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Élaborées par le vicaire Jules Colozza, les armoiries de Sainte-Rose

sont adoptées en 1940, pour le 200e anniversaire de la paroisse. En

voici la description :

« Le champ d'azur (bleu) chargé d'une fleur de lis d'or rappelle

l'origine de Sainte-Rose de Laval, fondé [...] sous le régime de la

France monarchique, tandis que la gerbe de blé symbolise la richesse

agricole de cette région. La rivière courant d'argent fait allusion à la

rivière Saint-Jean ou des Mille Îles qui baigne ce territoire. Le chef d'or

indique la prospérité de la ville et la rose qui en occupe la place

d'honneur en porte le nom. Les ornements extérieurs, avirons et

feuilles d'érable, font allusion au principal attrait de cette villégiature

et à l'esprit patriotique de ses citoyens. La devise “À labeur, moisson”

rappelle que le travail reçoit sa récompense. »

(Source : Fonds Napoléon Charbonneau, SHGIJ)

Armoiries de Sainte-Rose de Laval
Collection SHGIJ. Fonds Napoléon Charbonneau

Entente spécifique
en matière de culture
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ÉLÉMENTS DU PATRIMOINE
À DÉCOUVRIR

Circuit 2

LA RUE DES PATRIOTES :

HISTOIRE ET PATRIMOINE BÂTI

10. Cimetière paroissial

11. Ancienne résidence de la famille David

12. Diverses maisons de style québécois traditionnel

13. Ancienne auberge Tassé

14. Ancienne résidence Desjardins

15. Ancienne plage de Sainte-Rose

16. Résidences de villégiature
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Cimetière paroissial
Face au 1865, rue des Patriotes

10

Le cimetière catholique jouait un rôle primordial dans la vie

paroissiale de nos ancêtres : le rituel de l'inhumation était

une occasion de se rassembler après les funérailles pour

rendre un dernier hommage et célébrer la mémoire des

personnes disparues.

Le cimetière de Sainte-Rose était auparavant localisé sur le

terrain actuel de l'école Villemaire et s'étendait jusqu'à la rue

Hotte, sans aller trop près de la rivière à cause de la crue des

eaux et du risque d'inondation. La décision de le déplacer

découle de deux principales raisons : le manque d'espace

pour les inhumations et, surtout, les nombreuses épidémies

dont les paroissiens ont été victimes tout au long du

XIXe siècle. Pour des questions d'hygiène et de salubrité, il

devient nécessaire de trouver un endroit éloigné du village

pour inhumer les morts. En 1887, on finit par choisir le

terrain de M. Félix David, d'une grandeur de quatre arpents

et situé à l'est de l'église, sur l'actuelle rue des Patriotes.

Plusieurs éléments à caractère religieux sont à observer : le

magnifique calvaire au centre du cimetière est réalisé avant

1926 par un monsieur Courtemanche de Montréal. Le

chemin de croix, quant à lui, est financé par une campagne

de souscription des paroissiens et béni en 1943. Au nord-

ouest du cimetière se trouve le charnier, qui sert à entreposer

les dépouilles durant l'hiver. Il est bâti avec les pierres de

l'ancienne cuisine d'été du 1865, rue des Patriotes.

Calvaire au centre
du cimetière

D-1187_interieur.qxd:Vieux Sainte-Rose  22/05/08  14:07  Page 16



Quelques personnages importants dans l'histoire de Sainte-

Rose ont été inhumés dans ce cimetière. Sous le monument

surmonté d'un ange blanc reposent le juge Thomas Fortin

(1853-1933) et son fils Marc-Aurèle (1888-1970), célèbre

artiste-peintre. L'entrepreneur en bâtiment Félix Labelle

(1853-1922), propriétaire de la maison du 339, boulevard

Sainte-Rose, a été inhumé au centre du cimetière, vers la

gauche. Gaëtan Therrien (1927-2005), un sculpteur

lavallois de grande renommée, a également été inhumé ici.

Outre à Sainte-Rose, on retrouve quelques-unes de ses

oeuvres à plusieurs endroits à Laval, notamment devant la

Maison des arts.

17

Charnier du cimetière

Stèle de la tombe de
Félix Labelle
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Ancienne résidence de la famille David
1865, rue des Patriotes

11

Datant de 1865 environ, cette résidence est la demeure

ancestrale de la famille David, qui a vendu son terrain à la

Fabrique pour ériger le nouveau cimetière.

La caractéristique principale de cette maison est la

différence des pierres utilisées dans sa construction. En

effet, les chaînages d'angle des murs sont en pierre de taille.

On retrouve du calcaire dans le haut des murs; puis, dans le

bas, de la dolomie de Beekmantown, sorte de pierre jaunâtre

couleur chamois qui compose également le charnier du

cimetière, les murs latéraux de l'église et quelques autres

bâtiments du Vieux-Sainte-Rose. La dolomie de

Beekmantown se trouve uniquement dans l’ouest de l’île

Jésus, où il y a très peu de potentiel rocheux, ce qui explique

la rareté de cette pierre et l’intérêt de la résidence.

Remarquez la précision de la taille dans les pierres d’angles,

qui démontre la solidité de la maison.

Ancienne résidence David aujourd’hui
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Diverses maisons de style québécois traditionnel
1125 et 1365, rue des Patriotes

12

Ces habitations sont de type «québécois traditionnel », un

modèle inspiré des habitations françaises de l’époque de la

colonisation. Ces dernières ont un toit à deux versants, à

pente assez raide, et sont de forme plutôt carrée, massives

et sans sous-sol.

La version québécoise traditionnelle a été adaptée à notre

climat rigoureux. La pente du toit est légèrement galbée et

le larmier se prolonge souvent en façade, de façon à couvrir

la galerie et à protéger la charpente des murs des

infiltrations d'eau. La maison québécoise comporte

davantage d'ouvertures et certaines possèdent même des

lucarnes au niveau du toit. On peut la reconnaître également

par son dégagement du sol et par la présence de fondations

plus profondes, deux facteurs qui assurent une meilleure

isolation de la maison. Les plafonds bas assurent la

conservation de la chaleur dans les pièces. Bref, avec

l’adaptation des colonisateurs français à un climat différent

au Québec est venue la naissance du style « québécois

traditionnel ».

1125, rue des Patriotes

1365, rue des Patriotes
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Ancienne auberge Tassé
970, rue des Patriotes

13

Cette résidence en pierre de style traditionnel d'inspiration

française possède un toit à deux versants. Datant des

environs de 1825, elle était beaucoup plus grande à

l'origine. La moitié est de la maison a été démolie vers 1940.

Au début du XIXe siècle, la propriété abrite l'Auberge Tassé,

tenue par Augustin Tassé, un Patriote de Sainte-Rose. À

cette époque, l'actuelle rue des Patriotes servait de route

entre Montréal et la seigneurie de Blainville. Une traverse de

bac reliait les deux rives au bout de cette rue, avant que le

pont Porteous ne soit construit au même endroit en 1832.

Les Patriotes étaient de simples citoyens qui souhaitaient

des réformes du système politique du Bas-Canada, le

Québec d'alors. Dès le début du XIXe siècle, ces gens se

regroupent au sein de la Chambre d'assemblée afin de

promouvoir leurs idées. Selon l'historien Gilles Laporte, les

Ancienne auberge Tassé au début du XXe siècle
Collection SHGIJ. Fonds Napoléon Charbonneau.
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Patriotes désiraient que les députés obtiennent davantage de

pouvoirs pour voter des lois qui favoriseraient les intérêts du

peuple canadien, plutôt que les intérêts économiques et

financiers des puissants marchands. Les Patriotes

revendiquaient également la fin de la corruption qui sévissait

au sein du gouvernement de la colonie.

Les autorités britanniques demeurent cependant

intransigeantes face à ces revendications. Par conséquent, à

l'été et l'automne 1837, la situation politique et sociale

s'envenime. Plusieurs Patriotes fondent les Fils de la Liberté,

une association paramilitaire dont le but est de lutter contre

l'influence des Canadiens « loyaux » à la Couronne

britannique. Bien vite, le conflit s’aggrave tellement qu'ils

finissent par s'affronter violemment dans les villages dans

lesquels les Patriotes sont rassemblés, le long du Richelieu

et sur la Rive-Nord de Montréal. Trois batailles ont ainsi lieu

en novembre et décembre 1837; l'armée britannique dirige

les attaques et est soutenue par des milices formées de

Loyaux.

Durant cette période, l’île Jésus est aussi le théâtre de

manifestations pro- ou anti-Patriotes. À Sainte-Rose,

plusieurs Patriotes tiennent quelques réunions secrètes des

Fils de la Liberté dans l'auberge Tassé. Ils décident entre

autres d'endommager le pont Porteous afin d'éviter que

l'armée britannique ne l'emprunte pour attaquer le camp des

Patriotes de Saint-Eustache. Mis au courant de la stratégie,

les soldats traversent la rivière gelée plus en amont le

14 décembre 1837 et brûlent une partie du village de Saint-

Eustache, en plus d'y faire de nombreuses victimes.

Ancienne auberge Tassé aujourd’hui
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Natif de Sainte-Rose, André Ouimet (1808-1853) est l'un

des leaders patriotes les plus connus. Fils de Jean Ouimet et

de Marie Beautron dit Major, il est le quinzième d'une famille

de 26 enfants.

À la fin de l'été 1837, il fonde l'association des Fils de la

Liberté en compagnie de plusieurs autres jeunes Patriotes. Il

devint alors le président de l'aile politique de l'organisation.

Ouimet est arrêté juste avant les batailles de 1837 et passe

huit mois en prison au Pied-du-Courant à Montréal avant

d'être libéré.

Par la suite, il se consacre surtout à sa carrière d'avocat et

exerce son métier dans la région de Montréal, où il est

reconnu comme un orateur hors pair. Il est le frère aîné de

Gédéon Ouimet (voir circuit no 3), placé en apprentissage

dans son cabinet. André Ouimet laisse à la postérité un

journal au ton très sarcastique, Journal de prison d'un Fils de

la Liberté, 1837-1838, rédigé lors de son séjour en prison.

André Ouimet, leader patriote de Sainte-Rose

André Ouimet
Collection SHGIJ.
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Originaire de Baie-Saint-Paul, François-Magloire Turcotte

(1799-1872) est curé de Sainte-Rose de 1833 à 1838.

L'histoire laisse croire qu'il a joué un rôle ambigu dans les

rébellions de 1837-1838 en faisant librement des allées et

venues entre le camp patriote et le camp britannique.

Plusieurs témoignages rapportent qu'il stimulait l'ardeur des

Patriotes, tandis qu'il servait également d'informateur aux

Loyaux. Inexplicablement, le curé Turcotte se trouve pris au

coeur de la bataille de Saint-Eustache le 14 décembre et fait

preuve de bravoure en administrant les derniers sacrements

aux mourants et en soulageant les blessés et les prisonniers.

Se sentant menacé par le mouvement de répression à

l'encontre des Patriotes, Turcotte se réfugie au Vermont

quelque temps, mais revient au Bas-Canada en 1838. Il

ébruite les plans des Patriotes de provoquer un deuxième

soulèvement à la fin de cette année-là, mais est tout de

même emprisonné pour haute trahison de décembre 1838 à

avril 1839. Il passe ensuite les dernières années de sa vie

comme curé dans diverses paroisses des régions de

Lanaudière, de l'Acadie et de la Nouvelle-Angleterre.

Le curé Turcotte, un agent double?

Curé François-Magloire Turcotte.
J.-Urgel Demers, Histoire de Sainte-Rose, 1740-1947, p. 320.

D-1187_interieur.qxd:Vieux Sainte-Rose  22/05/08  14:07  Page 23



Ancienne résidence Desjardins
765-775, rue des Patriotes

14

En retrait de la rue des Patriotes, près de la rue Saint-

Joseph, se trouve un chemin au bout duquel se cache un

bijou patrimonial. Cette résidence est probablement la plus

vieille maison de Sainte-Rose. Située près de la rivière, elle

est conservée dans un environnement naturel.

Orientée vers le sud, la maison date sans doute du milieu du

XVIIIe siècle et est construite en pierre des champs. Les

portes sont jumelées de façon symétrique en façade, signe

que la maison a déjà été divisée en deux. La petite niche

placée au-dessus de la porte de droite indique que c'était la

porte d'origine. Toutes les divisions intérieures de la maison

sont en pierre, une caractéristique de l'époque.

Cette résidence a appartenu à la famille Desjardins pendant

plusieurs générations.

Ancienne résidence Desjardins aujourd’hui

24
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Ancienne plage de Sainte-Rose
Au bout de la rue Touchette, sur la rue Hotte

15

Lorsque débutait la saison estivale, les résidants de Montréal

fuyaient la chaleur accablante et venaient se réfugier à la

campagne. Ils profitaient de l'ombre des arbres, de l'air pur

et des possibilités de se rafraîchir en pratiquant des activités

récréatives, comme le canot, la pêche ou la baignade.

Il y a une centaine d'années, près de l'actuelle usine de

filtration d'eau, on retrouvait des «baignoires », sortes de

piscines érigées à une certaine distance de la rive, bâties sur

pilotis et accessibles par un quai. Elles étaient munies d'un

toit et de murs en bois. Les gens s'en servaient pour se

baigner en toute intimité, à cette époque quelque peu

puritaine.

Par contre, à partir des années 1920 apparaissent les

plages, où les vacanciers n'hésitent pas cette fois à se

baigner en grand nombre. La plage Sainte-Rose est alors

créée à ce même endroit pour remplacer les baignoires

devenues désuètes.

Baignoires de Sainte-Rose, sur la rivière des Mille Iles, vers 1900-1910
Collection SHGIJ. Fonds Napoléon Charbonneau.

Plage Sainte-Rose en 1939
Collection SHGIJ. Fonds Napoléon Charbonneau.

25
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Résidences de villégiature
2 et 14, rue Cantin

16

Puisque les vacanciers qui venaient à Sainte-Rose avaient

des moyens financiers très variables, plusieurs options

d’hébergement s'offraient à eux. Alors que certains ne

pouvaient se bâtir que de modestes chalets près de la rivière,

d'autres membres de la bourgeoisie se faisaient construire de

magnifiques demeures habitables à l'année.

Plusieurs de ces villas sont situées sur la rue Cantin. Ce sont

surtout des habitations de forme carrée, au toit en pavillon

ou à croupe, avec de grandes galeries en «L» qui longent

plusieurs murs des résidences. Le revêtement des murs peut

être en brique ou en déclin de bois et l'ornementation est

souvent chargée, suivant la mode de l'époque victorienne.

Ainsi, l'on retrouve des tourelles de formes diverses et des

corniches épaisses qui arborent un grand travail de

menuiserie, souvent d’inspiration italianate, un style

victorien en vogue vers la seconde moitié du XIXe siècle.

Fait à noter : la résidence du 14, rue Cantin appartient aux

Soeurs de Sainte-Croix à partir de 1932; elles y offrent des

cours d'art culinaire aux jeunes couventines.

14, rue Cantin

2, rue Cantin

26
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Glossaire
Chaînages d'angle : Maçonnerie destinée à consolider l'angle formé
par deux murs d'un bâtiment.

Clocheton : Petit clocher.

Crépi : Enduit qu'on applique sur un mur sans passer la truelle; cet
enduit peut être constitué de chaux et de sable (mortier), de plâtre,
de stuc, etc.

Déclin : Planches de recouvrement qui se chevauchent.

Denticules : Ornement d'architecture formé de petits carrés saillants.

Faîte : La partie la plus élevée d'un bâtiment; sommet.

Fronton : Ornement d'architecture qui couronne un édifice, ou qu'on
met au-dessus des portes et des fenêtres.

Larmier : Courbe du toit qui s'avance au-delà du mur.

Lucarne : Petite fenêtre pratiquée dans le toit d'un bâtiment.

Municipalité de paroisse : Au Bas-Canada (Québec), municipalité
civile fondée en se basant sur les limites territoriales des paroisses
religieuses. Lors de leur création en 1855, l'île Jésus comptait quatre
municipalités de paroisse : Saint-François, Sainte-Rose, Saint-
Vincent-de-Paul et Saint-Martin.

Niche : Enfoncement pratiqué dans l'épaisseur d'une paroi pour
abriter une statue ou un objet décoratif.

Oculus : Fenêtre aux formes arrondies.

Ordre architectural dorique : Ordre d'architecture originaire de
l'Antiquité grecque caractérisé par la simplicité dans sa forme et dans
les détails de ses moulures ainsi que par l'absence de base dans ses
colonnes.

Pierre de taille : Pierre taillée avec soin, à petits coups.

Pignon : Partie des murs qui s'élève en triangle et qui supporte la
charpente du toit.

Pilastre : Colonne plate engagée dans un mur et formant une légère
saillie.

Portail : Grande porte, parfois de caractère monumental. Le portail
comprend la porte, son embrasure et son appareil architectural.

Toit à croupe : Toit à quatre versants dont deux pans sont de forme
triangulaire et deux autres, généralement en forme de trapèze.

Toit en pavillon : Toit à quatre versants triangulaires.

Toit à pignon : Toit à deux versants se joignant par le sommet.

Toit mansardé : Toit brisé au milieu de chaque versant. La partie
supérieure s'appelle « terrasson » et la partie inférieure, percée de
lucarnes, se nomme «brisis ». Les habitations mansardées ont
généralement deux ou quatre versants.

Tôle à baguettes : Tôle pliée et agrafée sur une baguette en bois.

Versant : Pente du toit.

---------------------------------------
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