« Sainte-Geneviève au fil du temps »

Guide de l’élève
Nom de l’élève: ________________________________
Nom de l’enseignante : __________________________

•

Tu participes aujourd’hui à un projet unique qui te fera découvrir Sainte-Geneviève comme tu
ne l’as jamais vu !

•

Ce sont 300 ans d’histoire qui te sont racontées grâce aux bâtiments qui t’entourent !

•

Plusieurs générations de familles ont habité Sainte-Geneviève.

•

Des hommes, des femmes, des enfants ont travaillé pour défricher la terre et construire.

Es-tu prêt à faire des découvertes ?
Pour cela, tu dois te préparer.
Il y a quatre étapes à franchir.
Mais d’abord, lis un court résumé de l’histoire de Sainte-Geneviève.

Historique de Sainte-Geneviève
La colonisation de la Nouvelle-France débute en 1534 et en 1640 naît la Société Notre-Dame de Montréal qui se
fait donner l’île de Montréal par le roi de France. Cette Société cède l’île à un ordre de prêtres, les Sulpiciens, venus
de France pour « la conversion des sauvages de la Nouvelle-France. Les Sulpiciens deviennent donc les « seigneurs
» de l’île de Montréal, c'est-à-dire qu’ils doivent trouver des colons pour venir s’établir en Nouvelle-France cultiver
des terres. Les seigneurs doivent construire un moulin. De leur côté, les colons cultivent la terre et doivent aux
Sulpiciens une partie de leur récolte. La côte Sainte-Geneviève est donc le premier rang de peuplement en bordure
de la rivière des Prairies. D’ailleurs, chose très importante, tu as sans doute remarqué que plusieurs rues de SainteGeneviève ont un accès direct à la rivière encore aujourd’hui, ce qui est très rare et qui a influencé la géographie de
Sainte-Geneviève. Dès 1717, des terres sont concédées (données) à l’extrémité est de la paroisse à Robert et Gilles
de Poitiers ainsi qu’à Ignace Gamelin. Puis, en 1724, on retrouve une première concession de terre faite à Michel
Lauzon au Cap Saint-Jacques. Les premières familles venues s’établir ici ont pour nom Blais, Brazeau, Boileau –
celui-ci ira s’établir un peu plus tard à l’île Bizard – Blais, Letang dit Brunet, Charlebois, Chartier, Demers, Choret,
Deslauriers, Labrosse dit Raymond, etc.
Le nom de « Côte Sainte-Geneviève 1 » représente, dès le début du XVIIIe siècle, le territoire nord-ouest de l’île
de Montréal, en bordure de la rivière Des Prairies, depuis la fin de Sainte-Anne (de Bellevue ) jusqu’au Sault. De
nos jours, ce secteur se situe entre Senneville et Saraguay.
Ces routes appelées « montées » assurent la communication avec les établissements entre la rivière des Prairies et
Pointe-Claire, Lachine et Montréal. Ainsi, le peuplement des Côtes Saint-Rémi ( ou Montée des sources ) Saint-Jean
ou Saint-Charles se fait pratiquement en même temps. Sainte-Geneviève était un endroit où les voyageurs
s’arrêtaient, descendaient de leurs canots et devaient faire la route à pied, en traînant leurs canots à cause des
courants d’eau très forts de la rivière devant Sainte-Geneviève.
La paroisse de Sainte-Geneviève sera érigée en 1845. C’est en 1959 que ce territoire est devenu la ville de Sainte
Geneviève. Aujourd’hui, l’ancienne ville de Sainte-Geneviève fait partie d’un arrondissement de la ville de Montréal
comprenant aussi L’Île-Bizard. Elle est comprise dans un territoire longeant le boulevard Gouin allant vers l’est à
quelques rues du boulevard Jacques-Bizard, à l’ouest, près du boulevard Saint-Charles et au sud entre le boul.
Gouin et le boulevard Pierrefonds.

1

Le nom de Geneviève fait référence à la mémoire de cette chrétienne qui empêcha le roi des Huns d’entrer dans Paris en 451 grâce à ses prières. Plus tard, elle
sauva Paris contre les Francs en procurant du ravitaillement aux assiégés, ce qui lui valut le titre de patronne de Paris.

Première étape: la carte ancienne qui suit te permettra de situer l’environnement de Sainte-Geneviève.
Place les numéros au bon endroit sur la carte:

12345-

L’île de Montréal
Sainte-Geneviève
L’île Bizard
fleuve Saint-Laurent
Rivière des prairies

Deuxième étape : Repère, sur la carte qui t’est fournie, l’image qui montre le secteur du noyau
villageois de Sainte-Geneviève.
Les numéros correspondent à des bâtiments.
En reconnais-tu quelques uns ?

Voici une photographie du secteur où se trouve ton école.
Voici les indices qui te permettront de savoir où elle se trouve : près de l’église et du presbytère, mais
de l’autre côté de la rue.

Troisième étape : Ligne du temps

Sur la ligne du temps, inscris par des lettres les événements suivants au bon endroit :

A- Premières terres données à Sainte-Geneviève pour les Messieurs de Saint-Sulpice,
1717
B- Construction du premier presbytère-chapelle 1739
C- La Conquête
1760
D- Érection de la municipalité du village de Sainte Geneviève 1860
E- Le territoire devient la ville de Sainte-Geneviève 1959

|
1600

|
1700

|
1800

|
1900

|
2000

Quatrième étape
Réponds aux questions suivantes :
1- Que signifie le mot architecture ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

2- Connais-tu des bâtiments anciens à Sainte-Geneviève ou près de chez toi ? Lesquels ?
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

3- Décris-en un dans tes mots

_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Il est temps d’aller à la rencontre des bâtiments que tu vas découvrir :
1. La maison Marie-Anne Pilon
2. La maison Laniel
3. L’église et le cimetière
4. Le presbytère
5. Le manoir Guillaume Gamelin Gaucher
6. La maison Colombier
7. Le Château Pierrefonds
8. La maison D’Ailleboust de Manthet ou Forbes
9. La mairie d’arrondissement
10. La maison Cardinal et le marché Lalonde
11. Le Collège Gérald-Godin
12. La maison Gatien Claude
13. La maison du colon
14. La maison Roy
15. Le domaine O’Leary et les maisons de la Place Laframboise

1- Maison Marie-Anne Pilon (1912)
16,174 boulevard Gouin ouest

Photo 2006

Photo années 1970

Photo années 1950

POUR RÉPONDRE AUX QUESTIONS, PLACES-TOI DEVANT LA MAISON ET OBSERVE :
1- Quel élément de cette maison se retrouve sur les trois photographies ?

__________________________________________________
2- Qu’est-ce qui se trouvait au centre de la maison et qui n’existe plus ? Pour trouver la réponse, replace les lettres dans le
bon ordre :
B – L – C- A – N – O
F–N–E–Ê–R–T-E
3- Qu’est-ce qu’un Pare-soleil ?
__________________________________________________________________________________________________

4- De quelle façon pourrais-tu peut-être connaitre le nombre de logements ? ________________________________

2- Maison Laniel (1833)
16,149-50-55 boulevard Gouin ouest

Maison Laniel aujourd’hui

Maison Laniel, dans les années 1960

1- Observe bien les lucarnes de cette maison. Qu’y a t-il de particulier comme ornementation ?
______________________________________________________________________________________________
2- À l’origine, cette maison n’avait qu’une porte au centre et deux fenêtres de chacun des côtés. Qu’est-ce qu’il a fallu faire
pour qu’il y ait des logements et des commerces ?
______________________________________________________________________________________________
3 - Il y a bien longtemps, la maison Laniel a déjà été une pâtisserie. Prends une feuille, dessine et nomme ce que tu penses
que l’on pouvait trouver dans cette pâtisserie.
4- Est-ce que la maison Laniel ressemble à la maison d’en face ? La dimension, le revêtement et le toit sont-ils les mêmes ?

________________________________________________________________________________________

3. Église Sainte-Geneviève (1843)
16, 075 boulevard Gouin ouest
1- Voici les deux églises qui ont été construites à
Sainte-Geneviève. Relève sur ta carte du temps
les dates de construction. (1751 ) ( 1843)

2- En regardant bien les deux images, vois-tu un
gros élément d’architecture qui a disparu ?
Lequel ?

__________________________________________________
3- En quelle année est construit le chemin de croix
dans le cimetière ?

_______________________________________

Église aujourd’hui

Église, fin du XIXe siècle

4- L’architecte de l’église actuelle est très connu au Québec, mais il n’a produit QUE cette église dans la région de Montréal.
Pour connaître son nom, résous cette énigme :
A) Mon premier est un contrat qu’un locataire signe lorsqu’il loue un logement;
_________________________________________________________________________________ _____________________________________________
B) Mon second sont les initiales de l’auteur de la bande dessinée de TINTIN
_____________________________________________________________________________________________________
Mon tout est le nom de famille de l’architecte de l’église Sainte-Geneviève _____________________________

4- Le presbytère (1830 et 1891)
16,075 boulevard Gouin ouest

Presbytère de 1891

Presbytère de 1830

1- Généralement, qui habite le presbytère ?

Photo, presbytère, sans date

À quoi sert cet édifice ?

_____________________________________________________________________________________
2- Essaie, dans tes mots, de décrire l’architecture du presbytère.
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
3- C’est le maître-maçon Charles Brunet, né dans la paroisse, qui a construit cet édifice. Quel matériau a-t-il pris pour en
bâtir les murs ? Où l’a-t-il trouvé ?
_____________________________________________________________________________________________________
4- Charles Brunet a également construit d’autres maisons dans l’ouest-de-l’île, entre autres à l’île Bizard. Quelle autre activité
a-t-il pratiquée en même temps ?
____________________________________________________________________________________________________

5- Le Manoir Guillaume Gamelin Gaucher
16,114-16-22 boulevard Gouin ouest

Le manoir, début XXe siècle

(1885)

Le manoir dans les années 1950

Le manoir aujourd’hui

1- D’après les trois images du Manoir que tu as devant toi, trouves des éléments qui se ressemblent.
____________________________________________________________________________________________
2- Cherche dans le dictionnaire la définition du mot « Manoir ». Explique dans tes mots de quoi il s’agit.
_____________________________________________________________________________________________
3- Depuis 1900, cette maison a servi de salon funéraire, de pension, de bureau de Poste et de lieu de villégiature.
Qu’est-ce qu’un salon funéraire ?

____________________________________________________________

4- Replaces les lettres dans le bon ordre et tu découvriras :
A) Quelles fonctions occupait Guillaume Gamelin Gaucher à Sainte-Geneviève :
B) Quel métier il exerçait :

M–D–A–C–H–N–R-A

E–M–I–R-A

___________________

___________

6- Maison Colombier (1902)
16,056 boulevard Gouin ouest

Maison Colombier aujourd’hui

Maison Colombier (date inconnue)

1- Indique le rôle que les Sœurs de Sainte-Anne ont joué à Sainte-Geneviève ?
____________________________________________________________________________________________________
2- Nomme deux éléments frappants de l’architecture de cet édifice ?
_____________________________________________________________________________________________________
3- En 1925, Henri Paquin achète la maison. Qu’est-ce qu’il a réalisé d’important à Sainte-Geneviève ?
_____________________________________________________________________________________________________
4- Les Sœurs de Sainte-Anne ont pris charge de l’école paroissiale en 1851. Elles se font construire un nouveau couvent en
1906 après un incendie. Les sœurs assurent les cours aux élèves du village. Après 1959, où les élèves du village allaient-ils
à l’école ?
_____________________________________________________________________________________________________

7- Résidence Château Pierrefonds (1901-1902)
15,928 boulevard Gouin ouest

Château Pierrefonds aujourd’hui

Château Pierrefonds, date inconnue

1- Quelle était la profession de Joseph-Adolphe Chauret ?
_____________________________________________________________________________________________________
2-

Écris dans tes mots pourquoi la résidence ressemble à un château ?

_____________________________________________________________________________________________________
3- Résous ce rébus :
Mon premier est une interjection qui exprime la surprise : _______________________________________________________
Mon second vaut dix dizaines: ___________________________________________________________
Mon troisième est l’impératif présent du verbe dire à la première personne : _______________________________________
Mon tout est l’événement qui est arrivé à la résidence en 1993 :
4- Quel est le principal matériau que l’on a utilisé pour recouvrir l’édifice ? ________________________________________

8- Maison D’Ailleboust de Manthet ( ou Forbes)
15,886 boulevard Gouin ouest

Maison Forbes aujourd’hui

1- Voici une série de mots :

(1845)

Maison Forbes, photo ancienne, date inconnue

1- TOIT MANSARD

2- LUCARNES

3- GALERIE

4- PIERRE DE TAILLE

Peux-tu identifier tous ces éléments en mettant le bon numéro sur la photo ACTUELLE de la maison ?
2- Qui est la dernière occupante de la maison ?
____________________________________________________________________________________________________
3- Regarde la photo de la maison telle qu’elle est aujourd’hui. Quels changements crois-tu qu’elle a subi au cours des
ans ?
____________________________________________________________________________________________________
4- Comment on nomme généralement ces vastes maisons ?

Pourquoi ?

___________________________________________________________________________________________

9- Maison Joseph-Adéodat Chauret
13, rue Chauret

Maison J.A. Chauret aujourd’hui

(Mairie d’arrondissement )

(1907-1908)

Maison J.A. Chauret date inconnue

1- Tu connais maintenant un peu de l’histoire de ce bâtiment. Imagine qu’un ami vient chez toi et, au cours d’une promenade,
vous arrêtez devant ce bâtiment. Ton ami veut en connaître l’histoire. Que lui diras-tu ?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2- Parmi tes documents se trouve une photo de l’avenue Pierrefonds, aujourd’hui rue De la Caserne. Quel est le bâtiment que
tu aperçois à l’extrême droite de la photo ?
____________________________________________________________________________________________________
3- Le bâtiment est photographié à des époques différentes. Selon toi, est-ce que cette maison a pu appartenir à des
agriculteurs ? Pourquoi ?
_____________________________________________________________________________________________________
4- Quelle est la principale fonction de cet édifice aujourd’hui ? Entoure la bonne réponse :
A- religieuse

B- commerciale C- publique. D- domestique

10- Marché – boucherie - Cardinal 16,746 boulevard Gouin ouest
10 A- Marché Lalonde boulevard Gouin ouest, 15,734 Gouin ouest
Photo no 10

1-

( avant 1900)
( 1950-1970)
Photo no 10 A-

Observe bien cette maison. L’as-tu déjà vue ? En face de quel édifice public est-elle située ?
Pour trouver la réponse, sers-toi de tes connaissances ou regarde sur la carte qui t’a été fournie.

_____________________________________________________________________________________________________
2- À partir de la documentation que l’on t’a remise, dis à quoi servaient les glacières devant lesquelles sont photographiés des
enfants ?
_____________________________________________________________________________________________________
Questions 10 A1- L’histoire du Marché Lalonde reste encore à écrire, mais le marché, après avoir déménagé à Pierrefonds, est ouvert à
L’Île-Bizard depuis 1981. Nomme cinq aliments que l’on peut retrouver dans un supermarché ?
_____________________________________________________________________________________________________
2- Regarde la photographie du marché Lalonde autour de 1950. Qu’existe-t-il à cet endroit aujourd’hui ?
____________________________________________________________________________________________________

11- Collège Gérald-Godin
(scolasticat et monastère des Pères de Sainte-Croix )
15,615 Boulevard Gouin ouest
(1932)

Collège Gérald-Godin aujourd’hui

Scolasticat des Pères de Sainte-Croix après 1932

1- Écris le mot CLOÎTRE. A- Qu’est-ce qu’il signifie dans le dictionnaire ? Existe-t-il encore aujourd’hui ?
_____________________________________________________________________________________________________
2- Il existait à Sainte-Geneviève deux communautés religieuses. Quelles sont-elles ? Pour répondre, demande à tes collègues
qui travaillent sur les autres bâtiments.).
_____________________________________________________________________________________________________
3- Tu as une photographie de l’édifice construit par l’architecte Lucien Parent en 1932. Quel élément d’architecture te frappe
sur la façade de l’édifice ?
_____________________________________________________________________________________________________
4- On a ajouté une nouvelle aile au bâtiment lorsqu’on en a fait un CEGEP. Comment la reconnais-tu ? Quelle forme a cette
nouvelle aile ?
_____________________________________________________________________________________________________

12 - Maison Gatien Claude (1885)
275, rue du Pont

Maison Gatien Claude aujourd’hui

Aperçu de la maison après 1940

1- La maison de la famille Claude a été construite en 1885. Indique le nom de la maison sur ta ligne du temps là où se situe
L’année de sa construction.
2- Qui suis-je ?
• Mon premier se dit lorsque l’on parle de la grandeur d’une personne
• Mon second désigne le nom de la grande aiguille de l’horloge _ _ _ _ _
______
• Mon troisième est le synonyme de roche

______

Mon tout est le nom que porte le métier de plusieurs membres de la famille Claude.

________S

DE _ _ _ _ _ _

3- On mentionne dans ton texte sur la maison Claude que Gatien Claude était cageux. À l’aide de la documentation fournie,
donne une définition de ce qu’est un cageux.
_____________________________________________________________________________________________________
4- Où les maçons trouvaient-ils la pierre pour construire les maisons ?
_____________________________________________________________________________________________________

13- Maison du colon
(1843)
15,529 boulevard Gouin ouest

Maison du colon (Locas) aujourd’hui

Maison du colon ( dessin, date inconnue)

1- Pourquoi appeler ce bâtiment « Maison du colon » ?

Donne deux raisons.

_____________________________________________________________________________________________________
2- Regarde dans le dictionnaire la définition du mot « crépi ». De quelle couleur celui-ci est-il généralement ?
_____________________________________________________________________________________________________
3- Selon toi, que signifie l’expression « Maison de pièce sur pièce » ?
_____________________________________________________________________________________________________

4- Voici une photo de la « Maison du colon » et celle appelée « Maison du centenaire » à l’Île-Bizard. Trouve les
ressemblances et les différences architecturales entre elles.

13- Maison du colon

Maison du colon, Sainte-Geneviève

Ressemblances

Maison du centenaire, île Bizard

Différences

________________________________

_________________________________

________________________________

_________________________________

________________________________

__________________________________

________________________________

__________________________________

________________________________

__________________________________

________________________________

___________________________________

14- Maison Roy (1885)
15,511 Boulevard Gouin ouest

Maison Roy aujourd’hui

Maison Roy au XIXe siècle

1- Pourquoi la maison actuelle a-t-elle un escalier menant à l’étage ?
_____________________________________________________________________________________________________
2- D’après toi, que veut-on dire quand on parle des « ouvertures » d’une maison ?
_____________________________________________________________________________________________________
3- Aujourd’hui, comment on appelle généralement les « docteurs » ?
_____________________________________________________________________________________________________
4- Cette maison a un toit dit « à quatre versants ». Peux-tu expliquer dans tes mots ce que cela veut dire ?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

15- Maisons de la Place Laframboise : Domaine O’Leary

Maison principale de M. O’ Leary (date inconnue)

1- Si tu devais décrire cette maison à une personne non-voyante, que lui dirais-tu ?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2- Qu’y a-t-il aujourd’hui à cet endroit?

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

15 A- Les glacières,
202-208 Place Laframboise

Les glacières aujourd’hui

(après 1913)

Les glacières autrefois

1- Raconte dans tes mots comment on entreposait la glace autrefois ?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2- À quoi servent les glacières aujourd’hui ?
_____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

15 B- Maison Philémon Laniel (avant 1908)
104, Place Laframboise

Maison Laniel aujourd’hui

Maison Laniel (sans date)

1- On dit de la maison Philémon Laniel qu’elle est « à la québécoise ». Qu’est-ce que cela signifie ?
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
2- Résous ces anagrammes qui te donneront divers éléments architecturaux du bâtiment
U–C–L–A–N–E–S–R

A- R – L – M – E – I – R

________________________

____________________

C–E–E–H–M–I–N–E
___________________

