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L'AUBERGE TASSÉ

 ENTRE LE MYTHE ET LA RÉALITÉ
DEUX SAGAS HISTORIQUES INÉDITES

L’auberge Tassé a effectivement existé, 
cependant celle que nous connaissons au 970 

des Patriotes n’est pas l’auberge Tassé, c’est 
plutôt la maison Joly-Éthier

Selon les chaînes de titres, l’auberge Tassé 
avait plutôt pignon sur rue au nord du 

boulevard Sainte-Rose, côté ouest de la rue 
des patriotes.

Auberge Tassé

147 Boulevard Sainte-Route – Lot no. 20 

Maison Joly-Éthier

970 rue des Patriotes – Lot no. 13  



CHAÎNE DE TITRES DE L’AUBERGE TASSÉ

1- Famille Thomas Porteous et associés       
           (1800-1826)

2- Augustin Tassé, aubergiste 
            (1827-1849)

3- Famille Paul Cadieux, Hôtelier 
            (1861-1926)

4- Époque contemporaine 
         (1926 à aujourd’hui)

CHAÎNE DE TITRES DE LA MAISON JOLY-ÉTHIER

1- Famille de Jean-Baptiste Joly
           fils de François 
           (1820/24 – 1865)

2- Famille de Jean-Baptiste Joly, époux de 
Angélique Filiatrault 

           (1872 – 1882)

3- Joseph Éthier, maçon époux de Cordélia 
Lafond 

           (1906 – 1946)

4- Époque contemporaine
           (1946 à aujourd’hui)

  



L'AUBERGE TASSÉ
                               SAINTE-ROSE LAVAL

Magasin Porteous (1800-1826)
En 1800, Thomas Porteous construit la maison en pierre pour 
l'exploiter comme magasin en relation avec sa potasserie. 
Éventuellement la propriété passe à ses commis Hugh Munro 
et James Whiteford (1810-1826). Construit en 1800 par 
Thomas Porteous, le magasin Porteous ressemblait 
certainement à la maison en pierre qui a pignon sur rue 
aujourd'hui au 184 boulevard Sainte-Rose, maison construite 
en 1816 par le même Thomas Porteous pour en faire un 
magasin général.

Auberge de Augustin Tassé (1827-1841 pour la propriété et 
probablement de 1841 à 1849, année de son décès, pour 
l'exploitation de l'auberge )
Entre 1827 et 1841, la maison en pierre reste la même et on 
suppose que Augustin Tassé construit la rallonge du côté "est" 
de la maison pour abriter les chevaux, etc...À compter de 1841 
jusqu'en 1881, les propriétaires n'exploitent pas le commerce: 
Pierre Labelle, ancien cultivateur (1841-1853), Charles Robin 
dit Lapierre, faiseur de chaises, et son épouse Virginie Labelle, 
ses gendre et fille (1853-1856), Honoré Labelle, cultivateur, fils 
de Pierre (1856-1858), Joseph Labelle, fils de Pierre, notaire et 
instituteur (1858-1872) pour passer ensuite aux mains de 
Pierre Trefflé Léonard, marchand (1872-1874) et Louis Jetté, 
hôtelier de Montréal (1874-1881). Selon les actes de notaires 
concernés, Pierre Labelle semble avoir habité la maison en 
pierre et on peut supposer que c'est lui qui a probablement fait 
percer la deuxième porte dans la façace et changer 
l'apparence en pierre de la façade entre 1841 et 1853, et 
ajouter la rallonge pour les chevaux.



Hôtel Cadieux (1881-1926 pour la propriété et depuis avant 
1861 jusqu'en 1881 pour l'exploitation de l'hôtel)
Depuis avant 1861 jusqu'en 1881, Paul Cadieux exploite l'ôtel 
Cadieux sans être le propriétaire. En 1881-1882, il vend sa 
terre à Auteuil où il avait une maison en pierre, maison en 
pierre où je suis né, et devient le propriétaire de l'Hôtel 
Cadieux. Entre 1882 et 1898, probablement dès 1882-1883 ou 
avant 1890, il agrandit son hôtel en gardant le premier étage 
de la maison en pierre et la rallonge du côté "est" de celle-ci 
pour ajouter deux étages sur toute la largeur de la maison en 
pierre et de la rallonge.

Paul Cadieux a donc exploité l'hôtel à compter d'avant 1861 
jusqu'à sa mort surveue en 1898. Ensuite, son fils Napoléon 
Cadieux prend la relève de 1898 jusqu'à sa mort survenue en 
1908 et, finalement, la fille de Paul Cadieux, Dorcina Cadieux 
et son époux Ludger Archambault de 1912 à 1926 (Entre 1908 
et 1912, différents propriétaires se disputent la propriété mais 
elle sera acquise par Dorcina et Ludger en 1912. De 1908 à 
1912, on suppose que Dorcina et Ludger ont exploité l'hôtel.
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