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Suzanne Labrie, vice-présidente
Maurice Guay, administrateur
Pierre Lefaivre, administrateur
Marcel Meloche, administrateur

LE MOT DE NOTRE PRÉSIDENT

Comme vous le savez peut-être, 2005 verra la célébration du 100e

anniversaire de la dénomination du Village de Rosemont au titre de
Ville. C'est tout un pan de notre histoire qui sera mis en valeur à
cette occasion.

~" Un comité a été formé pour mettre sur pied plusieurs activités qui
rappelleront au public le travail, l'énergie et le talent des fondateurs de Rosemont. Vous serez
donc invités à participer activement aux célébrations de notre Centenaire. Je représente la Société
d'histoire au sein de ce comité et nous avons été approchés pour monter une exposition de photos
anciennes, comme nous savons si bien le faire, ainsi que l'animation d'une activité spéciale
intitulée CLINIQUE DE MÉMOIRE.

En collaboration avec l'arrondissement de Rosemont et de la Petite-Patrie et le Centre
d'histoire de Montréal, nous formerons une équipe d'intervieweurs qui accueilleront toutes les
personnes qui voudront bien venir partager avec nous leurs souvenirs (ou ceux de leurs parents)
de Rosemont. Vous aurez l'occasion de nous raconter comment ça se passait «dans l'temps»,
vous pourrez aussi nous apporter des objets ou des documents d'époque que nous pourrons
photographier ou numériser afin d'en faire une publication sur notre histoire. Ces interviews ne
s'intéressent d'aucune manière à la vie privée des gens mais plutôt aux souvenirs sur la façon de
vivre dans les premiers temps de Rosemont.

Cette activité se tiendra les Il et 12 mai prochain, de 9 heures à 17 heures, au 6100, ge

avenue. Toute personne intéressée à participer à cette Clinique de Mémoire doit donner son nonl
en appelant au (514) 872-6555. Nous sommes disposés à vous recevoir en groupe de 2-3 ou 5-6
personnes si vous le préférez.

Venez donc en grand nombre célébrer les 100 ans de notre Rosemont!
Réal Rhéaume, président

À la suite de notre dernière assemblée générale du mois d'octobre dernier, le conseil d'administration de la
Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie est composé de :

Réal Rhéaume, président
Rolande Lajeunesse, trésorière
Femand Labrie, administrateur
Francine Locas, administratrice

Le poste de secrétaire est vacant et nous sommes toujours à la recherche de quelqu'un
pour le combler. Notre ancienne secrétaire, Lucie Saint-Amour, continuer de collaborer avec
nous mais à temps partiel, comme pour la confection de ce bulletin.
Nous serions donc très heureux que quelqu'un parmi nos membres décide de s'impliquer dans
les activités de notre Société pour combler ce poste. Prière-de contacter le président au 376-7464.

Bienvenue!
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Faisons un court retour en arrière: en 1641, sous la direction de Jérôme Le Royer de la Dauversière, un
groupe de personnes forme la Société de Notre-Dame de Montréal pour la conversion des Sauvages de la
Nouvelle-France. Des hasards heureux le mettent en contact avec ceux qui seront ses associés de la première
heure. Ce sont des hommes pieux et argentés: Pierre Chevrier, baron de Fancamp, Jean-Jacques Olier de
Verneuil, prêtre, futur fondateur de la Compagnie du Saint-Sulpice et enfm le baron Gaston de Renty, chef de la
section parisienne de la Compagnie du Saint-Sacrement. Viennent également s'ajouter la veuve fortunée d'un
surintendant des finances, Angélique Faure de Bullion et un annateur, Pierre de Puiseaux. Sont aussi membres de
la Société, l'officier Paul Chomedey de Maisonneuve qu'on mettra à la tête de la nouvelle colonie et l'infirmière
Jeanne Mance.

De nombreux .membres de la Compagnie du Saint-Sacrement, des clercs, des nobles, hommes et femmes,
viendront dans les années suivantes renforcer ce noyau initial. Ils soutiendront activement le projet montréalais
pendant plus de vingt ans. Mais la mort des fondateurs, Olier en 1657 et Le Royer en 1659, sera suivie par celle
de la Société. Dissoute en 1663, la Société de Notre-dame lèguera son œuvre et son île à la Compagnie de Saint
Sulpice.
(Source: www2.ville.montreal.qc.ca/chm/clic/sndhtm)

Début du XVIIIe siècle: Les Sulpiciens, seigneurs de l'île de Montréal, ouvrent de nouveaux territoires à la colonisation et
établissent des côtes de peuplement et d'exploitation agricole, comme celle de la Côte-de-Ia-Visitation.
On trace le chemin de la Petite-Côte qui dessert la Côte-de-Ia-Visitation et, en 1707, on trace la montée Saint-Michel, qui
devient un des premiers chemins reliant Ville-Marie au Sault-au-Récollet.

Aux environs de 1780 : Début de l'exploitation des gisements calcaires du centre de l'île de Montréal. Premiers
développements de terres agricoles et de carrières autour de la Côte de la Visitation.

1865 : Division de la Paroisse de Montréal et créations de la Paroisse de la Côte-de-Ia-Visitation.

1872 : Incorporation du village de la Paroisse de la Côte-de-Ia-Visitatio~ organisée autour du chemin du même nom. On
compte en tout 57 familles. Plusieurs terres appartiennent à des anglophones: Molson, Crawford, Drummond. Et autres.

1878 : Inauguration de la voie ferrée «Québec-Montréal-Ottawa et accidentaIs» qui sera achetée par le Canadien Pacifique
(CP) en 1882.

1892: Le Canadien Pacifique commence à acquérir des terres dans le secteur; en dix ans, elles totaliseront 350 acres.
Objectif: préparer la venue des usines Angus.

Histoire administrative: La municipalité du village de la Petite-Côte est créée en 1895 par
la Loi érigeant en municipalité séparée uneparjie de la municipalité du village de la Côte
Visitation (Statuts de la province de Québec, 58 Victoria, chap. 59), sanctionnée le 12
janvier 1895 par l'Assemblée législative de la province de Québec. Le conseil de la nouvelle
municipalité tient sa première séance le 7 février 1895. Le 3 avril 1905 a lieu la dernière
séance du conseil de la municipalité. La Loi refondant la loi érigeant en corporation le
village de la Petite-Côte et changeant son nom en celui de village de Rosemont (Statuts de la
province de Québec, 5 Édouard VII, chap. 49) est sanctionnée le 20 mai 1905.
(Source: Archives de Montréal, Fonds de la municipalité du village de la Petite-Côte, P2.
www2.ville.montréal.qc.ca/archives)

1895 : L'urbanisation se rapproche du village de la Côte-de-la-Visitation qui se sépare en deux. L'ouest s'annexe à la ville de
De Lorimier et le reste devient le village de la Petite-Côte qui correspond au quartier Rosemont d'aujourd'hui. C'est alors un
chapelet de fermes égrenées le long de chemins ruraux.

1899 : Une série de transactions s'effectuent sur la terre Crawford (c'est l'emplacement des actuelles 1re à lOe avenues, au ~

nord du boulevard Saint-Joseph). Les noms de deux hommes d'affaires reviennent souvent: Herbert S. Holt et G., 'd
Drummond, branchés sur les milieux bancaires et proches du C.P.

(à suivre à la page 7)
1902 : Début des travaux de construction des Ateliers ferroviaires Angus.
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HISTOIRE ET ÉTYMOLOGIE DE NOS PRÉNOMS

. La Société d'histoire a présenté, en janvier et février derniers, deux conférences portant sur l'origine des noms de
famille québécois. Les personnes qui ont assisté à ces conférences ont été étonnées d'entendre que certains noms de famille

~ remontent au Moyen-Âge. Comme suite à ces causeries, nous vous présentons un premier volet d'histoire et de définition des
prénoms portés par les Québécois.

La source de ces renseignements se trouve sur le site: www.e-prenoms.com/. site qui rassemble 5000 prénoms
donnés au baptême au cours des siècles passés. Les saints, saintes, bienheureux, bienheureuses et vénérables y ont donc une
place importante. Nous nous sommes scrupuleusement attachés à établir la véritable orthographe, trop souvent ignorée ou
négligée.

Dans la liste ci-d@ssous, le nom français est suivi du nom latin. Nous donnons ensuite l'étymologie chaque fois
qu'elle est certaine ou très probable. Puis nous indiquons ce qu'ont été les Saints ou les Saintes, l'époque où ils ont vécu, le
jour où l'Église les honore. Une notice fait connaître les principales circonstances de leur vie, leurs actions, leurs œuvres,
leurs écrits. Enfin, sont parfois mentionnés les personnages célèbres qui ont porté ce nom.

PRÉNOMS FÉMININS

ANGÉLINE de Corbara (Bienheureuse), Angelina, fondatrice des religieuses cloîtrées du tiers ordre de saint François au
XVe siècle, honorée le 22 décembre. Son culte a été autorisé par le Pape Léon XII.

BENOîTE (Sainte), Benedicta, vierge et martyre, près de Lyon, au 3e siècle, honorée le 8 octobre. L'Église honore aussi le 4
janvier, sainte Benoîte, martyre à Rome, sous le règne de Julien l'Apostat.

CÉCILE (Sainte), Coecilia, vierge et martyre à Rome, au 3e siècle, patronne des musiciens, honorée le 22 novembre. Issue
d'une ancienne et illustre famille, sainte Cécile fut élevée chrétiennement bier,que son père et sa mère fussent païens. Après
avoir converti le jeune Valérien, que ses parents lui destinaient pour époux, èt Tiburce, frère de Valérien, qui subirent tous
deux le martyre, elle comparut elle-même devant le préfet de Rome qui la menaça des plus cruels supplices si elle ne

~ sacrifiait pas aux dieux. «Je suis chrétienne, dit sainte Cécile, et prête à verser tout mon sang pour Jésus-Christ.» Elle fut
condamnée à être décapitée.

CLAIRE (Sainte), Clara, vierge et abbesse, fondatrice des religieuses de Saint-François, dite Clarisses, honorée le Il août.
Claire naquit à Assise, en 1193, d'une famille distinguée et reçut une éducation toute chrétienne. À dix-huit ans, elle renonça
au monde pour se consacrer entièrement à Dieu. Guidée par les conseils de Saint François d'Assise, elle se retira d'abord
dans un monastère de religieuses de Saint-Benoît et peu après, fut fondé le monastère de Saint-Damien où elle s'établit avec
les sœurs qui vinrent se mettre sous sa conduite. C'est de cette époque que date l'institution de l'ordre des Clarisses. Cet
ordre, principalement fondé sur la pauvreté (les religieuses ne vivaient que-d'aumônes), prit des accroissements rapides et
compta bientôt un grand nombre de monastères dans presque toutes les villes d'Italie et d'Allemagne.

Abbesse et supérieure, sainte Claire, dans son humilité, voulait être la servante des servantes de Dieu: elle servait
les malades et s'employait aux plus vils offices du monastère. Ses mortifications étaient extrêmes. Soumisè aux jeûnes les
plus rigoureux, elle prenait à peine quelques heures de somm.ej], le plus souvent sur la terre nue; elle portait un cilice de crin,
serré d'une corde. Modèle de toutes les vertus chrétiennes, elle instruisait fréquemment ses filles par des discours familiers
tout remplis de charité et de la divine doctrine du Sauveur. La ville d'Assise ayant été assiégée par les Sarrasins, sainte
Claire, alors malade, se lève, et prenant dans ses mains l'ostensoir, où était la sainte hostie, elle va se prosterner à la porte du
monastère, et là, répandant des larmes, elle prie le Seigneur de délivrer ses servantes des mains des infidèles, Les Sarrasins
se retirent et les habitants d'Assise attribuèrent leur délivrance aux prières de la sainte. Dans les dernières années de sa vie,
sainte Claire fut admirable de patience. Elle mourut en 1253, après avoir béni ses chères compagnes. Le pape Innocent IV
assista à ses funérailles et, deux ans après, elle fut canonisée par le pape Alexandre IV.
CLARA. Même nom que Claire..

DENYSE (Sainte), Dionysia, martyre à Lampsaque, au Ille siècle, honorée le 15 mai.

DOMINIQUE (Sainte), Dominica, vierge et martyre dans la Campanie, au IVe siècle, honorée le 6 juillet.

ÉLISA ou ÉLISE, honorée le 17 novembre.
.~ FRANCE, prénom ne pouvant être donné au baptême que s'il est accompagné d'un nom de saint ou de sainte.
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HÉLÈNE (Sainte), Helena, impératrice à Rome au IVe siècle, honorée le 18 août. Née à Drépane, en Bithynie vers 247, fille
d'un garçon d'écurie, elle devint la concubine du tribun Constance Chlore rr dit Chlore le Pâle, puis fut répudiée en 305, lors
que son époux devint l'empereur romain sous le nom de Constance Chlore 1er, après lui avoir donné un fils qui devint
Constantin le Grand, empereur de 306 à 337. Elle embrassa le christianisme après la célèbre conversion de son fils et se
montra, comme lui, pleine de «zèle pour propager la nouvelle religion.

Elle était âgée de près de quatre-vingts ans lorsqu'elle entreprit un voyage en Palestine pour honorer les lieux
sanctifiés par le divin Sauveur. Arrivée à Jérusalem, elle se sentit animée d'un désir ardent de trouver la croix sur laquelle
Jésus-Christ avait souffert la mort. La recherche n'en était point aisée; les païens, pour tâcher d'abolir la mémoire de la
résurrection de Notre-Seigneur, avaient amassé une grande quantité de terre à l'endroit du sépulcre et, après y avoir construit
une plate-forme, ils y avaient élevé un temple profane. Mais ces obstacles ne purent point arrêter la pieuse princesse. Elle fit
détruire le temple, la plate-forme et creusa la terre: la grotte du saint sépulcre fut mise à découvert et, à côté, l'on trouva trois
croix, avec l'inscription qui avait été attachée à cette de Jésus-Christ, mais séparément des croix. Comment distinguer parmi
ces croix celle du Sauveur? Par les conseils de l'évêque de Jérusalem, elles furent portées chez une femme affiigée depuis
longtemps d'une maladie incurable, et on lui fit toucher successivement chacune des trois croix; les deux premières ne
produisirent aucun effet; mais dès qu'on eut approché la troisième, la malade fut subitement guérie et se leva. Sainte Hélène
prit une partie de la vraie croix pour la porter à son fils et ayant enfermé l'autre partie dans une châsse d'argent, elle la remit
entre les mains de l'évêque de Jérusalem afin qu'elle fut déposée dans l'Église que Constantin avait ordonné de bâtir sur le
saint sépulcre.

C'est en mémoire de cet événement que l'Égli~c;e célèbre le 3 mai la fête de 1'«lnvention de la sainte croix». Outre
l'église construite avec une grande magnificence sur le saint sépulcre, sainte Hélène en fit bâtir deux autres, l'une à l'endroit
où le Sauveur était monté au ciel, l'autre à Bethléem, où il était né. Sa piété ne se borna point là; elle répandit ses bienfaits
partout où elle passa, soulageant par d'abondantes aumônes les pauvres, les veuves et les orphelins. Revenue à Rome, elle y
mourut vers 328, à l'âge de plus de quatre-vingts ans, consolée de mérites devant Dieu et devant les hommes. Ses cendres
sont aujourd'hui sous le maître-autel de l'église Sainte-Marie-Majeure, à Rome.

JOCELYNE, prénom ne pouvant être donné au baptême que s'il est accompagné d'un nom de saint ou de sainte.

LISE ou LISETTE, prénom dérivé de Louise.

l

LOUISE d'Albertone (Bient1eureuse), Ludovica, veuve romaine au XVIe siècle, honorée le 31 janvier. Sa fête est le plus
ordinairement placée le même jour que cette de saint Louis, roi de France, le 25 août. t--"
LUCE ou LUCIE (Sainte), Lucia (d'un mot latin qui signifie lumière), vierge et martyre à Syracuse 'au IVe siècle, honorée le

f 13 décembre. Elle tient le second rang dans le canon de la messe entre les quatre premières vierges et martyres de l'Église
romaine. Les reliques de sainte Lucie, après être restées pendant quatre siècles en Sicile, furent transportées à Metz et
exposées à la vénération publique dans l'église Saint-Vincent.
LUCIE (Sainte) d'Écosse, vierge, solitaire au diocèse de Verdun au XIe siècle, honorée le 19 septembre.

MARCELINE ou MARCELLINE (Sainte), Marcellina, vierge à Milan, au IVe siècle, honorée le 17 juillet.
MARCELLE (Sainte), Marcella, dame romaine, veuve, au Ve siècle, honorée le 31 janvier.

MARGUERITE (Sainte), Margareta (perle, pierre précieuse, en grec), vierge et martyre à Antioche, au IVe siècle, patronne
des fileuses, honorée le 20 juillet. Le père de Marguerite se nommait Adesius et était grand prêtre des idoles à Antioche, ville
de Pisidie. Privée de sa mère dès sa naissance,' elle fut confiée à urie nourrice qlliétait cnrétienne et qui lui inspira la foi.
Jeune fille, elle fut repoussée par son père parce qu'elle ne voulait point renoncer à sa croyance et elle se réfugia chez sa
nourrice, à la campagne, où, pour gagner sa vie, elle s'occupa de garder les troupeaux. Bientôt après, elle fut enveloppée dans
la proscription qui atteignit les chrétiens lorsque l'empereur Dioclétien eut publié contre eux ses sanglants édits. Arrêtée et
amenée devant les juges, qui employèrent tour à tour les séductions et les menaces pour ébranler sa foi, Marguerite confessa
hautement qu'elle était chrétienne: on lui fit subir les plus affreuses tortures que, malgré la faiblesse de son âge, elle endura
avec une admirable constance. Les plus grands peintres ont représenté sainte Marguerite tantôt foulant du pied un dragon et
tenant à la main une croix, un livre, une palme, tantôt sous le costume d'une bergère entourée de brebis qui paissent. Elle est
patronne de Crémone, ville natale du poète Vida qui a composé deux hymnes en l'honneur de cette sainte.
MARGUERITE (Sainte), reine d'Écosse, au XIe siècle, honorée le 16 novembre. Cette princesse n'usa de la souveraine
puissance que pour faire le bien. Elle mourut de douleur trois jours après la perte de son époux, le roi Malcolm et celle de son
fils tués le même jour sur le champ de bataille. Elle fut canonisée en '1251.
Parmi les femmes illustres qui ont porté ce nom, on peut citer: Marguerite de Provence, la digne épouse du pieux roi de
France Louis IX (saint Louis); Marguerite de Valois, reine de Navarre, qui cultiva et favorisa les lettres; Marguerite, reine de
Norvège, de Danemark et de Suède, surnommée la Sémiramis du Nord à cause de ses grandes qualités; Marguerite d'Anjou,
reine d'Angleterre, si célèbre par ses malheurs.

MARIA, même prénom que Marie. MYRIAM, Marie en hébreu.
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ALAIN (Saint), Alanus, confesseur en Bretagne, honoré le 9 septembre. Personnages remarquables qui ont porté le nom
d'Alain: Chartier, écrivain et poète français, surnommé de son temps le Père de l'éloquence française (1386*-1458); Lesage,
écrivain français (1668-1747).

ANDRÉ (Saint), Andreas, (homme fort, vaillant, en grec), l'un des douze apôtres, martyr au premier siècle, honoré le 30
novembre.

André, frère de Simon surnommé Pierre, exerçait avec celui-ci le métier de pêcheur. Il s'attacha d'abord à saint
Jean-Baptiste; il fut ensuite le premier disciple que Jésus-Christ se choisit; il assista aux noces de Cana et fut ainsi témoin du
premier miracle de Notre Seigneur

Après l'ascension de Notre Seigneur et la descente du Saint-Esprit, saint André alla prêcher l'Évangile dans diverses
contrées de la Grèce~et de l'Asie. Suivant l'opinion généralement admise, il souffrit le' martyre à Patras en Achaïe: il fut
crucifié. Une ancienne tradition rapporte que la croix de saint André, faite en forme d'X, apportée d'Achaïe, fut placée
d'abord dans le monastère de Weaume, près de Marseille, et plus tard, dans l'abbaye de Saint-Victor de la même ville.
Philippe le Bon, duc de Bourgogne, institua en l'honneur du saint apôtre, l'ordre des chevaliers de la Toison d'or, qui avaient
pour marque distinctive la ctoix dite de saint André ou de Bourgogne. Saint André est le patron de l'Écosse.
Personnages remarquables qui ont porté le nom d'André: André Il, roi de Hongrie (1205); André Del Sarto, peintre italien
du XVIe siècle; André Chénier, poète français, mort sur l'échafaud en 1794 à l'âge de trente-deux ans.

CHARLES (Saint) Borromée, Carolus, (lefort, le vaillant, en langue germanique), archevêque de Milan, cardinal, honoré le
4 novembre. Issu d'une des plus illustres familles de la Lombardie, Charles Borromée naquit en 1538, au château d'Arona,
dans le Milanais. Élevé au milieu d'une famille chrétienne, il annonça dès son enfance les plus heureuses inclinations et, dès
que son âge le permit, il reçut la tonsure et fut consacré au service de Dieu. Il n'avait que vingt-deux ans lorsque le pape Pie
IV le nomma cardinal et archevêque de Milan. .

La peste ayant éclaté à Milan, le saint archevêque se dévoua nuit et jour au service des malades, Épui~é par les
fatigues et les austérités, il mourut en 1584, à l'âge de quarante-six ans, regretté de tout son peuple, admiré de l'Église que sa
vie sainte avait édifiée. Il fut canonisé par le pape Paul V en 1610. ~

Dix rois de France, plusieurs princes des maisons de Navarre, de Lorraine et de Bourgogne, sept empereurs d'Allemagne,
'---' deux rois d'Angleterre, treize rois de Suède, des rois d'Espagne, enfin plusieurs princes des maisons souveraines de Naples

et de Savoie ont porté le nom de Charles. Parmi les hommes remarquables qui ont porté ce nom on peut citer: Lebrun, peintre
français (1619-1690); Montesquieu, écrivain français (1689-1755); Rollin, recteur de l'université de Paris, auteur d'ouvrages
destinés à l'instruction de la jeunesse; de Gaulle, général et président français « 1890-1970).

CLAUDE (Saint), Claudius, évêque de Besançon, au VIle siècle, honoré le 6 juin. Claude, né à Salins vers l'an 603, illustra
par ses vertus la partie orientale de la Bourgogne, connue sous le nom de Franche-Comté. Après avoir gouverné pendant 7
ans l'église de Besançon avec le zèle et la vigilance d'un véritable pasteur, il se démit des fonctions de l'épiscopat et se retira
au monastère de Saint Ovend ou de Condat (aujourd'hui Saint-Claude), dont il prit la direction comme abbé. Il mourut vers
696 et fut enterré dans l'église abbatiale du monastère, qui devint un des lieux de pèlerinage les plus célèbres.
L'Église honore aussi, le 18 février, saint Claude, martyr à Ostie; le 26 avril, saint Claude, martyr à Rome, l~ 21 juillet, saint

l '/C aude, martyr à Troyes.
Personnages rernarquables qui ont porté le nOln de Claude: Lancelot, religieux de Port-Royal, célèbre grammairien (1615
1695); Fleury, auteur d'ouvrages estimés pour l'instruction de la jeunesse (1640-1723); Berthollet, célèbre chimiste (1748
1822).

CLAUDE (Sainte), Claudia, vierge et martyre à Ancyre, au Ille siècle, honorée le 18 mai.
CLAUDIE et CLAUDINE: noms formés de Claude.

DANIEL (Saint), Daniel (jugement de Dieu, en hébreu), martyr à Césarée en Palestine, au IVe siècle, honoré le 16 février.
DANIEL (Saint), surnommé le Stylite, solitaire à Constantinople, au Ve siècle, honoré le Il décembre. L'Église honore
aussi, le 5 janvier, saint Daniel, martyr à Padoue. L'Écriture sainte 'célèbre les vertus de Daniel, l'un des quatre grands
prophètes qui, amené captif à Babylone, après la prise de Jérusalem, fut, à cause de sa piété, favorisé de révélations divines et
reçut du Seigneur le don d'une intelligence et d'une sagesse merveilleuses. Parmi les personnages remarquables qui ont
porté le nom de Daniel, on peut citer: Defoe, écrivain anglais, auteur de Robinson Crusoé; O'Connel, célèbre orateur
irlandais, défenseur des catholiques de son pays.

~ DENYS (Saint), Dionysius, (descendu de Dieu, en grec), apôtre des Gaules, premier évêque de Paris, martyr au Ille siècle,
honoré le 9 octobre. Vers le milieu du Ille siècle, au moment où la persécution de l'empereur Dèce contre les chrétiens
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exerçait toutes ses yiolences, sept missionnaires obtinrent l'assentiment du pape Fabien pour aller prêcher la foi dans les
Gaules..

Saint Denys, accompagné de ses fidèles disciples, le prêtre Rustique et le diacre Éleuthère, s'avança plus avant dans
les Gaules que les autres missionnaires et s'arrêta à Paris, qui était une ville encore toute païenne. Ses prédications
produisirent bientôt un grand nombre de conversions. Cependant, la persécution, qui s'était ralentie pendant quelques années, t
faisait de nouveaux efforts pour détruire le christianisme. Saint Denys fut arrêté avec Éleuthère et Rustique et conduit devant /
le proconsul romain. On leur ordonna de sacrifier aux dieux. Ils confessèrent généreusement leur foi. Alors ils furent battus
de verges, jetés dans une prison et quelques jours après, conduits hors de la ville où ils eurent la tête tranchée. Suivant
l'opinion la plus généralement admise, leur martyre eut lieu en 272 ou 274, sur une montagne nommée, pour ce motif, mont
des Martyrs, aujourd'hui Montmartre. Une ancienne tradition rapporte qu'une femme chrétienne acheta à prix d'or les corps
des sains martyrs et les fit enterrer dans un champ où plus tard les chrétiens bâtirent une église. Suivant quelques auteurs,
c'est au même lieu que fut élevée, au commencement du VIle siècle, la célèbre abbaye de Saint-Denys.

DOMINIQUE (Saint), Dominicus (du maître ou du Seigneur, en latin), fondateur de l'ordre des Dominicains au XIIIe siècle,
honoré le 8 août. Dominique naquit en l'an 1170, à Calahorra, dans la Vieille-Castille, en Espagne.

Dès sa jeunesse, il se sentit animé d'un grand désir de travailler au salut des âmes et surtout à la conversion des
pécheurs. Il accompagna en France l'évêque d'Osma, chargé par le pape Innocent III du soin d'instruire et de ramener à la foi
catholique les Alb-igeois, dont l'hérésie infectait alors le Languedoc. Ce fut pendant son séjour dans le Languedoc qu'il
institua à Toulouse un ordre religieux dont la principale fonction devait être de prêcher l'Évangile, non seulement aux
pécheurs mais encore aux hérétiques et aux idoiâiTes. C'est dë~ià-'qüeles membres de'cet ordre furent connus d'abord sous le
nom de Frères Prêcheurs; ils prirent ensuite celui de Dominicains, du nom de leur fondateur.
Il fut solennellement canonisé par le pape Grégoire IX, en l'an 1234. Personnages remarquables qui ont porté le nom de
Dominique: Cassini, astronome français (1625-1712); Cimarosa, illustre compositeur italien; Larrey, célèbre chirurgien
( 1766-1842).

FERNAND (Saint), Ferdinandus, évêque de Cujasso au XIe siècle, honoré le 27 juin.
Personnages remarquable qui ont porté le nom de Fernand: Magellan, célèbre navigateur portugais qui découvrit, en 1520,
le détroit qui porte son nom; Cortez, capitaine espagnol, conquérant du Mexique (1485-1#547); d'Albe, général espagnol et
homme d'état sous Charles-Quint et Philippe II.
FERNANDE: même fête que pour saint Fernand.

FRANCIS ou FRANCISQUE, noms dérivés de François.

f FRANÇOIS (Saint) d'Assise, Franciscus, fondateur de l'ordre des Franciscains ou des Frères mineurs, au XIIIe siècle,
honoré le 4 octobre. François, fils d'un riche marchand de la ville d'Assise, fut d'abord destiné au commerce; mais ce n'était
point là sa vocation. À l'âge de vingt-quatre ans, il renonça à toute occupation mondaine, abandonna tous ses biens, fit vœu
de pauvreté et se consacra tout entier à la prédication et à des œuvres pieuses. Toutes les aumônes qu'il recueillait, il les
employait à réparer les églises et les chapelles qui tombaient en ruines, entre autres, une petite église dédiée à sainte Marie
des-Anges. Ce fut auprès de cet humble église que François se retira et elle devint le berceau de l'ordre célèbre qu'il devait
fonder. Vers la fête de l'Assomption de la sainte Vierge de l'année 1224, François se retira dans le lieu le plus solitaire du
mon Alveme, dans les Apennins et s'y fit dresser une petite cellule. Deux ans après, saint François termina par une sainte
mort une vie pleine de bonnes œuvres. Il fut canonisé par le pape Grégoire IX. L'ordre des Franciscains donna naissance à
plusieurs communautés particulières dont les plus célèbres sont les Pères de l'Observance, les Récollets, les Cordeliers et les
Capucins. .

FRANÇOIS Xavier (Saint),. apôtre des Indes, au XVIe siècle, honoré le 3 décembre.
Issu d'une famille noble dans le royaume de Navarre, Xavier enseignait la théologie à l'Université de Paris lorsqu'il

s'attacha à saint Ignace de Loyola, fondateur de la compagnie de Jésus et devint un de ses premiers disciples. Ayant été choisi
par le pape Paul III pour porter l'Évangile des les Indes orientales, il s'embarqua à Lisbonne en 154}' et aborda à Goa,
capitale de la domination portugaise dans ces pays lointains. Il étudia la langue du pays et traduisit en cette langue le
Symbole des Apôtres, le Décalogue, l'Oraison dominicale et le Cathéchisme. Il apprit par cœur sa traduction et il parcourut
les villes et les campagnes, prêchant partout la doctrine de Jésus-Christ et opérant des conversions innombrables.

Après avoir converti les Indes, François Xavier s'embarqua pour aller au Japon et arriva en 1549 au royaume de
Saxuma. Il se disposait à aller prêcher l'Évangile en Chine lorsque la mort le surprit à l'âge de quarante-six ans. Son corps fut
transporté à Goa et déposé dans la grande chapelle de l'église Saint-Paul. Il fut canonisé en 1622 par le pape Grégoire XV.

GILBERT (Saint) Gilbertus, évêque de Meaux au Xe siècle, honoré le 13 février. L'Église honore aussi, le 4 février, saint
Gilbert, confesseur, fondateur de l'ordre des Gilbertins, au XIIe siècle; le 1er avril, saint Gilbert, évêque deCathness, en
Écosse au XIIe siècle. Personnage qui a porté ce nom: La Fayette, qui combattit por l'indépendance des États-Unis et joua
un rôle important dans la Révolution française.
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1903 : La terre Crawford est achetée par la Rosemount Land Co. Les actionnaires H.S. Holt et Ucal-H. Dandurand déposent
alors un vaste plan de lotissement de 2 553 lots.

1904 : Inauguration des Usines Angus qui accueillent, selon le journal La Presse de l'époque, plus de 3 000 employés. Ce
nombre grimpera à Il 000 durant les deux guerres mondiales pendant lesquelles les usines fabriqueront du matériel militaire..
Aussi, en 1904, fondation de la paroisse Sainte-Philomène de Rosemont. L'église actuelle a été construite entre 1922 et 1931.

1905 :' Changement de nom pour le village de la Petite-Côte. On le rebaptise Rosemont en l'honneur de la mère de Dcal-H..
Dandurand, née Rose Philips.

1906 : Première annexion d'une partie de Rosemont. Le territoire de l'ancienne terre Crawford est rattaché à Montréal qui
paiera désormais les infrastructures.

1908 : Deuxième annexion à Montréal, cette fois du territoire à l'ouest de la montée Saint-Michel. Le secteur fait depuis 1902
l'objet d'intenses activités immobilières, notamment menées par John Elsdale Moison, gentleman-farmer.

1910 = Troisième et dernière. annexion à Montréal. Il est alors brièvement question que cette dernière parcelle de Rosemont
située à l'est de la rue Bourbonnière, s'annexe à la cité. de f\.1aisonnecve.

1905-1910 : Mise en place du très lucratif système de vente de terrains par paiements à tempérament, fonnule implantée ici
par U.-H. Dandurand.

1910 : début du développement commercial sur la rue Masson, d'abord autour de la Se avenue.

1912-1913 : Fondation des paroisses Saint-François Solano (rue Dandurand angle 17e avenue) et Saint-Marc (rue Beaubien
angle 2e avenue). Les églises seront construitt..3 après la Première Guerre mondiale~

1914 : John Elsdale Moison, ayant loti sa terre ainsi que des terres voisines achetées dans ce but, fait don d'un terrain pour,
fins de parc: c'est l'actuel parc Molson, angle D'Iberville et Beaubien. La valeur des terrains riverains s'en trouve accrue.

1918-1929 : Boom de croissance résidentielle. Auparavant, Rosemont comptait déjà un certain nombre d' auto
constructions, des maisons bâties non par un contracteur mais par leur occupant d'origine, souvent un ouvrier des usines
Angus.

1928-1929 : Construction de l'église irlandaise St.Brendan, sur le boulevard Rosemont. La présence des anglophones amène
aussi la construction d'écoles.

1930: Acquisition par la Ville de sept carrières situées sur le territoire de Rosemont. Un règlement municipal interdira
bientôt d'en ouvrir de nouvelles à Montréal.

1930-1937 :Dans le cadre des grands travaux publics du temps de la Crise, construction du pavillon cçntral du Jardin
botanique et réalisation de divers plans d'eau et d'aménagements paysagers.

1940-1942 :Résistances locales (et montréalaises) au projet de création d'un aérodrome militaire sur le site du Jardin
botanique.

1942 : Inauguration du projet de la Cité-Jardin du Tricentenaire, qui ne sera réalisé qu'en partie.

1944 : Construction de la dernière locomotive aux usines Angus. La concurrence des autres moyens de transport (routier et
maritime), le passage du moteur à vapeur à celui au diesel, le vieillissement des installations font baisser considérablement
J'activité des usines Angus et le nombre de ses employés.

1945-1955 : Comblement des carrières Martineau, Quirk and Rogers, ce qui pennettra éventuellement la création des parcs
Père Marquette (rue Bellechasse), Le Pélican (rue Masson angle 1re avenue) et Lafond )entre Laurier et Saint-Joseph, dans
l'axe des 12e à I5e avenues). Construction à divers endroits (notamment sur la rue Basile-Patenaude et la 2e avenue) de petites
conciergeries réalisées avec le programme financier fédéral de l'après-guerre.

1960-1975 : Poursuite du développement de la partie est de Rosemont, le Nouveau Rosemont.
(à suivre à la page 8)
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1977 : L'abandon du service de transport ferroviaire de passagers par le CP est la touche finale du déclin des usines Angus.
Elles se consacrent désonnais uniquement à la réparation du matériel roulant jusqu'à la fenneture complète en 1992.

1978 : À la suite de la réduction des activités du CP, projet de méga-centre commercial par la compagnie Marathon (filiale du
CP) sur la partie est des terrains Angus. Premières protestations et mobilisation. L
1980 : Présentation d'un projet résidentiel par les organismes communautaires de Rosemont, regroupés autour du Comité
Logement. Ceci donnera jour à un projet domiciliaire géré par une société mixte (Ville de Montréal, gouvernement du
Québec) visant à produire 2 200 logements, dont 50 % de logements sociaux.

La réalisation prendra 12 ans et, au total, 2 900 logements seront construits dont près de 1 200 logements sociaux (HLM et
coopératives d'habitation).

1992 : Fennèture défmitive des derniers éléments des usines Angus.

1994 : Entente de développement entre le Canadien Pacifique et la Corporation de développement économique
communautaire de Rosemont-Petite-Patrie, pour un redéveloppement industriel d'une partie des anciens terrains Angus,
centré sur les technologies de l'environnement.

SOU"RCE: L'autre Montréal, Collectîf d'animation urbaine, 2e trimestre 1994

-0-0-0-0-0-

,
RAPPEL A NOS MEMBRES

Quelques-uns parmi vous n'ont pas renouvelé leur affiliation pour cette année. UN
OUBLI? Sans doute. Il n'est pas trop tard pour le faire. Vous pouvez faire parvenir 'fPtre
cotisation à la Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie, 2555, rue Holt Montréal, QC
HIY IN4. Vous contribuerez ainsi à la survie de votre Société.

Nous aimerions connaÎtre l'adresse électronique de tous nos membres «branchés».
Ceci nous servirait à vous communiquer des renseignements de dernière minute sur des
activités de la Société, au besoin. Soyez assurés que toutes vos coordonnées ne sont
utilisées que par la Société d'histoire et ne sont jamais transmises ou vendues à d'autres
organismes ou compagnies.

Nous apprécions grandement votre collaboration en la matière et nous vous en
remercions.

APPEL À TOUS

Pour continuer à vous présenter un bulletin intéressant, nous avons besoin de vous! Racontez-nous
un souvenir de Rosemont ou de la Petite-Patrie, sur une page ou moins, et faites-le-nous parvenir à :

Le Saisonnier
Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie
2555, rue Holt
Montréal, QC H1 y 1N4

N'oubliez pas de nous fournir vos coordonnées que nous ne publierons que si vous nous en donnez
l'autorisation.

La date limite pour le numéro de l'été est le : 1er juin 2005.

Merci de votre collaboration ! Grâce à vous, notre bulletin sera plus vivant!


