
C’est en 1809 que monsieur Jean-Baptiste Mâsse, 
aubergiste et sympathisant patriote, remplacera sa 
maison de bois par une vaste maison en pierre des 
champs.

Propriété de la SODEC, classée monument historique 
en 1977, la maison Mâsse présente plusieurs carac-
téristiques architecturales qui en font une demeure 
d’exception : un puits intérieur, une glacière, six foyers 
et un plan au sol en trapèze rectangle fort atypique. 
Son histoire et son architecture en font un lieu patri-
monial et historique incontournable en Montérégie.

EXPOSITION
PERMANENTE
UNE LUTTE HÉROÏQUE, UN HÉRITAGE CIVIQUE
Il y a près de deux siècles, le Bas-Canada fut le théâtre 
d’une vague d’oppositions et de soulèvements envers 
la Couronne britannique. Conscients de vivre dans un 
monde en pleine mutation, plusieurs milliers d’hommes 
et de femmes se sont soulevés contre un régime 
monarchique inégalitaire. Leur souhait était d’instaurer 
« un gouvernement du peuple, par le peuple et pour  
le peuple ». 

À partir de reconstitutions historiques de l’intérieur de 
l’auberge de monsieur Mâsse, l’exposition permanente 
vous plonge au cœur même de ces rébellions dans toute 
leur complexité. Qui étaient les Patriotes? Pourquoi se 
sont-ils soulevés? Patriotes, loyaux, hommes, femmes, 
tous ces acteurs vous sont présentés afin d’illustrer les 
différentes facettes de ces évènements historiques.

des visites guidées 
sur mesure
DÉCOUVREZ DE FAÇON ORIGINALE LE MUSÉE ET 
SES ALENTOURS, ACCOMPAGNÉ DE NOS GUIDES! 
TROIS SCÉNARIOS DE VISITES S’OFFRENT À VOUS 
DURANT L’ÉTÉ.

L’ÉPOPÉE PATRIOTE
Exposition permanente
Découvrez toute l’histoire des Patriotes de 1837 et de 
1838 au Bas-Canada dans la maison du Patriote et 
marchand Jean-Baptiste Mâsse.
Juillet-août : Samedi et dimanche • Départ à 14 h 
Durée : 45 min • Visite incluse dans les droits 
d’entrée du musée.

BALADE AU BOURG DES PATRIOTES 
Circuit patrimonial
Marchez sur les pas des Patriotes et faites la décou-
verte des lieux qui ont fait l’histoire! Qui osera mettre le 
pied sur le champ de bataille du 23 novembre 1837?
Juillet-août : Samedi et dimanche • Départ à 13 h 
Durée : 45 min • 5 $ par participant • Gratuit pour 
les enfants de moins de 13 ans.

UNE VASTE PROGRAMMATION
ÉDUCATIVE EST OFFERTE
AUX ÉCOLES PRIMAIRES
ET SECONDAIRES.
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS
DE NOTRE RESPONSABLE
DE L’ACTION ÉDUCATIVE
ET CULTURELLE!

EXPOSITION 
temporaire
VISAGES DES RÉBELLIONS 
JEAN-JOSEPH GIROUARD, 
PATRIOTE PORTRAITISTE (1794-1855)

PRÉSENTÉE JUSQU’AU 
30 AOÛT 2020

L’exposition VISAGES DES RÉBELLIONS vous 
propose d’entrer dans l’univers du Patriote JEAN-
JOSEPH GIROUARD. Au travers d’une présentation 
tout à fait inédite de plusieurs artefacts et manuscrits 
originaux, issus de collections privées et muséales, 
découvrez ce Patriote portraitiste de talent ainsi que 
son œuvre picturale d’une valeur historique inégalable.

LES RENDEZ-VOUS
DE L’HISTOIRE
JEAN-JOSEPH GIROUARD
7 juin 2019 • 19 h 
10 $/8 $ pour les membres du musée 
Notaire, Patriote, député, artiste… découvrez la vie et 
l’immense talent de Jean-Joseph Girouard. Conférence 
présentée par l’historien Jonathan Lemire.

DES OBJETS QUI PARLENT
3 octobre 2019 • 19 h 
10 $/8 $ pour les membres du musée
Parce que les objets ont aussi leur mot à dire sur l’histoire 
des Patriotes! Conférence présentée par la Maison 
nationale des Patriotes.

L’histoire endimanchée
Cet été, partez à la découverte de votre histoire : 
chaque dimanche, une nouvelle thématique vous est 
dévoilée dans le cadre d’une visite animée qui ne vous 
laissera pas indifférent!
7 juillet au 18 août 2019 : Dimanche • Départ à 15 h 
Durée : 45 minutes • 10 $/8 $ pour les membres 
du musée

 Musée 
d’exception

à découvrir
absolument!

saison 2019-2020
une immersion au temps 
des patriotes de 1837 et de 1838 

J.-B. Mâsse

DÉCOUVREZ MON
AUBERGE ET LES SECRETS

D’HISTOIRE QU’ELLE
RENFERME!

NO
UVEAU! - NOUVEAU! - 

Autoportrait  
de Jean-Joseph Girouard,  
c. 1851-1855
Coll. Jonathan Lemire
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Merci à notre commanditaire exclusif :

RENSEIGNEMENTS :
Maison nationale des Patriotes
MUSÉE ET BOUTIQUE
610, chemin des Patriotes
Saint-Denis-sur-Richelieu (Québec)  J0H 1K0
(sortie 113 de l’autoroute 20)

Téléphone : 450 787-3623
Télécopieur : 450 787-9980
info@mndp.qc.ca

www.mndp.qc.ca
La Maison nationale des Patriotes est un organisme sans but lucratif
reconnu et soutenu par le ministère de la Culture et des Communications.

Fiers partenaires du musée :

Saint-Denis-sur-Richelieu

SAISON ESTIVALE : 1er avril au 13 octobre 2019
 Mardi au dimanche, 11 h à 18 h

BASSE SAISON : 15 octobre au 20 décembre 2019
 5 janvier au 31 mars 2020
 Mardi au vendredi, 10 h à 12 h 
 et 13 h à 17 h
 Samedi et dimanche, 13 h à 17 h

Un droit d’entrée est exigé. Les réservations
sont obligatoires pour les groupes.
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Spectacles
C’EST POUR VOUS DIRE, QU’UNE FOIS…
11 juillet 2019 • 20 h • Activité gratuite
Soirée de contes présentée par le conteur Robert Payant 
à la meunerie Adréus-Bonnier et offerte en collaboration 
avec la municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu.
Réservation obligatoire.

À LA LUMIÈRE DES LANTERNES
25 et 27 juillet - 1er et 3 août 2019 • 21 h • 10 $ par participant
Soirées de contes présentées dans les rues du village. 
Apportez votre lampe de poche! Réservation obligatoire.

LA MEUNERIE  
FAIT SON CINÉMA
HOCHELAGA, TERRE DES ÂMES 
27 juin 2019 • 20 h • Activité gratuite
Regard sur 750 ans d’histoire montréalaise et québécoise.

PIEDS NUS DANS L’AUBE 
5 juillet 2019 • 20 h • Activité gratuite
Un film poétique inspiré du roman de Félix Leclerc.

BALLERINA 
16 août 2019 • 20 h • Activité gratuite 
Dans la ville de Paris en 1879, une jeune fille tente de réaliser 
son rêve : danser sur scène le ballet Casse-Noisette.

COURS SPÉCIALISÉS
COUP DE CRAYON
8 septembre 2019 • 13 h à 15 h • 10 $/8 $ pour les 
membres du musée, matériel inclus.
Apprenez les rudiments du dessin dans l’atelier dirigé par 
Rose-Marie Cyr. Réservation obligatoire.

UN ALBUM DE FAMILLE À L’ANCIENNE
28 novembre 2019 • 19 h à 21 h • 45 $/40 $ pour les 
membres du musée, matériel inclus. 
Rassemblez vos souvenirs de famille à la manière de nos 
aïeux. Apportez vos photos! Réservation obligatoire.

LES SOIRÉES TRICOTÉES
5-12-19 décembre 2019 • 19 h à 21 h • Activité gratuite
Venez tricoter avec nous dans l’auberge de M’sieur et 
M’ame Mâsse! (Cours de tricot disponible sur réservation)

Consultez notre site Internet pour connaître toute notre 
programmation www.mndp.qc.ca

Événements
LES JOURNÉES DE LA CULTURE
29 septembre 2019 • 11 h à 13 h • Activité gratuite
Venez rencontrer l’historien Jonathan Lemire, auteur du 
livre Portraits de Patriotes et commissaire de l’exposition 
temporaire Visages des rébellions – Jean-Joseph Girouard, 
Patriote portraitiste. Réservation obligatoire.

UNE NUIT AU MUSÉE
31 octobre 2019 • 18 h à 21 h • Activité gratuite
À la nuit tombée, visitez le musée et faites la rencontre 
d’étranges et troublants personnages du passé. Apportez 
vos lampes de poches!

COMMÉMORATION DES BATAILLES  
PATRIOTES DES 23 ET 25 NOVEMBRE 1837
24 novembre 2019 • 10 h à 13 h
Soulignez la mémoire des Patriotes qui ont pris part aux 
batailles de Saint-Denis, le 23 novembre 1837, et de Saint-
Charles, le 25 novembre 1837.
Information sur le rassemblement populaire annuel : 
Municipalité de Saint-Denis-sur-Richelieu • 450 787-2244 

ON FAIT RELÂCHE AU MUSÉE!
1er au 8 mars 2020
Profitez de la relâche scolaire au musée! Mettez la main à 
la pâte lors de nos ateliers créatifs, visionnez un bon film 
dans le musée et sucrez-vous le bec avec la tire d’érable 
dionysienne!

JOURNÉE NATIONALE
DES PATRIOTES
foire patriote
20 mai 2019 • 11 h à 18 h
Participez à une journée nationale des Patriotes des plus 
festives : démonstrations de métiers anciens, kiosques de 
produits patriotes, animations historiques, pique-nique sous 
les arbres, rallye patriote dans les rues du village, et plus!

À NE PAS MANQUER :
•  Le coin des p’tits Patriotes!
•  Les reconstitutions historiques et le campement patriote 

animés par la Société de reconstitution du Bas-Canada!
•  Chouette à voir - UQROP et ses oiseaux de proie!
•  L’incontournable visite de la Maison nationale  

des Patriotes!

LA JOURNÉE NATIONALE 
DES PATRIOTES, C’EST À SAINT-DENIS  

QUE ÇA S’PASSE!

Merci à nos partenaires : La SSJB Richelieu-Yamaska, 
l’Association des gens d’affaires dionysiens et le Dépanneur 
Les Patriotes.

VOYAGES 
CULTURELS 
Nous organisons des voyages culturels clés-en-main 
afin de vous permettre de découvrir l’histoire des 
Patriotes de la Montérégie, de Montréal ou de la Rive-
Nord. Choisissez une date et un lieu de départ, nous 
nous occupons du reste! N’hésitez pas à nous contacter 
pour plus de renseignements!

boutiques
en ligne  
et au musée!

Visitez nos

La boutique-librairie du musée  

propose une vaste gamme de produits 

régionaux, originaux et gourmands. 

L’incontournable pour y dénicher  

un produit 100 % québécois!

www.mndp.qc.ca


