressionnant engin qui coûte à
l’époque 3700$ occupe une place de
choix au Musée du Haut-Richelieu .

Catastrophe! Épargné par le grand feu de 1876,
l’immeuble du 295-301 rue Richelieu n’est
plus… Ce bâtiment qui datait de 1867, année
de la Confédération canadienne, nous rappelait
certains aspects du passé architectural du
premier centre-ville johannais.
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célèbre ecclésiastique et homme d’État français du même
nom : Armand Jean du Plessis de Richelieu dit le cardinal
de Richelieu.

Regarde ta
carte du
Vieux-Saint-Jean

Trouve la pastille
rouge numéro

3
Viens me rejoindre

Ouvre bien l’œil en te promenant sur la rue
Richelieu! Pour réussir cette épreuve, tu dois
relier chaque détail avec son bâtiment.

Bonne chance!

square du
Royal 22e
Régiment!

b 182-190, rue Richelieu
c 179, rue Richelieu
d 290, rue Richelieu

2

La rue Richelieu
À l’époque, les activités
commerciales de Saint-Jean
dépendent beaucoup de la
présence militaire. Les soldats en
garnison au fort Saint-Jean sont
une véritable manne pour les
commerçants.
On voit rapidement apparaître
différents magasins et
débits de liqueur sur la
rue Front (Richelieu).
Les bagarres sont
affaires courantes sur
cette rue qu’on surnomme
La Roquerie. En 1809, on y
dénombre déjà une quarantaine
d’édifices, dont quatre hôtels!

a 109, rue Richelieu

au

1

Place à l’histoire

Détails en pagaille!

Le 4 octobre 1867, la rue Front est la
proie des flammes. Le feu dévaste cinq
maisons, trois hangars, cinq remises, trois
écuries et des dépendances. Ce n’est
rien comparativement à la catastrophe
du 18 juin 1876 qui détruit la totalité de
cette artère commerciale et le côté est
de la rue McCumming (Champlain).
Des pompiers de Montréal et du
Vermont sont même appelés en renfort.
Puis, les flammes sont finalement
maîtrisées dans la nuit, avec l’aide
d’une forte pluie. Après la tragédie,
on se procure la Silsby, une pompe
à vapeur hippomobile qui sert à
combattre les incendies.

4

3

Psst!

couronnement à parapet
avec emblème

fenêtre cintrée

Le sais-tu?
Petit indice :
Utilise ta carte
du Vieux-Saint-Jean
pour repérer
les bâtiments!

En parcourant la rue Richelieu, j’ai remarqué avec bonheur
la plaque du journal Le Canada Français. Je l’ai fondé
en 1860 avec l’aide de mes bons amis d’Iberville Valfroy
Vincelette, notaire, Charles-Joseph Laberge, avocat et
Alexandre Dufresne, maire d’Iberville. Le journal s’appelait
alors : Le Franco-Canadien.

A et 2

B et 4

C et 1

D et 3
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Autrefois, plusieurs rues du
secteur avaient des noms à
consonance anglaise :
Front Street (rue Richelieu),
Partition Street (rue SaintGeorges), Glass Factory Street
(boulevard Gouin) et Middle
Street (rue Saint-Louis).

La Roquerie,
c’est quoi?
On nommait autrefois la rue
Richelieu « Rookery »,
puis « La Roquerie », car
il s’agissait d’un lieu peu
recommandable. Ce
sobriquet est donné en
Angleterre aux bosquets où
nichent de petits corbeaux
noirs (jackdaws), bruyants,
batailleurs et malpropres!

Mystères

et curiosités

Le brasier de 1876 aurait
pris naissance en raison de
particules incendiaires qui
se seraient échappées
de la locomotive du
Canadien National ! Comble
de malheur, la pompe à
incendie est à ce moment
inutilisable et le réservoir
d’eau à sec…

Rallye du Vieux-Saint-Jean

pierre millésimée

|

Rallye du Vieux-Saint-Jean

couronnement à parapet
avec initiales M/O

|

La Silsby existe toujours! Cet
impressionnant engin qui coûte à
l’époque 3700$ occupe une place de
choix au Musée du Haut-Richelieu .

Catastrophe! Épargné par le grand feu de 1876,
l’immeuble du 295-301 rue Richelieu n’est
plus… Ce bâtiment qui datait de 1867, année
de la Confédération canadienne, nous rappelait
certains aspects du passé architectural du
premier centre-ville johannais.
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Le canal
de Chambly

4
Viens me rejoindre
au

au parc des
Éclusiers!

Tic-Tac-Toe!
Savais-tu que le canal de Chambly qui était autrefois
une véritable route du bois, a su conserver à travers les
époques son tracé d’origine? De plus, encore aujourd’hui,
8 des 9 écluses en pierre de taille sont toujours activées à
la main!

Maintenant, promène-toi dans le parc des
Éclusiers à la recherche d’un énorme banc
long de 200 pieds!
Maintenant scrute bien le banc à la recherche
de ces détails.
Pour réussir cette épreuve, tu dois former un
tic-tac-toe en complétant soit une ligne
horizontale, verticale, diagonale ou les 4 coins.

|

Rallye du Vieux-Saint-Jean

Bonne chance!
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En 1822, Saint-Jean est le quatrième
port en importance au Canada! La
rivière Richelieu est la principale voie
navigable pour se rendre aux ÉtatsUnis. Elle compte cependant une série
de rapides qui complique la navigation.
C’est en 1818 que le parlement du Bas-Canada donne son
accord à la Compagnie des propriétaires du canal de Chambly,
afin qu’elle procède au creusage d’un canal raccordant le
bassin de Chambly au lac Champlain. Ce corridor fluvial tarde
pourtant à venir…
En 1829, on nomme mon père Gabriel Marchand à titre de
commissaire pour le développement du canal de Chambly,
mais il se retire quelques mois plus tard. La même année, on
engage l’ingénieur civil d’origine britannique Peter Fleming qui
se dira finalement plus favorable à l’érection d’un chemin de
fer! Il est plus tard remplacé par l’ingénieur en chef William R.
Hopkins.
Les travaux débutent enfin en 1831. Après des problèmes
budgétaires et une importante crise politique, le canal long de
17 km s’ouvre finalement à la navigation au printemps 1843.

J’aimais
revenir chez
moi en canot
par la rivière,
en dévalant
entre les
rapides! J’ai
appris que
cette rivière
était aussi
prisée par la
poétesse et
dramaturge
Rina Lasnier.
C’est avec
bonheur que
j’ai lu ses
vers…

Le sais-tu?

*Pascale Hébert, Ligne du temps évoquant l’histoire de la navigation sur la rivière Richelieu, métal découpé, 2018.
*Rina Lasnier, Les éphémères du Richelieu, dans Mémoire sans jours (Montréal : BQ, 1995), 115.

En plus des Canadiens
français, la main-d’œuvre
qui s’emploie à canaliser le
Richelieu demeure en grande
partie irlandaise. Le flot
migratoire irlandais ne fait
qu’augmenter au Québec à
partir de 1815, et ce jusqu’à
la Grande Famine qui assaille
l’Irlande.

Un chemin de halage,
c’est quoi?
Dès 1843, le canal est en
partie désuet, car la plupart
des bateaux à vapeur ne
peuvent l’emprunter en
raison de leur dimension. Ils
sont alors relayés par de petits
bateaux à fond plat (barges),
qui franchissent le chenal halés
(remorqués) par des chevaux,
ce qui en faisait un chemin de
halage.

Quel bel
endroit pour
prendre une
pause ou
même y faire
un piquenique!

Mystères

et curiosités

Plusieurs évènements
ralentissent le chantier du
canal dont l’arrivée du
choléra! Cette maladie,
un véritable fléau venu
d’Europe, dissémine plus de
20 000 personnes au
Canada à partir de 1832 et
sème la peur…

Rallye du Vieux-Saint-Jean

Regarde ta
carte du
Vieux-Saint-Jean

Trouve la pastille
rouge numéro

Place à l’histoire

|

Jeu 4

les « mannes »
funambules
ne célèbrent
que l’air
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Regarde ta
carte du
Vieux-Saint-Jean

Trouve la pastille
rouge numéro

Place à l’histoire
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Jeu 4

les « mannes »
funambules
ne célèbrent
que l’air

13

Regarde ta
carte du
Vieux-Saint-Jean

Trouve la pastille
rouge numéro
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Savais-tu qu’autrefois, un impressionnant réservoir d’eau
se trouvait tout près de la voie ferrée afin de ravitailler les
locomotives qui y affluaient? C’était la belle époque des
locomotives à vapeur!

Pour réussir cette épreuve, sillonne le parc
Félix-Gabriel-Marchand et repère l’œil de
douze personnages qui ont marqué l’histoire
johannaise. Sauras-tu trouver lequel est le mien?
Si oui, encercle-le sur la photographie!

Bonne chance!

L’ancienne gare
du Canadien Pacifique
En 1886, la Compagnie de chemin de fer Atlantic & North West Railway
(filiale du Canadien Pacifique) achète une parcelle de terre située derrière
le palais de justice de Saint-Jean. La ville vient de leur promettre une belle
somme (10 000 $) pour construire une voie ferrée qui longera au nord la
Thomas street (rue Foch).
L’année suivante, on érige ce bâtiment de brique rattaché au courant
pittoresque pour abriter une gare qui servira de halte sur ce nouveau
chemin de fer qui relie Montréal à Halifax. Regarde en direction nord,
l’ancienne gare est encore là!

Viens me rejoindre

parc
Félix-GabrielMarchand!
au

La même année, il y a construction du pont ferroviaire du Canadien Pacifique.
Ce pont enjambe d’ailleurs toujours la rivière Richelieu!
On raconte que cette voie ferrée sera
durant la Première Guerre mondiale
(1914-1918) empruntée par les ouvriers de
Saint-Jean qui vont travailler aux usines
de munitions de Montréal. Aujourd’hui,
on n’y voit plus que des trains de
marchandises.

Petit indice :

* Michel Goulet, Premiers regards,
technique mixte, acier inoxydable, 1994.

Le sais-tu?
Le 12 juin 1939, quelques
mois avant le déclenchement de la Seconde Guerre
mondiale (1939-1945), le
roi George VI et la reine
Elizabeth s’arrêtent à
Saint-Jean à bord du
train royal en compagnie
du premier ministre du
Canada William Lyon
Mackenzie King.

Le pittoresque,
c’est quoi?
Le pittoresque est un courant
artistique. Il vient du mot
italien pittoresco qui signifie
« capable d’être peint ».
On dit d’un objet pittoresque
qu’il est à la fois étrange
et agréable, ce qui donne
envie à l’artiste de le peindre.

Mystères

et curiosités

L’ancienne gare est située
à proximité de l’endroit
autrefois occupé par un asile
d’aliénés mentaux. Cette
institution publique accueillera
entre 1861 et 1875 environ
80 aliénés qui auparavant
croupissaient dans les prisons
environnantes…

|

|
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J’ai découvert
avec joie que ce
terrain, qui a été
concédé à la ville de
Saint-Jean lorsque
j’étais député, porte
désormais mon nom.
On y trouve même
un kiosque
à musique!

Troisième colonne. Oeil du milieu.

Rallye du Vieux-Saint-Jean

Ici les murs ont… des yeux!

Rallye du Vieux-Saint-Jean

Jeu 5

Place à l’histoire

Perce le mystère...

15

Regarde ta
carte du
Vieux-Saint-Jean

Trouve la pastille
rouge numéro
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Jeu 6
Regarde ta
carte du
Vieux-Saint-Jean

Trouve la pastille
rouge numéro
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Viens me rejoindre

parc
Félix-GabrielMarchand!

Place à l’histoire

Mène l’enquête!
Savais-tu que la bourgeoisie francophone de l’époque
était établie tout autour du palais de justice? Ce
bâtiment empreint de noblesse formait avec l’hospice
de la rue Longueuil (1868) le noyau civique du Saint-Jean
d’autrefois.

Le palais de justice
En 1857, George-Étienne Cartier,
le premier ministre du Canada-Uni,
transforme le système judiciaire.
On passe alors de 7 à 19 districts
judiciaires au Canada-Est. Pour te
donner une idée, en 1760 la colonie
ne possède que 3 districts, soit
ceux de Québec, Montréal et
Trois-Rivières.

Pour réussir cette épreuve, tu dois trouver mon
ancienne demeure!
Je t’invite à regarder attentivement le dessin de
mon ancienne maison et à quitter un moment
le parcours du rallye pour t’aventurer sur la rue
Saint-Charles afin de la trouver!

Bonne chance!

au

Petit indice : Mon grand ami Charles-Joseph Laberge,
qui sera d’ailleurs maire de Saint-Jean, habitait en face au
numéro 125-127 et mon fils Gabriel était établi tout près,
au numéro 134.

Ce nouveau découpage
géographique doit permettre
de mieux administrer la justice
sur le territoire. Cette décision amène aussi la construction de plusieurs
palais de justice qui seront quasi identiques!
C’est en 1861 qu’est inauguré cet édifice de style néo-classique. On y
trouve alors une salle d’audience, une pièce pour les délibérations des
jurés, des appartements réservés aux juges et aux avocats, un bureau
d’enregistrement et deux cours intérieures. L’aile arrière du bâtiment est quant
à elle réservée à la prison.

Avec l’Acte d’Union (1840),
le Haut-Canada et le
Bas-Canada sont réunis
pour former le Canada-Uni.
Pour distinguer les deux
territoires on parlait de
Canada-Ouest (ancien HautCanada) et de Canada-Est
(ancien Bas-Canada).

et curiosités

Autrefois, la petite cour
intérieure du palais de justice
est le théâtre de trois
pendaisons... Il s’avère
parfois bien difficile de trouver
un bourreau. On doit même
en faire venir un de Montréal!
La dernière exécution a lieu le
16 juin 1922, comme les autres
elle se déroule devant
public.

|

Si tu voyages à Joliette,
à La Malbaie ou à SaintJoseph-de-Beauce,
ne sois pas surpris d’y
trouver les sosies du
palais de justice de
Saint-Jean. Ils sont tous
l’œuvre de l’architecte du
département des Travaux
publics : Frederick
Preston Rubidge.

Le Canada-Uni,
c’est quoi?

Rallye du Vieux-Saint-Jean

Le sais-tu?

Mystères

|

Rallye du Vieux-Saint-Jean

Quel plaisir de revoir mon ancienne
demeure! J’y ai installé mon étude
de notaire durant quelques années.
Lorsque je suis devenu premier ministre
du Québec, mon gendre Raoul Dandurand
s’en est porté acquéreur.

Regarde le fronton de la façade, il ne te rappelle pas celui d’un immeuble
que nous avons vu plus tôt aujourd’hui ?

16
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rouge numéro
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Savais-tu que l’église Saint-Jean-l’Évangéliste devient une
cathédrale en 1934? On fait alors fabriquer une cathèdre,
un impressionnant siège en acajou sculpté qui est réservé
à l’évêque.

La cathédrale
Saint-Jean-l’Évangéliste

Pour réussir cette épreuve, tu dois te rendre
dans la cathédrale Saint-Jean-l’Évangéliste.
Trouve la pastille
rouge numéro

7
Viens me rejoindre
à

En 1826, un mouvement s’organise avec à sa tête mon
père Gabriel Marchand afin de créer une paroisse pour les
catholiques de Saint-Jean. C’est la baronne de Longueuil qui
fera don de six lots qui comprennent six arpents de terre en
superficie pour ériger une église.

Maintenant arpente l’intérieur de la cathédrale
à la recherche de cette œuvre réalisée par nul
autre que Napoléon Bourassa, un important
artiste né à L’Acadie (Saint-Jean-sur-Richelieu).

Avec l’aide de ses frères Louis et François ainsi que
celle d’autres notables locaux (autant catholiques que
protestants) père multiplie les efforts pour obtenir la
construction de la première église Saint-Jean-l’Évangéliste.
Ce n’est donc pas pour rien qu’il sera désigné comme
étant le fondateur de cette paroisse!

Bonne chance!

la cathédrale
Saint-Jeanl’Évangéliste!

En août 1827, les entrepreneurs Benjamin Holmes fils et
Joseph Doyon sont engagés pour construire cette église
en pierre des champs qui s’élève face au Richelieu. Vous
n’avez pas la berlue, l’édifice tourne maintenant le dos à la rivière!
Devenue trop petite pour la population grandissante, on engage le prolifique
architecte Victor Bourgeau pour dresser les plans de la seconde église SaintJean-l’Évangéliste. En 1866, l’entrée d’autrefois abrite la sacristie, comme si
l’église avait pivoté!

Point boni! Cette œuvre représente le saint
patron, le protecteur du lieu : Jean l’Évangéliste.
Il est accompagné de son attribut (emblème qui
sert à l’identifier), un aigle. Il y a plusieurs aigles
cachés dans la cathédrale. Sauras-tu en repérer
d’autres ?

* Napoléon Bourassa, Saint Jean l’Évangéliste, peinture murale
du chœur, janvier 1874. Crédits photographiques :
Denis Tremblay.

Le sais-tu?
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Rallye du Vieux-Saint-Jean

La cathédrale possède
un carillon gigantesque
formé de 5 cloches qui
ont chacune un nom, un
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C’est avec beaucoup de nostalgie que
je regarde ce lieu où moi et mes enfants
avons été baptisés. J’y ai même marié
ma fille Joséphine, la grande journaliste,
écrivaine et militante féministe.

poids impressionnant
et un son particulier :
Saint-Jean (8385 livres) le
la dièse, Saint-Paul (3508
livres) le ré dièse, JosephEdmond (2528 livres) le
fa, Saint-Jean-Baptiste
(1720 livres) le sol et SainteAnne (1044 livres) le la
dièse.

Une baronnie,
c’est quoi?
Une baronnie est le

territoire d’un baron qui
lui se doit de distribuer
des terres à des personnes
qu’on nomme censitaires. Le
26 janvier 1700, la seigneurie
de Longueuil est érigée en
baronnie par Louis XIV roi
de France et de Navarre.

Mystères

et curiosités

C’est en 1828, qu’a lieu
la bénédiction de la
première église Saint-Jeanl’Évangéliste. Cette année
est toujours marquée
dans la pierre sur
l’ancien frontispice du lieu.
Rends-toi du côté de la rue
Jacques-Cartier Nord pour
bien la voir!

Rallye du Vieux-Saint-Jean

Regarde ta
carte du
Vieux-Saint-Jean

Place à l’histoire

|

Jeu 7

Cherche et trouve!
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Savais-tu que l’église Saint-Jean-l’Évangéliste devient une
cathédrale en 1934? On fait alors fabriquer une cathèdre,
un impressionnant siège en acajou sculpté qui est réservé
à l’évêque.
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Musée du
Haut-Richelieu!
AU

Savais-tu qu’autrefois on trouvait face au Musée du HautRichelieu un marché aux animaux vivants, un marché au
foin et même un bâtiment de bois où logeaient la pesée
et la prison publique ?

Pour réussir cette épreuve, compare
la photographie ancienne (1935)
du Musée du Haut-Richelieu avec
ce que tu vois aujourd’hui, puis
encercle 5 différences.
Il peut s’agir d’éléments
qui ont changé d’aspect
ou même disparu du
paysage.

Bonne chance!

Point boni! L’immeuble avait autrefois deux tours, une

Depuis environ 1837, les cultivateurs
viennent ici écouler leurs produits.
En 1841, on construit au centre de
cette place, un bâtiment de bois
qu’on nomme communément
Butcher’s Hall et qui est occupé
par les étals des bouchers jusqu’en
1858.

En 1877, on inaugure l’édifice de
la station de Pompes dessiné
par l’architecte F.H. Maillot. Cet
immeuble d’influence Second
Empire réalisé par Pierre Jolette
vient s’adosser à celui de la place
du Marché. La mansarde accueille
la brigade des pompiers. Mon
oncle Louis Marchand sera même
surintendant de la Richelieu Fire
Engine Company!

En suivant les plans de l’architecte
William Ryder, l’entrepreneur de
Saint-Jean Félix Côté livre l’édifice
de la place du Marché en janvier
1859. L’immeuble rattaché au
courant néoclassique accueille
les bouchers qui en occupent le
rez-de-chaussée jusqu’en 1904.

Le sais-tu?
Louis Cyr, le « Samson

canadien » natif de SaintCyprien-de-Napierville et la
cantatrice originaire de Chambly
Emma Lajeunesse dite
Albani, la première Canadienne
à se produire sur les grandes
scènes lyriques internationales,

rassemblent des foules ici
même!

Un château d’eau,
c’est quoi?
Un château d’eau est un

gigantesque réservoir
sur pieds servant à

entreposer de l’eau. Il y
en avait un tout près d’ici
autrefois.

Psst!

Tentes de repérer
ses énormes pattes en
observant la photographie
ancienne de 1935.

Mystères

et curiosités

En 1911, l’édifice de la station
de pompes loge également
le poste de police.
On aménage alors trois
cellules au sous-sol, dont
les vestiges sont toujours
présents…

|

J’ai tenu mon étude
de notaire de 1877 à
1899, dans l’édifice
situé à côté, au 196
rue Jacques-Cartier
Nord. Il est près de la
gigantesque sculpture
qui me ressemble.
Durant ma longue
carrière j’ai rédigé un
peu plus de 6000 actes !

Le Musée du Haut-Richelieu fait face
à l’ancienne place comprise entre les
rues Busby (Jacques-Cartier Nord)
et McCumming (Champlain), une
artère aujourd’hui nommée place du
Marché.

|

Rallye du Vieux-Saint-Jean

première toujours visible où trônait la cloche des pompiers,
puis une seconde disparue, servant à sécher les tuyaux.
Peux-tu repérer la cloche dans la photographie ?

Le Musée
du Haut-Richelieu

Rallye du Vieux-Saint-Jean

Jeu 8

Place à l’histoire

Encercle les différences!
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Rallye du
Vieux-iberville

Tu as maintenant terminé le
rallye du Vieux-Saint-Jean!
Félicitations!
Maintenant, solutionne ce rébus.
Il s’agit d’un mot de passe!

Règles du jeu

Tu peux apporter ton livret au Musée
du Haut-Richelieu ou au Musée du
Fort Saint-Jean pour faire valider tes
réponses.
N’oublie pas de dire ton mot de
passe! Pour récompenser tes
efforts, on te remettra une surprise!

|

Rallye du Vieux-Saint-Jean

3.

chemin de fer
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4.

Utilise ta carte du Vieux-Iberville pour te rendre
dans les 6 lieux identifiés par une pastille rouge.
Lorsque tu auras terminé les 6 épreuves, apporte ton livret
au Musée du Haut-Richelieu ou au Musée du Fort Saint-Jean
pour faire valider tes réponses.*
Pour récompenser tes efforts, on te remettra une surprise!

*Tu peux trouver l’horaire
des musées en ligne!
http://www.museeduhaut-richelieu.com/
https://www.museedufortsaintjean.ca/

Rallye du Vieux-Iberville

2.

Dans ton livret, solutionne les 6 épreuves associées à 6 lieux
situés dans le Vieux-Iberville

|

1.
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Tu as maintenant terminé le
rallye du Collège militaire
royal de Saint-Jean!
Félicitations!

Nos excursions historiques sont maintenant
terminées. J’espère que tu les as appréciées
autant que moi! J’ai eu grand plaisir à
sillonner avec toi le Vieux-Saint-Jean, le
Vieux-Iberville et le Lieu historique national
du Canada – Fort Saint-Jean.
Quand je pense au patrimoine, je songe
évidemment aux sept merveilles du monde.
Je pense aussi aux trésors de la France, le
pays de mes ancêtres que j’ai eu la chance
de visiter en mai 1850 avec mon ami Henry
Tugault.

Maintenant, solutionne ce rébus.
Il s’agit d’un mot de passe!

Au plaisir
de te revoir!

| Rallyes au coeur du patrimoine johannais

N’oublie pas de dire ton mot de
passe! Pour récompenser tes
efforts, on te remettra une surprise!

militaire
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Maintenant, il faudrait bien que je
retourne dans ma toile. Un peu de repos
ne me ferait pas de tort.

Tu peux apporter ton livret au Musée
du Haut-Richelieu ou au Musée du
Fort Saint-Jean pour faire valider tes
réponses.

|

Rallye du Collège militaire royal de Saint-Jean

Le patrimoine c’est aussi les richesses
d’une ville : ses sites archéologiques, ses
monuments, son architecture, ses œuvres
d’art ainsi que les traditions et les savoirfaire d’autrefois.

Ces trois excursions à travers mes
souvenirs me font réaliser que SaintJean-sur-Richelieu recèle une multitude
de richesses du passé qui forment
notre mémoire. Ces trésors nous aident
à comprendre notre histoire et c’est à
chacun d’en prendre soin, afin qu’on
puisse les transmettre aux générations
futures.
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Tu es friand d’histoire
et de patrimoine?

Ce jeu est pour toi!
Accompagne Félix-Gabriel Marchand
dans ses rallyes-découvertes,
de véritables excursions
à travers ses souvenirs!
Tes efforts seront récompensés!

Bons rallyes!
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