
Circuit patrimonial de Sainte-Marie

1 LE DOMAINE SEIGNEURIAL    
 En 1736, la seigneurie de Sainte-Marie fut concédée au seigneur 

Thomas-Jacques Taschereau.

2 UNE MAISON RURALE REMARQUABLE
 Du nom du forgeron Pierre Lacroix, la maison en pierre est un bel 

exemple de la maison rurale québécoise du XIXe siècle.

3 DE LA VOITURE AUX PETITS GÂTEAUX
 Fondée en 1923, la pâtisserie Vachon a emménagé en 1937 dans 

l’ancienne usine Diamond Shoes.

4 LA PÉRIODE ARTISANALE  
 De 1850 à 1920, les selliers, ferblantiers, fabricants de briques, 

fondeurs, charrons, menuisiers et ébénistes oeuvraient au sein du 
village.

5 L'ACTIVITÉ COMMERCIALE 
 Les grandes maisons de commerce du village amorcent leurs 

activités vers 1850.

        
6 QUAND LE FEU FAIT RAGE  
 Sainte-Marie a subi trois incendies majeurs depuis le début du 

XXe  siècle. 

 
7 DES PROFESSIONNELS À SAINTE-MARIE
 Des professionnels tels que médecins, avocats, arpenteurs 

et notaires, issus du milieu ou provenant de la région, se sont 
installés à Sainte-Marie.

8 LE COUVENT ET LE COLLÈGE  
 Sainte-Marie comptait deux institutions d’enseignement : 

le couvent et le collège, démolis dans les années 70. 

9  LE PARC DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES 
À TRAVERS L’HISTOIRE DE SAINTE-MARIE

 Afin de rendre hommage aux communautés religieuses présentes 
dans le milieu durant de nombreuses années, cinq panneaux sont 
installés dans le parc des communautés en 2005.

10 MAISON J.-A. VACHON  
 La Maison J.-A. Vachon était la résidence des fondateurs des 

« petits gâteaux Vachon ». 
 

11 UN PONT POUR SAINTE-MARIE 
 Le pont de fer construit en 1918, enjambant la rivière Chaudière, 

a été remplacé en 2003 par le pont actuel.

12 DE LUXUEUSES RÉSIDENCES BOURGEOISES
 C’est sur la rue Notre-Dame Sud que l’on peut admirer les plus 

belles résidences anciennes de la ville. 

13 COMMERCES, AFFICHES ET GRANDES VITRINES 
 L’apparition d’affiches et de grandes vitrines a témoigné du grand 

nombre de nouveaux commerces. 

14 QUAND SE TISSE LA TRAME URBAINE
 Le morcellement des terres agricoles a permis aux gens de 

s’établir autour de la rue Notre-Dame.

15 LA NAISSANCE DE NOUVEAUX QUARTIERS
 L’ouverture de nouvelles industries sur la rue Notre-Dame Sud a 

favorisé la création de nouveaux quartiers.

16 AU PIED DE LA ROUTE CARTER
 Au XIXe  siècle, un nouveau pôle de développement, axé sur une 

briqueterie, une potasserie et un atelier de charron, s’est formé au 
pied de la route Carter.

17 MUSÉE DES PIONNIERS DE L'AVIATION CIVILE
 La maison Dupuis rend hommage à sept valeureux pilotes natifs 

de Sainte-Marie.  Après la Première Guerre mondiale, ils ont été 
fort actifs dans l’aviation civile au Québec et au Canada.

Le circuit patrimonial a été mis en place en 1994, lors des 
Fêtes du 250e anniversaire de la ville.  Il a pour but de faire 
revivre aux Mariverains quelques pages de leur histoire et 
de la partager.  À l’origine,  seize panneaux composaient 
le circuit et, en 2005, cinq autres panneaux se sont 
ajoutés au Parc des Communautés.

Le circuit s’étend de la chapelle Sainte-Anne à la maison 
Dupuis, du nord au sud de la rue Notre-Dame, pour la 
majeure partie.  Il inclut l’avenue Marguerite-Bourgeoys et 
la Maison J.-A. Vachon.

Ce circuit pédestre urbain fait découvrir toutes les étapes 
importantes qui ont marqué le développement de notre 
ville de l’époque seigneuriale jusqu’à la fin des années 
1920.    

POUR INFORMATION :

Tourisme Sainte-Marie
383, avenue de la Coopérative, Sainte-Marie (Québec)  G6E 3X5
Tél. : 418-387-3233 • Sans frais : 1 866 389-3233
Télécopieur : 418-387-2652
Courriel : tourisme.ste-marie@globetrotter.net

Ce dépliant a été produit grâce à la contribution des partenaires suivants :

www.ville.sainte-marie.qc.ca

Bonne promenade à travers notre histoire!
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Description des panneaux d’interprétation


