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Inauguration de la Place Feller à Saint-Blaise-sur-Richelieu,  

le berceau du protestantisme francophone au Canada 

!
!
ST-BLAISE-SUR-RICHELIEU, le 27 septembre 2014 —  L’Union des églises baptistes francophones du 
Canada, dans le contexte des Journées de la Culture 2014, inaugure aujourd’hui à 15 h 00 la « Place 
Feller », située devant l’Église Roussy-Mémorial au 1277, rue Principale à St-Blaise-sur Richelieu. 
!
L’inauguration de la Place Feller dévoile une installation novatrice : une expo-jeu de type « toboggans 
et échelles » qui permet de découvrir à travers une trentaine de panneaux l’histoire unique et 
fascinante des protestants francophones au Canada, qui se sont regroupés et développés dès 1836 
autour de l’oeuvre fondée par Henriette Feller et Louis Roussy à la Grande Ligne. 
!
À l’instigation de la communauté locale de Saint-Blaise-sur-Richelieu, le comité Héritage Feller a été 
formé en 2013 pour étudier l’ensemble patrimonial Feller afin de créer les conditions favorables à sa 
conservation et à sa revitalisation. Le comité a recommandé que l’Union des églises baptistes 
francophones du Canada, propriétaire de l’ensemble Feller, procède à une demande de subvention 
pour le développement d’un projet de valorisation récréo-touristique du lieu.  
!
Le projet de la Place Feller a pu être amorcé grâce à l’octroi d’une subvention de 7 000 $ dans le cadre 
de l’entente tripartite pour le développement culturel 2013-2015, qui regroupe la MRC du Haut-
Richelieu, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Ville de St-Jean-sur-
Richelieu et la Corporation du Fort St-Jean. Les contributions financières de la municipalité de St-
Blaise-sur-Richelieu, de Dave Turcotte, député de St-Jean-sur-Richelieu, et de Pierre Paradis, ministre 
de l’Agriculture, Pêcheries et Alimentation, ont permis de faire avancer le projet de façon conséquente. 
Enfin, plusieurs entreprises commanditaires de la localité ont fourni des services pour l’aménagement 
de l’expo-jeu et de la Place Feller. L’inauguration se déroule en présence de M. Dave Turcotte, député 
de St-Jean, de M. Michel Fecteau, préfet de la MRC du Haut-Richelieu et maire de St-Jean-sur-Richelieu 
et de M. Sylvain Raymond, conseiller de la municipalité de St-Blaise-sur-Richelieu. La cérémonie 
d’inauguration est suivie d’un cocktail et l’après-midi est accompagnée en musique par le groupe Akoz 
Duo. 
!
La création de la Place Feller marque la volonté de la Ville de Saint-Blaise-sur-Richelieu d'identifier le 
site de l'ancien Institut Feller comme le berceau du protestantisme francophone au Canada. Le site est 
en voie d'être inscrit comme « Site d'intérêt historique » au Registre des biens culturels du Québec, en 
vertu de la Loi sur le patrimoine culturel. La procédure est en marche et sera complétée sous peu.  

!
L’expo-jeu a été conçue par Marie-Claude Rocher, ethnologue et muséologue, de façon à proposer un 
ensemble d’anecdotes et de profils de personnages qui ont marqué l’histoire des protestants 
francophones au Canada. C’est ainsi que l’on découvre l’histoire méconnue et oubliée des premiers 
missionnaires francophones au Canada.  

Page �  sur �1 2



Communiqué de presse Place Feller 

Envoyés de la Suisse en 1835, Henriette Feller et Louis Roussy s’installent dès 1836 en terre de 
colonisation, à la Grande Ligne, où ils démarrent la première communauté protestante francophone et 
la Mission de la Grande Ligne. Henriette Feller se dévoue à l’enseignement des enfants et Louis Roussy 
à la distribution de Bibles dans la région du Richelieu. Malgré l’opposition qu’elle rencontrent dans un 
contexte alors très catholique, la communauté protestante qu’ils forment compte chaque année des 
nouvelles familles de convertis.  
!
Dès 1840, ils construisent l’Institut Feller pour assurer une éducation aux enfants des protestants. 
L’Institut Feller regroupait à son apogée quelque 15 bâtiments et accueillait plus de 200 élèves par an 
et son rayonnement s’est fait sentir dans tout le Québec, jusqu’au milieu du 20e siècle, par la création 
de nombreuses Églises, écoles et collèges, mais aussi dans les domaines de la presse, de l’industrie et 
même de la politique. L’Union des églises baptistes francophones du Canada est d’ailleurs le 
mouvement principal d’églises issu de la Mission de la Grande Ligne. 
!
Les toboggans et échelles à l’intérieur de l’expo-jeu établissent des liens de cause à effet entre les faits 
historiques et les personnages. L’expo-jeu peut être parcourue case par case en ordre chronologique, 
tel un petit musée extérieur, ou encore de façon ludique en découvrant les panneaux au hasard du dé 
géant.  
!
Si le contenu de l’expo-jeu est limité dans l’espace et le temps, le récit complet des protestants 
francophones se trouve toutefois dans le livre de Marie-Claude Rocher « Huguenots et protestants 
francophones au Québec », dont le lancement a également lieu lors de l’inauguration de la Place 
Feller. 
!
En plus de l’expo-jeu, La Place Feller comprend une aire de pique-nique sur le côté de l’Église, ainsi 
que le Musée Feller, temporairement installé dans la grande salle de culte de l’Église, en attendant de 
trouver des fonds pour la rénovation de la maison des Lévesque, à proximité, assignée au Musée 
Feller.  
!
Le site de la Place Feller propose des rubriques historiques et photographiques offrant un contenu 
similaire à celui de l’expo-jeu  : www.placefeller.com 
!
Cette inauguration, présentée dans le cadre des Journées de la Culture 2014, est le premier de deux 
événements offerts dans la municipalité de St-Blaise-sur-Richelieu, le second étant un spectacle 
acoustique du duo Élaine Chevalier et Kris Jones, le dimanche 28 septembre à 13 h 30 à l’Église de St-
Blaise située au 840, rue Principale.  
!
L’inauguration de la Place Feller se déroule également dans le contexte des portes ouvertes annuelles 
du Musée Feller et de l’Église Roussy-Mémorial, les 26, 27 et 28 septembre 2014. 
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Rébecca Rowley  514-862-2577   placefeller@gmail.com  www.placefeller.com    
Communications, Union des églises baptistes francophones du Canada 
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