
Origine et particularités de notre village

Mettre la Croix

Pourquoi cette Croix à la limite 
de notre village ?

Richard Lacroix
12 et 13 Septembre 2018

450-672-8172



Sources
• Société d'histoire de Laprairie de la Madeleine (SHLM)

• (une visite s'impose pour la connaissance du Fort et du vieux Laprairie)

• "Les familles pionnières de la seigneurie de La Prairie - 1667 à 1687 -
Tome 1", Éditions Histoire-Québec, Collection de la SHLM par Stéphane Tremblay, 
président SHLM 

• "La Prairie, Histoire d'une ville pionnière" Gaétan Bourdages, SHLM 
• Cahier #1- Décembre 1980, Société d'histoire du Mouillepied, St-Lambert

• Fonds Élisée Choquet (BANQ, dépôt autorisé à la SHLM) et ‘’Les communes 
de Laprairie’’, par Élisée Choquet, 1935

• "Les Origines de Laprairie" Yvon Lacroix, Cahiers d'histoire des Jésuites

• Collection et discussions - Famille Surprenant

• Pierre Perras, diverses sources:
• "L'œuvre de Pierre Perras et Denise Lemaitre - Une épopée régionale et 

historique"  (disponible SHLM)

• "Le fort de St-Lambert, Épicentre du Brossard d'aujourd'hui"
• "Petite histoire du Fortin de St-Lambert, lieu de refuge des colons de 

Laprairie"



Questions et démarche

• Le développement du territoire
• La situation sociale au début de la colonie de la Nouvelle-France
• Les seigneuries
• La seigneurie de Laprairie de la Madeleine

• Le peuplement du territoire
• Les pionniers
• Les fortifications du territoire
• Le premier lieu du territoire 

• La Croix de chemin à la limite du Village Liberté sur Berges

• Le territoire et son évolution

• La reconnaissance du lieu

Questions : Quelle est l'origine de notre territoire et qu'a-t-il de particulier ?



La situation sociale au début de la colonie (partie 1)

 Lors de l'implantation de la Nouvelle-France au début de la colonisation par les 
européens
• Développement du commerce au profit de la métropole
• Évangélisation des autochtones (suite des guerres des religions en France) et le protestantisme était 

interdit dans la colonie et en particulier dans l'armée.
• Situation difficile pour les colons en France (misère et diverses guerres d'influence politiques et 

religieuses, absence de liberté, etc.)

 Guérilla constante avec certaines populations autochtones (les iroquois et leurs alliés) ou 
européennes  : un grand risque (ex. le cas de Guillaume Vignal, sulpicien en 1661, à l'ile-à-la-Pierre 
et sur la Côte de St-Lambert)

 Arrivée en 1665 du régiment de Carignan-Salières  
• près de 20 compagnies (Contrecœur, St-Ours, Sorel, Chambly, Varennes  …) qui s'installent à divers endroits en 

construisant des forts en palissade de bois
• 1300 soldats expérimentés et 80 officiers pour rétablir la paix avec les iroquois
• environ 250 soldats sont morts en devoir
• le régiment est rapatrié après une paix relative vers 1667-68
• accompagné par des autochtones alliés et des colons habitués à la guérilla

Leur mission : PACIFICATION du territoire



La situation sociale au début de la colonie (partie 2)

 Après l'accomplissement de leur mission vers 1667-68 :
• offre de s'établir en Nouvelle-France afin d'aider au peuplement de la colonie naissante et 

avec des concessions de terres le long du fleuve Saint-Laurent
• environ 400 d'entre eux (évidemment célibataires)  acceptent de rester. 
• plusieurs d'entre eux vont marier une  "fille du Roy" envoyées et dotées par le Roy 

 Signature de la grande paix de Montréal (août 1701)

 Une politique de développement et d'occupation du territoire est mise en place 
par la création d'une structure de déploiement des terres selon un modèle européen 
"adapté "
• création de seigneuries
• concessions de terre

En 1688, alors que la colonie du Canada ne comporte que 11,000 habitants, 1,400 soldats 
et habitants, succombent à la variole et la rougeole apportées par les navires

Contacts avec les métropoles 
• Nouvelle-France : restriction les hivers - environ 6 mois par année
• Nouvelle-Angleterre : aucune restriction  - 12 mois par année



Acte de la signature de la grande paix    (août 1701)

4 août 1701 à Montréal 
Après plusieurs mois de 

négociations
Avec une approche 

"digne"
o Attitude conciliante des 

français avec les autochtones
o Les guerres de contrôle du 

commerce des fourrures
o Il fallait plus qu'une solution 

militaire

 Signé par le gouverneur 
Calière et 39 nations  
amérindiennes



La situation sociale au début de la colonie (partie 3)

• Population :  
• Montréal en 1662 : 372 âmes  et en 1672  : 830 âmes

• En 1663 : Nouvelle-France : 2,550 âmes - Anglo  : 50,000 âmes

• En 1681 : au recensement : 9,461 âmes

Population # %
Age 

moyen

Hommes 2297 23,8% 39
Femmes 1596 16,6% 34

Enfants 5502 57,1% 8
Religieux 95 1,0%
Religieuses 79 0,8%

Inconnu 72 0,7%

Total 9641

Recensement de 1681

Nombre Age Moyen

Hommes 38 39

Femmes 28 30

Enfants 77 6

Total 143

Répartition population de la SLM
(sans les religieux et leurs domestiques)

Recensement de 1681
Région Âmes %

Ile de Montréal 1406 14,6%

Région de Québec 1379 14,3%

Rive-Nord de Québec 1207 12,5%
Ile d'Orléans 1074 11,1%

Ville de Longueuil 335 3,5%

Seigneurie de Laprairie 143 1,5%

Ile Jésus (Laval) 24 0,2%

Ailleurs (45 lieux peuplés) 4073 42,2%

Total 9641 100,0%

Répartition de la population

Recensement de 1681



Les seigneuries en Nouvelle-France (1623 à 1854)

• Le peuplement se fait via un régime seigneurial
• Obligations du seigneur

• Établir un manoir et l'occuper, lieu de paiement des cens et rentes

• Peupler le territoire par la concession de terre à tout colon désireux de s'établir (notamment par 
une recherche de colon)

• Délais de quelques années avant de faire le contrat afin de s'assurer du sérieux du colon (défrichage de 
la terre, établissement d'une famille, etc.)

• Donner accès à une commune (pâturage) et des services collectifs (moulin, refuge, manoir, entretien 
des routes ,etc.)

• Faire acte de foi envers l'état (construction d'une église, faire les recensements, etc.)

• Obligations des censitaires
• Engagement par acte notarié à se fixer à perpétuité
• Paiement au seigneur de certaines royautés
• Offrir quelques journées de corvées

• Distinction avec la France
• Le seigneur ne peut (généralement) lever d'armée ni faire justice
• Il ne peut imposer des amendes ou pénalités



Les seigneuries (Création)

• La première seigneurie fut attribuée à Louis Hébert en 1623 (fief du Sault-au-Matelot)

• Vers 1630 formation de la Compagnie des Cent-Associés reçoit du roi Louis XIII la 
seigneurie de toute la Nouvelle-France comprenant :

• le monopole de tout commerce à perpétuité

• le commerce des fourrures pour 15 ans

• l'installation à ses frais de 4 000 colons

• l'administration et la défense du territoire

• la conversion des Amérindiens

• De 1629 à 1635, Champlain est le lieutenant de la Compagnie en Nouvelle-France

• En 1663, la Compagnie est en faillite, notamment à cause de la guerre contre les 
iroquois

• En 1663, le roi Louis XIV prend le contrôle de la colonie : il y a 69 seigneuries 
tenues par 62 individus et 7 institutions religieuses 



Les seigneuries  (Carte selon la période de concession)

© Éditions Jules Châtelain- pour le musée Ramezay 2014

Période de concession:

• Avant 1664 
• À des membres du Régiment 

Carignan-Salières (1664-1665)
• Sous Jean-Talon (1665-1672)
• Entre 1663 et 1760

 Prés de 300 seigneuries jusqu'à leur 
abolition en 1854

 Malgré l'abolition, des rentes ont 
continué à être perçues jusqu'en 1970



Naissance de la Seigneurie de la Prairie-de-la-Magdeleine

• En 1611 : Champlain décrit le territoire près de la Rivière St-Jacques comme une belle "prairie"

• 1635: La Compagnie des Cent-Associés concède une seigneurie à François de Lauzon, conseiller 
du roi Louis XIV. Ce dernier va nommer son domaine « La Citière ».

• Le 1 avril 1647: Vente de la seigneurie à l’abbé de l’église de la Madeleine à Paris. La même 
année, cet abbé vendra son acquisition aux Jésuites. Ces derniers baptiseront leur domaine "La 
Prairie-de-la-Magdeleine". Aucun développement à cause de la guerre

• 1667: Paix avec les Iroquois grâce au régiment de Carignan-Salières, les Jésuites peuvent 
évangéliser les Amérindiens et débutent les concessions de terres en permettant l'installation de 
plusieurs familles dans différentes Côtes, celles autour de Laprairie en premier.

• 1673 : La côte de St-Lambert compte une vingtaine d'habitants mariés à des "filles du roi" ou des 
filles de pionniers.

• 1676: Les Jésuites déplacent les Amérindiens du village de Laprairie vers l’ouest (seigneurie du Sault 
Saint-Louis)

• Les Jésuites seront responsables de la vie religieuse  de La Prairie jusqu’en  décembre 1686. 
Messes dans  la chapelle  du manoir et dans une chapelle de la côte St-Lambert.

• 1687 à 1717 :  Les Sulpiciens de Montréal seront en charge de l’église de La Prairie (dédiée à Saint-
François-Xavier en 1687 puis à La Nativité de la Vierge après 1696).



La Seigneurie de la Prairie-de-la-Magdeleine       (selon le territoire actuel)

Source : Les familles pionnières de la Seigneurie de 
La Prairie - 1667 à 1687 par Stéphane Tremblay, SHLM

Maisonneuve s'installe sur la rive-nord du fleuve 
dans une île car elle est plus abordable. Il n'y a 
pas de "mouillepied" et pour des questions de 
sécurité

C'est un territoire "avancé" pour l'évangélisation 
des autochtones

Un lieu de défense immédiat de Montréal et 
Québec

 Sur la route pour aller vers les colonies 
britanniques et vers l'ouest

 Stratégiquement placée pour la circulation (ex. : 

premier train vers les EU)



La seigneurie de la Prairie-de-la Magdeleine                    (son déploiement)

• Le domaine seigneurial : manoir, moulin,        refuge et 
hébergement collectif, etc.

• Les communes : espaces réservés au pâturage pour l'ensemble des 
concessions moyennant une rente

• La notion de côte : territoire  parcourant la seigneurie, souvent le 
long d'une rivière
• Côte de la Tortue
• Côte de la rivière-St-Jacques (rive gauche) (la Borgnese )

• Côte de la rivière St-Jacques (rive droite) (des Prairies)

• Côte de la Prairie St-Claude (la Fourche)

• Côte St-Lambert (         incluant le secteur Mouillepied)

• Les concessions : cession à perpétuité de terres avec obligations de 
cens (taxe foncière) et de rentes (taxes de service)

• Concession verbale faite vers 1670
• La première série de concessions notariés sur la côte de St-

Lambert entre le 13 fév.  1672 et le 1 déc.  1678
• Terres de 2 ou 4 arpents par 20 arpents, (généralement 

perpendiculaires au fleuve (1 arpent = 192 pieds)

c

Carte d'Élisée Choquet

c



Développement de la Côte de St-Lambert (sa commune)

Commune de la côte de St-Lambert : 

 "une étroite langue de terre qui s'étale … des berges …du St-Laurent au pied 
de la falaise où commencent le bois de bout et le front des concessions"

 chemin public construit en 1708 le long de la falaise 
 surface: environ 100 arpents  et réduite à 90 arpents en 1861 à cause de 

l'érosion fluviale, soit 60 arpents de longueur et 3 de largeur à son maximum
 selon le même modèle que la commune à Ville-Marie (la rue de la Commune)
 servant usuellement pour le pâturage des bêtes
 déclamation faite en 1672 par les habitants de la Côte de St-Lambert  car la 

rente était trop chère, étant donné la qualité de la terre. Acceptée par les 
Jésuites.



Développement de la Côte de St-Lambert                          (son peuplement)

Concessions sur la côte de St-Lambert : 
 Le peuplement

 la rivière St-Jacques a été explorée et bien documentée  par Champlain 
jusqu'au bassin de Chambly (?) en juin 1611

 Il y avait quelques ruisseaux irrigant les terres
 entre le ruisseau Diel et la rivière St-Jacques (limite actuelle de Brossard) : 32 

concessions de terre faites lors d'une première série de concessions 
 concession de 20 arpents de profondeur (environ la rue Pelletier) par 2 ou 4 

arpents de largeur  (1 arpent = 192 pi.)

 entre 1700 et 1715, une seconde série de concessions faites en arrière-
pays de la première série de concession

 en mars 1715, incorporation  (annexion, sans l'accord des habitants) à la paroisse 
de St-Antoine-de-Padoue de la Seigneurie de Longueuil de la partie 
"Mouillepied". (partie de St-Lambert jusqu'à la rue Victoria) -:  victoire du secteur 
religieux sur le secteur civil

 Il faut une organisation sociale
 Un lieu de regroupement
 Un lieu de culte

 Mais avant : qui sont nos PIONNIERS ?



Les pionniers de la Côte de St-Lambert  (le peuplement de la partie du Brossard actuel)

Con. Première famille
1 Pierre Foubert, célibataire
2 René Voisin, célibataire
3 Julien Lebian/Dabigon, aucune information
4 Fiacre Ducharme marié à Marie Pacreau, établissement de la 

famille à Montréal

5 Jean Roche(Laroche) marié à Madeleine L'Héreault
6 Pierre Cor, célibataire
7 Mathurien Moquin marié à Suzanne Beaujean, 9 enfants
8-9 Jean Magnan/Lespérance marié à Marie Moitié (FR) , 

établissement de la famille à Montréal

10 Marin Deneau/Détailly ,marié à Louise Dubrueil, 6 
enfants

11 Jean Hénard/Provencal marié à Marguerite Viard(FR), 
aucun enfant

12 Jean Verdon marié à Marguerite Richer (FR), , 
établissement de la famille à Montréal

13 Antoine Rousseau/Labonté marié à Marie-Barbe 
Roinay (FR), 10 enfants

14 Pierre Roy marié à Catherine Ducharme (FR), 18 
enfants

15 Pierre Poupart marié à Marguerite Perras, 18 enfants

Con. Première famille
16 Nicolas Laurent/Lachapelle, célibataire
17 Pierre Perras/Lafontaine marié à Denise Lemaitre, 10 

enfants
18 Pierre Lepine/Laviolette, célibataire
19 Jacques Têtu/Larivière(C-S) marié à Marguerite 

Beauvais/St-Gemme, 9 enfants
20 François Cael marié à Vve Denise Lemaitre
21 Claude Rure/Lacroix, célibataire
22-29 Antoine Caillé/Biscornet marié à Anne Aubry, 7 

enfants
23 Mathurin Martin, célibataire
24 Charles Boyer marié à Marguerite Tenard (FR) 

D(1678) et Vve Louise Dubreuil
25-30 André Foran marié à Marie Boyer, établissement de la famille 

à Montréal

26 Joseph Tissot, célibataire
27 Louis Paillardy(Paillard), célibataire
28 Philippe Jarny, célibataire
31 Charles Deniau
32 Jérôme Longtin marié à Catherine Marie(Ste-Marie), 

10 enfants



Les pionniers de la Côte de St-Lambert  (le peuplement de la partie du Brossard actuel)

Age(H) Age(F) # enf. Fusil Bêtes
Arpents 

défrichés

1 16-07-73 2 x 20 Pierre Foubert Célibataire nil 1 3 Mort en 1686

2 19-04-74 2 x 20 René Voisin Célibataire Tailleur d'habits Paris

3 11-06-76 2 x 20 Julien Lebian/Dabigon

4 24-02-74 4 x 20  x mtl Fiacre Ducharme Marie Pacreau Menuisier, recrue 1653 Paris

5 27-06-73 2 x 20  x Jean Roche(Laroche) Madeleine L'Héreault Maçon et coureur des bois

6 23-01-73 2 x 20 Pierre Cor Célibataire Quitte la Seignerie  en 1674

7 20-07-73 4 x 20       9    Mathurien Moquin Suzanne Beaujean 45 30 2 4 5 Maitre sellier Saumur, Maine et Loire

8 12-02-76 2 x 20  x mtl Jean Magnan/Lespérance Marie Moitié (FR) 41 38 3 1 2 6 Tailleur et Soldat (CS) Hedin,Cher

9 13-02-72 2 x 20  - Jean Magnan/Lespérance Marie Moitié (FR) Tailleur et Soldat (CS) Hedin,Cher

10 11-12-72 2 x 20       6    Marin Deneau/Détailly Louise Dubrueil Engagé, recrue 1563, mort 1678 Luche-Pringe, (Sarthe),

11 29-06-73 2 x 20       0    Jean Hénard/Provencal Marguerite Viard(FR) 48 1 2 Charpentier, mort en 1684 Aix-En-Provence, (Saint-Jean), 

12 24-07-73 2 x 20  x mtl Jean Verdon Marguerite Richer(FR) Mort Habitant, ses enfants confiés Souvigne, (Charente)

13 25-07-73 2 x 20     10    Antoine Marie-Barbe Roinay (FR) 30 21 3 1 3 5 Soldat (CS),tué par les iroquois Bournand, Vienne

14 08-12-72 4 x 20     18    Pierre Roy Catherine Ducharme (FR) 39 24 6 1 3 5 18 enfants Saint-Michel-Le-Cloucq, (Vendee),

15 21-04-73 4 x 20       7    Pierre Poupart Marguerite Perras Saint-Denis, (Seine-Saint-Denis),

16 09-10-73 2 x 20 Nicolas Laurent/Lachapelle célibataire Abse Courreur des bois

17 01-10-73 4 x 20     10    Pierre Perras/Lafontaine Denise Lemaitre 60 45 6 6 10 Tonnelier, Elle : sage-femme La Rochelle,Charente-Maritime

18 09-10-72 2 x 20 Pierre Lepine/Laviolette célibataire Abse Coureur des bois Lyon

19 08-10-72 2 x 20       9    Jacques Têtu/Larivière(C-S) Marguerite Beauvais/St-Gemme 38 25 1 4 10 Soldat (CS) Mesnil-Sous-Jumièges,Seine-Mar.

20 16-07-75 2 x 20       0    François Cael Vve Denise Lemaitre Non Aucun enfant Le Mans, France

21 30-05-75 2 x 20 Claude Rure/Lacroix Célibataire 50 1 3 Cordonnier,Quitte (MTL) en 1689

22 30-05-75 2 x 20       7    Antoine Caillé/Biscornet Anne Aubry 30 27 3 2 3 Habitant et Forgeron La Rochelle, (Charente-Maritime),

23 15-01-78 2 x 20 Mathurin Martin célibataire A 

24 25-12-77 2 x 20  6 Charles Boyer Marguerite Tenard (FR) D(1678) 50 50 3 5 8 Habitant Vasles, Deux-Sevres

25 01-12-78 2 x 20  x mtl André Foran Marie Boyer Abse Charpentier et coureur des bois La Rochelle, Aunis

26 01-04-74 2 x 20 Joseph Tissot Célibataire 38 1 2 Sec. des Jésuites Lyon (St-Nizier)

27 15-01-78 2 x 20 Louis Paillardy(Paillard) Célibataire 42 1 1 2 Homme à tout faire des 

28 15-01-78 2 x 20 Philippe Jarny Célibataire 35 1 1 2 Meunier

29 1690 2 x 20  idem Antoine Caillé/Biscornet Anne Aubry Terre 

30 12-08-90 3 x (-20)  idem André Foran Mariue Boyer Terre 

31 12-08-90 3 x (-20) Charles Deniau Terre 

32 12-08-90 3 x (-20)     10    Jérome Longtin Catherine Marie(Ste-Marie) Terre Achete des terres sur la côte Paris (St-Sauveur)

Les pionniers et pionnières de la Côte de St-Lambert (partie Brossard d'aujourd'hui)

Conjointe Notes Origine

Recensement de 1681

Con.
Date de 

concession
Terrain  # enf. Premier concessionnaire

Terre vendue-Fiacre Ducharme 

Absent au recensement

Absent au recensement

Établi à Montréal

Absent au recensement



Développement de la Côte de St-Lambert   (son organisation sociale)

14,15, 17

L'organisation sociale : 

 Un lieu de regroupement : 
 À cause de l'insécurité due à la guérilla avec les Iroquois et 

l'éloignement du manoir seigneurial : CONSTRUCTION d'un lieu de 
rassemblement sur la Côte de St-Lambert 

 Un lieu de culte :
 À cause de l'éloignement et des difficultés de transport vers la 

chapelle de la seigneurie, DONATION en 1675 d'une chapelle sur la 
Côte de St-Lambert

1

32

Où est situé le Village Liberté sur Berges ?

Sur le front des concessions 14 et 15
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