
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
patrimonial 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 perma-
nente de la Maison nationale des Patriotes 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. 

SE TENIR DEBOUT
L.-J. PAPINEAU 1840 - 1871
PRÉSENTÉE JUSQU’AU 
21 DÉCEMBRE 2018 

Avec l’exposition « SE TENIR DEBOUT »
la Maison nationale des Patriotes vous
propose de découvrir l’évolution de la
pensée de Papineau après l’Union de
1840 et au moment de la Confédéra-
tion de 1867. Cette dernière pose une
question radicale : quelle émancipation
du Bas-Canada est possible pour qui
refuse le monarchisme et le colonia-
lisme anglais, dans un contexte où le
rapport de force du Bas-Canada a été
affaibli? Après 1837 et 1838, l’appel
au principe des nationalités ne pouvait
fournir de moyens magiques d’indé-
pendance alors que le Canada devient
très majoritairement anglophone et que
l’empire britannique étend son pouvoir
sur le monde. Que faire donc quand on
est toujours pour l’émancipation et
qu’on préfère le système républicain à
la monarchie?

EXPOSITION
TEMPORAIRE

DES VISITES GUIDÉES 
SUR MESURE
DÉCOUVREZ DE FAÇON ORIGINALE LE MUSÉE ET SES
ALENTOURS, ACCOMPAGNÉ DE NOS GUIDES VÊTUS DE
COSTUMES D’ÉPOQUE! TROIS SCÉNARIOS DE VISITES
S’OFFRENT À VOUS DURANT L’ÉTÉ.

L’ÉPOPÉE PATRIOTE
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 : du mercredi au dimanche
Départs à 11 h et à 13 h • Durée : 1 h 

BALADE AU BOURG DES PATRIOTES
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 • Départs à 14 h
Durée : 45 min • 5 $/participant • Gratuit pour les
enfants de moins de 13 ans.

FLÂNERIE CHEZ LOUIS-JOSEPH
Saviez-vous que Louis-Joseph Papineau adorait jouer
avec ses petits-enfants, était passionné d’horticulture
et que sa bibliothèque comptait 3000 ouvrages?
Faites une incursion dans l’intimité et la pensée de
l’honorable Louis-Joseph Papineau.
Juillet-août : du mercredi au dimanche • Départs
à 15 h 30 • Durée : 30 min • (visite incluse dans
les droits d'entrée du musée).

DES JEUX-DÉCOUVERTES SONT ÉGALEMENT
DISPONIBLES POUR LES ENFANTS

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

DÉCOUVREZ MON
AUBERGE ET LES SECRE

TS

D’HISTOIRE QU’ELLE 
RENFERME! J.-B.Mâsse

Louis-Joseph Papineau, huile sur toile, Alfred W. Boisseau, 1872 
© Bibliothèque et Archives Canada, Ottawa, MIKAN 4303454.

MUSÉE 
D’EXCEPTION

À DÉCOUVRIR
ABSOLUMEN

T!

une immersion au temps 
des patriotes de 1837 et de 1838 SAISON  2017

CET ÉTÉ, DÉCOUVREZ LA PENSÉE 
POLITIQUE DE L’HONORABLE 
LOUIS-JOSEPH PAPINEAU!



LES RENDEZ-VOUS 
DE L’HISTOIRE
RÉSISTANCE ET INSURRECTION :
LES BATAILLES PATRIOTES DE 1837 ET DE 1838
JEUDI 4 MAI À 19 H
Conférence présentée par la Maison nationale des Patriotes

LOUIS-JOSEPH PAPINEAU,  LE GRAND CHÊNE : 
LETTRES CHOISIES - JEUDI 1er JUIN À 19 H
Lecture publique présentée par la Maison nationale des
Patriotes

SE TENIR DEBOUT- JEUDI 6 JUILLET À 19 H
Conférence présentée par l’historien Yvan Lamonde

WOLFRED NELSON, UN HOMME HORS DU COMMUN 
JEUDI 7 SEPTEMBRE À 19 H 
Conférence présentée par la Maison nationale des Patriotes

LES PATRIOTES DE SAINT-OURS
JEUDI 5 OCTOBRE À 19 H 
Conférence présentée par l’historien Yvan Lamonde

À LA LUMIÈRE DES LANTERNES
Soirée de contes
Faites la découverte d’événements et de personnages
marquants qui ont forgé l’histoire du village en compagnie
d’un guide-comédien. 

L’ENVERS DE L’HISTOIRE
Jeudis 13 et 27 juillet à 21 h

SAINT-DENIS INEXPLIQUÉ
Jeudis 20 juillet et 3 août à 21 h

cours 
spécialisés
COURS D’INITIATION À LA GÉNÉALOGIE 
JEUDI 16 NOVEMBRE À 19 H 

LES SOIRÉES TRICOTÉES 
JEUDIS 23 ET 30 NOVEMBRE ET JEUDIS 7, 14 ET 
21 DÉCEMBRE À 19 H 

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

RENSEIGNEMENTS :
Maison nationale des Patriotes
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

maison.patriotes@qc.aira.com

www.mndp.qc.ca

Culture
et Communications

Venez participer à une journée nationale des
Patriotes des plus festives : démonstrations de
métiers anciens, kiosques de produits patriotes,
animations historiques, rallye patriote dans les
rues du village, visites guidées, et plus!
À NE PAS MANQUER :
• Faites-vous prendre en photo habillé en Patriote!
• As-tu un ancêtre patriote? Viens faire ton arbre de
famille et découvre qui est ton ancêtre patriote! 

• 19 h – Soirée-cinéma : projection du film 15 février
1839 dans la Meunerie Adréus-Bonnier. 
(Activité gratuite - places limitées)

LES JOURNÉES DE LA CULTURE
Samedi 30 septembre et dimanche 1er octobre  

LA MEUNERIE ADRÉUS BONNIER, TRÉSOR
D’ARCHITECTURE - Départs à 14 h et à 15 h 30. 
(activité gratuite - places limités - réservation obligatoire) 
Découvrez l’ancienne meunerie Adréus-Bonnier. Une
petite surprise sera offerte aux participants!

1837,  RUE DE L’HISTOIRE- 11 h à 18 h (activité gratuite)
Participez à la création d'une œuvre collective réalisée
à la craie sur l'histoire des Patriotes de 1837 et de 1838,
dans la rue qui unit le musée et le Parc des Patriotes,
au cœur du village de Saint-Denis!

UNE NUIT AU MUSÉE
Mardi 31 octobre, de 18 h à 22 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
Dimanche 26 novembre. Ouverture exceptionnelle
du musée de 9 h 30 à 17 h. Visites guidées disponi-
bles. 
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SAISON ESTIVALE : Du 1er avril au 8 octobre 2017 
Mardi au dimanche, 11 h à 18 h

BASSE SAISON :     9 octobre au 22 décembre 2017 
9 janvier au 31 mars 2018
Mardi au vendredi, 10 h à 12 h 
et 13 h à 17 h
Samedi et dimanche, 13 h à 17 h

TARIFS
Un droit d’entrée est exigé. Les réservations 
sont obligatoires pour les groupes.

VOYAGE CULTUREL
L’AUTRE HISTOIRE DES PATRIOTES
21 octobre 2017- Départ à 9 h au centre d’exposition
La-Prison-des-Patriotes, à Montréal
La Maison nationale des Patriotes vous propose un
voyage culturel en autobus et une visite de lieux qui ont
été le théâtre d’événements tragiques de l’histoire des
Patriotes, dont certains seraient hantés… Apportez votre
lunch! (places limitées - réservation obligatoire).

Des forfaits-découvertes sont également disponibles,
n’hésitez pas à nous contacter pour plus de rensei-
gnements!

LA BOUTIQUE
DEMONSIEUR MÂSSE

 
 

Société
de développement
des entreprises
culturelles

Merci à notre partenaire :

Située dans le sous-sol de l’ancienne auberge, la bou-
tique du musée remplace aujourd’hui les nombreuses
marchandises du magasin général tenu autrefois par
monsieur Mâsse. Venez découvrir le vaste choix de 
produits artisanaux et du terroir ainsi que des souvenirs
patriotes.

Ouvert toute l’année pour les groupes sur réservation.

JOURNÉE NATIONALE 
DES PATRIOTES
foire patriote - LUNDI 22 MAI - 11 H À 18 H

Cet été,
procurez-vous
pays patriote, 
la nouvelle carte
touristique 
qui vous fera 
découvrir votre 
histoire!

Disponible 
GRATUITEMENT
au musée!
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