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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
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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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| Rallyes au coeur du patrimoine johannais

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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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!
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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/
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2.

Dans ton livret, solutionne les 6 épreuves associées à 6 lieux
situés dans le Vieux-Iberville
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Voici le Vieux-iberville
à vol d’oiseau!
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du Canadien Pacifique
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Jeu 1
Regarde ta
carte du
Vieux-Iberville

Trouve la pastille
rouge numéro

1
Viens me rejoindre
au parc

ElphègeFiliatrault!

Place à l’histoire

Méli-mélo!
Savais-tu qu’Elphège Prime Filiatrault est un prêtre natif
d’Iberville qui est à l’origine de la création du drapeau
québécois ?
Ce parc nommé en son honneur offre un magnifique point
de vue sur la rivière Richelieu!
Autrefois, il fallait user de débrouillardise pour traverser
la rivière. Puis à partir de 1826, plusieurs ponts l’ont
enjambée.

Pour réussir cette épreuve, mets de l’ordre dans
les lettres pour trouver le nom de ces différentes
façons de traverser la rivière Richelieu.

Les traverses
du Richelieu
Avant la construction d’un pont qui
relie les deux rives du Richelieu,
on doit traverser la rivière à gué,
là où l’eau est moins profonde.
L’arrivée d’un traversier en 1797 est
très appréciée! C’est Ephraïm Mott
associé à mon père Gabriel et à ses
frères François et Louis Marchand
qui l’opèrent.
En 1826, le colonel Robert Jones,
habitant du canton de Stanbridge,
construit un pont et une maison à
péage sur la rivière Richelieu. Oui,
tu as bien compris, il fallait payer
un droit de passage pour traverser!

Bonne chance!

Ce sont les frères Howe originaires
d’Angleterre et établis au
Massachusetts qui le réalisent. La
traverse suspendue permet même le
libre passage des vaisseaux et des
cageux (pilotes de radeaux)!
Ce pont de bois est recouvert de
chaux, un enduit blanc et perméable
qui a la propriété de luire dans la
nuit. Il est d’ailleurs surnommé le
pont blanc. Voilà une belle occasion
de faire un pied de nez à son riche
propriétaire! On m’a raconté qu’il sera
détruit en 1917.

RSRAETIEVR

2)

NPTO CABNL

3)

NPTO ED AGECL

4)

NPTO NOIGU

Le Musée du Haut-Richelieu possède une
table de taux qui montrent les tarifs exigés
par Robert Jones pour traverser son pont!
Crois-tu qu’un prix était prévu pour les
éléphants?

Le sais-tu?

Le 5 novembre 1837, le docteur Joseph-François Davignon et le
notaire Pierre-Paul Demaray décrètent l’abolition du péage sur
le pont de Robert Jones, un adversaire déclaré des patriotes! Le
même jour, Davignon et Demaray réclament la démission de mon
oncle François Marchand, juge de paix .

L’homme de cage,
le cageux, le cageur,
le flotteur ou le raftman
est celui qui pilote à l’aide
de perches des radeaux de
fortune nommés cages qui
servent à acheminer des
billes de bois sur les rivières
d’un port à un autre.

Mystères

et curiosités

Un jour, un cirque venu des
États-Unis arrive à Iberville.
La troupe s’engage sur le
pont Jones, mais un premier

éléphant craintif recule

prudemment. Les autres
pachydermes suivent son
exemple et décident de
traverser la rivière à gué.

Imaginez le spectacle!

|

Le pont Gouin, une passerelle
d’acier à double voie, a été
construit en 1916 exactement là
où l’hiver se formait un pont
de glace qui permettait de
transporter du bétail, de lourdes
charges et surtout de contourner
les péages de Jones!

Un cageux,
c’est quoi?

Rallye du Vieux-Iberville
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Psst!
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1- Traversier

2- Pont blanc

3- Pont de glace

4- Pont Gouin
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Le pont Gouin, une passerelle
d’acier à double voie, a été
construit en 1916 exactement là
où l’hiver se formait un pont
de glace qui permettait de
transporter du bétail, de lourdes
charges et surtout de contourner
les péages de Jones!

Un cageux,
c’est quoi?
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Viens me rejoindre
à l’église

SaintAthanase!

Place à l’histoire

Tic-Tac-Toe!
Savais-tu que c’est l’abbé Pierre Robitaille, un aumônier
militaire des troupes canadiennes durant la guerre de
1812, qui donne à la paroisse le nom de Saint-Athanase ?
Saint Athanase était un évêque d’Alexandrie en Égypte né
vers l’an 296.

Promène-toi à l’extérieur de l’église SaintAthanase. Scrute bien son architecture 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.

L’église Saint-Athanase
et son presbytère
Autrefois, les colons des Mille-Roches
(Iberville) parcourent de grandes distances
pour assister à la messe. Ils vont aussi loin
que les paroisses de Saint-Luc et même de
Saint-Olivier (Saint-Mathias-sur-Richelieu).
C’est dire l’importance de la religion!
En 1822, le seigneur Napier Christie Burton, offre un terrain
pour y implanter une église, un presbytère (maison du curé),
une école et un cimetière.

Bonne chance!

L’église et son presbytère sont construits en bois en 1823.
Le presbytère est abandonné, puis détruit par un incendie.
En 1838, durant les rébellions patriotes, on en construit un
deuxième au même endroit, mais cette fois en pierre des
champs. Il y est toujours!
Devenue trop petite, on remplace la première église par
un temple de pierre en 1845. On raconte même que les
murailles de la nouvelle église sont construites tout
autour de la première petite construction de bois!
Dans la nuit du 6 février 1912, le feu se déclare et
l’église est presque entièrement décimée, sauf
quelques murs qui seront intégrés au temple actuel
qui date de 1914.

Oculus

Le sais-tu?
Colonnes

Fenêtre à arc
en plein cintre

|
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Coq de la flèche
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Année 1912 pierre millésimée

Rose

Fronton brisé

On m’a raconté que
durant les rébellions
patriotes, l’église SaintAthanase sera profanée
par deux fois! En guise de
représailles aux actions
des patriotes, les militaires
y font entrer leur chevaux
en 1837. Un an plus tard,
après avoir pillé le village,
les volontaires loyaux
saccagent l’église …

Une paroisse est le
territoire occupé par
une communauté de
chrétiens dont le curé a
la charge. Au Québec, on
nommera longtemps
« paroisse » les
communautés rurales
administrées par un
conseil municipal.

Les rébellions
patriotes,
c’est quoi?
Les rébellions patriotes (18371838) sont des conflits
armés qui opposent les
patriotes (membre du Parti
patriote) à l’armée britannique
et aux volontaires loyaux.
D’abord dirigés par LouisJoseph Papineau, les patriotes
réclament une réforme du
système de gouvernement du
Bas-Canada.

Mystères

et curiosités

En septembre, durant la
période des basses eaux, la
rivière Richelieu laisse voir,
à la hauteur de l’endroit
qu’on nomme aujourd’hui
Iberville, un lit obstrué

de mille et une roches

qui donneront à ce territoire
son premier nom : les MilleRoches.

Rallye du Vieux-Iberville
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Ronde-bosse
de saint Athanase
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HONORÉMERCIER!

Plusieurs anciens noms de rue à Iberville font également
référence à ceux de la famille Christie ou à ses proches :
Napier (1re Rue), Christie (2e Rue), Burton (3e Rue),
Edmund (7e Avenue), Henry (8e Avenue), etc.

Les Farrar
Vers 1840, Moses Farrar
et son beau-père le
Vermontois Isaac Newton
Soule viennent s’installer à
Saint-Jean. Ils introduisent au Canada une
première fabrique industrielle de céramique.
Leurs cuissons particulières et leurs glaçures
donnent à leurs pièces de grès une meilleure
étanchéité qui révolutionne la production!

Détails en pagaille!
Ouvre bien l’œil! Pour réussir cette épreuve,
tu dois te promener dans les environs du parc
Honoré-Mercier à la recherche de ces détails
architecturaux. Il te faut ensuite relier chaque
détail à l’ensemble auquel il appartient.

Leur fabrique est située à proximité de la voie
ferrée et du Richelieu, ce qui leur permet
de s’approvisionner facilement en glaise du
Vermont. Cette matière première qu’ils mélangent
à l’argile locale forme un amalgame très résistant.

Bonne chance!

1. Tambour avec imposte cintrée

Place à l’histoire

2. Fenêtre à battants avec
chambranle sculptée

a 175, 8e Avenue

Il y aura par la suite éclosion de nombreuses
fabriques de poterie sur les deux rives du
Richelieu : dix à Saint-Jean et trois à Iberville! On
reconnaît ces pièces de grès, par les dessins bleus
(souvent des fleurs) qu’on appliquait au pinceau.
Après le grand feu de 1876, les Farrar s’établissent
à Iberville, rue Napier (1re rue). George Whitfield
Farrar obtient même une exonération de taxes
pour une durée de 10 ans!

b Parc Honoré-Mercier
c 255, 9e Avenue
d 460, 1re Rue

Petit indice : Utilise ta carte
du Vieux-Iberville pour repérer
les bâtiments!
4. Tourelle en demi-hors-œuvre

Mystères

et curiosités

Il n’y a pas que le grès
qui transitera en grande
quantité à la frontière. Au
temps de la prohibition,
Conrad Labelle, un
bootlegger (contrebandier)
ibervillois proche du célèbre
Al Capone, transporte
clandestinement de l’alcool
chez nos voisins du sud!
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3. Épi

C’est à Iberville que se
termine la production de
céramique de grès dans
le Haut-Richelieu. Après
l’incendie de l’usine
des Farrar en 1930, c’est
près d’un siècle de
tradition qui prend fin.

La glaçure ou émail est un
enduit qu’on applique sur les
pièces en céramique pour les
rendre dures, brillantes et
imperméables. Les Farrar
utilisaient une glaçure alcaline
qui s’obtient en jetant des sels
dans le four lorsque la chaleur
atteint sa plus forte intensité.

Le Musée du
Haut-Richelieu
possède une
impressionnante
collection
comprenant
6000 objets
en céramique !

|
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Le sais-tu?

Une glaçure,
c’est quoi?

Psst!
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Jeu 3

Savais-tu qu’en 1815, le notaire Edme Henry fonde les
villages de Christieville (Iberville), Henrysburg (Henryville)
et Napierville. Henry est l’agent foncier de Napier Christie
Burton. As-tu remarqué que ces noms de lieux rappellent
ceux de ces personnages influents?
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Après le grand feu de 1876, les Farrar s’établissent
à Iberville, rue Napier (1re rue). George Whitfield
Farrar obtient même une exonération de taxes
pour une durée de 10 ans!

b Parc Honoré-Mercier
c 255, 9e Avenue
d 460, 1re Rue

Petit indice : Utilise ta carte
du Vieux-Iberville pour repérer
les bâtiments!
4. Tourelle en demi-hors-œuvre

Mystères

et curiosités

Il n’y a pas que le grès
qui transitera en grande
quantité à la frontière. Au
temps de la prohibition,
Conrad Labelle, un
bootlegger (contrebandier)
ibervillois proche du célèbre
Al Capone, transporte
clandestinement de l’alcool
chez nos voisins du sud!
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3. Épi

C’est à Iberville que se
termine la production de
céramique de grès dans
le Haut-Richelieu. Après
l’incendie de l’usine
des Farrar en 1930, c’est
près d’un siècle de
tradition qui prend fin.

La glaçure ou émail est un
enduit qu’on applique sur les
pièces en céramique pour les
rendre dures, brillantes et
imperméables. Les Farrar
utilisaient une glaçure alcaline
qui s’obtient en jetant des sels
dans le four lorsque la chaleur
atteint sa plus forte intensité.

Le Musée du
Haut-Richelieu
possède une
impressionnante
collection
comprenant
6000 objets
en céramique !
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Le sais-tu?

Une glaçure,
c’est quoi?

Psst!

Rallye du Vieux-Iberville

Jeu 3

Savais-tu qu’en 1815, le notaire Edme Henry fonde les
villages de Christieville (Iberville), Henrysburg (Henryville)
et Napierville. Henry est l’agent foncier de Napier Christie
Burton. As-tu remarqué que ces noms de lieux rappellent
ceux de ces personnages influents?
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D et 1
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Vieux-Iberville
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4
Viens me rejoindre
au PARC

margueritebourgeoys

Savais-tu qu’en avril 1733, Clément de Sabrevois de
Bleury et son frère Charles de Sabrevois, obtiennent des
concessions sur la rivière Richelieu? C’est pour cette
raison qu’on nomme d’abord le territoire qui comprend
Iberville la seigneurie de Bleury.
D’ailleurs, le véritable nom du ruisseau Hazen est le
ruisseau Bleury, même si on l’appelle rarement ainsi.

Le manoir Christie (375, 1re rue) est une résidence
privée. Nous en avons un superbe point de vue à
partir du parc Marguerite-Bourgeoys!
Pour réussir cette épreuve, compare ces deux
photographies du manoir Christie, puis encercle
5 différences. Il peut s’agir d’éléments qui ont
changé d’aspect ou même disparu du paysage.

Bonne chance!

Place à l’histoire

Gabriel Christie
et Moses Hazen
Après avoir combattu au moment du siège de
Québec durant la guerre de la Conquête avec le
général britannique James Wolfe, l’officier d’origine
écossaise Gabriel Christie s’installe à Montréal.
Christie commence alors à s’intéresser grandement
aux seigneuries du Haut-Richelieu.
En 1764, il achète la seigneurie de Noyan, puis celles
de Bleury et de Sabrevois avec son associé, l’officier
retraité originaire du Massachusetts Moses Hazen.
Christie se procure ensuite les seigneuries de Lacolle
et de Léry, devenant ainsi l’un des plus importants
propriétaires fonciers du Canada!
Après son décès en 1799, ses terres reviennent à son
fils Napier Christie Burton. C’est sous l’autorité de ce
dernier que sera fondé le village de Christieville.
Comme il meurt en 1835 sans héritier, c’est son
demi-frère William Plenderleath-Christie qui hérite.
Il s’agit du fils illégitime de Gabriel Christie
et de sa maîtresse Rachel Plenderleath.
William Plenderleath-Christie fait construire près
de la rivière Richelieu, entre 1835 et 1842, un
imposant manoir de pierre néoclassique. Cette
demeure empreinte de mystères est l’unique
habitation seigneuriale qui subsiste dans le
Haut-Richelieu.

La Conquête (1754-1760) est
une guerre qui oppose
les puissances coloniales
britanniques et françaises
en Amérique du Nord. En
1763, la signature du traité
de Paris fait officiellement
de la Nouvelle-France une
possession britannique.

et curiosités

On raconte que le manoir
Christie cache un passage
secret! Certains disent qu’il
conduit sur l’autre rive du
Richelieu et même jusqu’au fort
Saint-Jean. D’autres avancent
qu’il débouche plutôt du côté
d’Iberville et qu’il aurait été
creusé par des esclaves noirs
qu’on gardait jadis captifs au
manoir…

|

En 1858, le maire de
Christieville Alexandre
Dufresne, souhaite
changer le nom de
l’endroit. On propose
Iberville, en l’honneur du
corsaire, militaire et grand
explorateur Pierre Le
Moyne d’Iberville, un
véritable héros national.

Mystères

|
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Le sais-tu?

La Conquête,
c’est quoi?

Le ruisseau Hazen
porte ce surnom en
mémoire de l’ancien
seigneur de BleurySud : Moses Hazen.
Les gens peu familiers
avec la langue
anglaise l’appelaient
autrefois « le ruisseau
des Indes ». J’ai pris
plaisir à lire le récit
qu’en a fait Yvonne
Labelle, l’historienne
d’Iberville .
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Jeu 4

Encercle les différences!
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Jeu 5

Place à l’histoire

Trouve
l’intrus!

Trouve la pastille
rouge numéro

5
Viens me rejoindre
au domaine
Trinity!

Le domaine Trinity
Durant les rébellions patriotes de 18371838, le major William Plenderleath-Christie
se porte volontaire pour devenir secrétaire
militaire du Bas-Canada et d’une partie du
Haut-Canada.

Savais-tu que l’église Trinity et la maison Epiphany ont été
complètement restaurées ? Inauguré par la Ville de SaintJean-sur-Richelieu en 2017, le domaine Trinity est ouvert
au public et a désormais une vocation culturelle.

En plus de ses fonctions militaires, Christie est un
protestant convaincu! Il participe activement au
missionnariat protestant au Bas-Canada. Il fait ériger
plusieurs écoles protestantes et est même à l’origine de
la construction en 1840 de la chapelle Trinity à Montréal.

Pour réussir cette épreuve, il te faudra
arpenter le domaine Trinity à la recherche
de ces 6 détails.
Attention! Un seul ne se trouve pas au domaine
Trinity. Sauras-tu repérer l’intrus?

En 1841, il fait bâtir à Christieville Trinity Church (l’église
Trinity), sur quatre acres de terre non loin de son manoir.
Sur ce site, on trouve également une maison pour le
pasteur (Epiphany House), une école et un cimetière.

Bonne chance!
1. Clocher

2. Fenêtre à arc en mitre

L’architecture de Trinity Church est d’inspiration
néogothique. On le voit par la tour-clocher centrale et
ses ouvertures en forme d’arcs en « mitre » (chapeau
d’un évêque) qui rappellent les arcs brisés des
cathédrales gothiques.

3. Portes à panneaux

Le sais-tu?
En 1836, le pasteur Louis
Roussy et Henriette Odin
Feller, des missionnaires
calvinistes d’origine suisse,
viennent avec l’accord de
William Christie s’installer
à Grande Ligne (SaintBlaise-sur-Richelieu). Il
s’agit de la première

4. Verrière

5. Lucarne à pignon

communauté protestante francophone au

6. Esse de forge

Québec.

Un protestant,
c’est quoi?
Un protestant est un
chrétien issu de la Réforme
protestante, soit celle de
Luther (luthérien) ou de
Calvin (calviniste). Les
premiers protestants au
Québec sont les huguenots
francophones. C’est
pendant le régime britannique
qu’arrivent les premiers
protestants anglophones.

Mystères

et curiosités

En 1842, il y a 3 écoles
protestantes au village

de Christieville, dont une
gratuite. Elle est soutenue
par le seigneur Christie.
Plusieurs petits catholiques
la fréquentent au grand
regret du curé!

|

Oh! Le couvent
d’Iberville a
disparu! Cette
demeure de
pierre était située
tout près d’ici
sur la 1re rue.
L’édifice
appartenait
jadis au colonel
Robert Jones
et était depuis
1868, la propriété
des Sœurs de la
Congrégation de
Notre-Dame.

Quel endroit
pittoresque
pour prendre une
pause ou
même y faire un
pique-nique!

|

Rallye du Vieux-Iberville

À sa mort, sa veuve Amelia Martha Bowman poursuit
son œuvre et fait ériger à sa mémoire en 1848 l’église
du Messie à Sabrevois (aujourd’hui le Centre d’Arts de
Sabrevois).

Rallye du Vieux-Iberville

Regarde ta
carte du
Vieux-Iberville
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regret du curé!
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À sa mort, sa veuve Amelia Martha Bowman poursuit
son œuvre et fait ériger à sa mémoire en 1848 l’église
du Messie à Sabrevois (aujourd’hui le Centre d’Arts de
Sabrevois).
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6.

Savais-tu que c’est parce que les anguilles aiment le limon
et que les Ibervillois sont des pionniers de cette pêche
qu’ils héritent du surnom de Limoneux?

Regarde ta
carte du
Vieux-Iberville

Aussi, comme les Johannais traversent la rivière pour
courtiser les Ibervilloises, on les appelle les Scèneux : les
écornifleurs. On dit également les Seineux, car « seiner »
fait référence à la pêche à la senne, qui est un grand filet.

Trouve la pastille
rouge numéro

Pour réussir cette épreuve, il te faudra
compléter cette grille de mots croisés grâce aux
définitions fournies.

6

Bonne chance!

Viens me rejoindre
À l’école

secondaire
MarcellinChampagnat!

des frères

Maristes

En 1923, les Maristes achètent un vaste terrain en
bordure de la rivière Richelieu, pour y établir leur
maison provinciale qu’ils inaugurent en 1929. Il s’agit de
l’ancienne terre des McGinnis qui est d’ailleurs un site
d’observation incomparable de la pêche à l’anguille!
On m’a raconté que cet imposant édifice de trois
étages est depuis 1975 devenu l’école secondaire
Marcellin-Champagnat, une institution d’enseignement
privé.

Je me souviens du bief
(le canal Riendeau) situé
près du manoir Christie.
Il permettait autrefois
d’alimenter le moulin
McGinnis. En plus de
gérer le domaine Christie,
William McGinnis pouvait
opérer des moulins à
Christieville, un privilège
réservé au seigneur!

Mystères

Le sais-tu?
Petit indice : Repère d’abord le panneau historique

En 1936, on installe dans
le canal Riendeau situé
sur le terrain des Maristes,
un bassin de natation
qui sert également à la
pêche! Le bassin est fait
avec du bois provenant
des dormants de chemin
de fer.

Les Frères Maristes,
c’est quoi?
Les Frères Maristes sont
une communauté religieuse
fondée en 1817 à La Valla
dans la Loire (France) par le
prêtre Joseph-Benoît-Marcellin
Champagnat. Ils sont d’abord
nommés les Petits Frères
de Marie.

et curiosités

En 1838, François Goyette voit
dans le rapide des Mille-Roches
un piège naturel qui garde
l’anguille captive. Il en
débute la pêche et s’associe
à Pierre Thuot. Poursuivie de
père en fils par les Thuot, cette
tradition richelaine ancestrale,
qui commence bien avant eux
avec les Autochtones, prend
fin en 1997.

|

intitulé Les Frères Maristes. Il est situé près de l’abribus en
face de l’école secondaire Marcellin-Champagnat. Toutes
les réponses s’y trouvent!

|

Rallye du Vieux-Iberville

Horizontal
4- Établissement qui sert à la
formation des enseignants.
5- Nom du premier établissement
des Frères Maristes à Iberville.
7- Ancien nom de la 10e Avenue.
(2 mots avec un espace)
8- Pays d’origine de la communauté
religieuse des Frères Maristes.

1- Juvénat 2- Richelieu 3- McGinnis 4- Scolasticat
5- Berceau 6- Hazen 7- Du Pont 8- France
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En août 1885, les frères Maristes
prennent possession d’un bâtiment
de pierre érigé l’année précédente
au 26, rue Bridge (10e avenue) à
Iberville. La demeure est construite à
l’emplacement de l’ancienne école des
garçons d’Iberville. Huit jours après leur
arrivée, les Maristes accueillent leurs
premiers élèves!
On baptise l’édifice de la rue Bridge
(du Pont) « le Berceau », parce qu’il est
la première résidence ainsi que la première maison
d’enseignement des frères Maristes en Amérique. En
1889, comme l’établissement est très populaire on
construit à proximité, le long du ruisseau Hazen, un
autre édifice de pierre.

Le mot croisé

Vertical
1- Établissement qui sert à la
formation des futurs Frères.
2- Nom de la rivière située face à
l’ancienne maison provinciale des
Frères Maristes.
3- Nom de la famille à qui appartenait
la terre achetée par les Frères
Maristes en 1923.
6- Nom du ruisseau le long duquel
était situé le nouveau collège des
Frères Maristes en 1889.

L’école secondaire
Marcellin-Champagnat

Rallye du Vieux-Iberville

Jeu 6

Place à l’histoire

Mots rigolos!
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Frères Maristes en 1889.

L’école secondaire
Marcellin-Champagnat

Rallye du Vieux-Iberville

Jeu 6

Place à l’histoire

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

Rallye du
Collège militaire royal
de Saint-Jean
Règles du jeu

3.
4.

Utilise ta carte du Collège militaire royal de Saint-Jean
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/
pont blanc
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2.

https://ww .museedufortsaintjean.ca/

Rallye du Collège militaire royal de Saint-Jean

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

|

Rallye du Vieux-Saint-Jean

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

Dans ton livret, solutionne les 6 épreuves associées à 6 lieux
sur le site du Collège militaire royal de Saint-Jean.

|

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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