
Une nécessité : un regroupement et des fortifications

• Usage à l'époque de regrouper les maisons dans un même 
lieu afin de se porter mutuellement assistance

• Pour assurer la sécurité des habitants, du commerce (les 
comptoirs pour les fourrures, l'alcool, etc.)  et du développement 
de la colonie

• 28 forts en palissade de bois entourent Montréal vers 1690, 
selon Gédéon de Catalogne

• Technique de construction d'une palissade:
• "Le gros œuvre consistait en pieux équarris de 8 à 10 pouces de 16 pieds de 

longueur. On en fichait quatre pieds en terre pour la solidité et contre la gelée. 
De place en place, on y perçait des créneaux à hauteur de tir. Au pied extérieur 
de cette muraille, un fossé de 6 à 8 pieds en rendait l'accès difficile." - Élisée 
Choquet



Forts : région de Lachine

• Localisation des forts Remy et Fort Rolland : à 
cause des rapides sur le fleuve

• Structures typiques des forts à palissade en 
billots de bois

• Fort Remy : un moulin à vent, une chapelle en 
bois (1676), un presbytère, des casernes, la 
poudrière ainsi que des maisons

• Massacre de Lachine (5 août 1689) perpétré par les 
Iroquois (1500) contre les colons français (environ 100 

morts et 120 enlevés dont Pierre Gauthier dit Saguingoira (10 ans 

d'exil, lui permettant de devenir un "truchement")

• Après le massacre de Lachine, les forts entourant 
la colonie sont renforcés et augmentés

Écrit de Frontenac au ministre de la Marine (15 nov. 1689)

« Il serait difficile de vous représenter, Monsieur le Ministre, la 
consternation générale que je trouvai parmi toutes les 
agglomérations et la démoralisation des troupes, les premiers 
n’étaient pas encore revenus de la frayeur qu'ils ont eue, de voir 
à leur porte brûler toutes les granges et maisons qui étaient à 
plus de 10 km du canton de Lachine et enlever plus de 120 
personnes, tant hommes, femmes qu'enfants, après en avoir 
massacré plus de 200 dont ils avaient cassé la tête aux uns, 
brûlé, rôti et mangé les autres, ouvert le ventre des femmes 
enceintes pour en arracher les enfants et fait des cruautés 
inouïes et sans pareil. »

Un fort est un lieu de 
peuplement et de refuge



Quelques forts autour de Ville-Marie (Pointe-à-Callière)
• Le Fort Ville-Marie ( vers 1645, 

abandonné vers 1674)
• Le Fort St-Louis (Chambly -1665 ) : un fort 

de bois près des rapides, une seule porte,  
144 pieds de côté, palissade en bois d'environ 6 
mètres et  des bâtiments dans l'enceinte.

• Le Fort Rolland (1669) à Lachine au bord 
du lac-St-Louis

• Le Fort Rémy  (1670) également à Lachine 
servait de refuge aux premiers habitants (lieu 
du massacre de 1689)

• Le Fort de Laprairie (1687) palissade en 
frêne noir d'environ 4 m de hauteur. 
(Très bien documenté par une imposante série de 
recherches archéologiques- une visite s'impose)

Laprairie

Ville-Marie

Et, surprise, sur notre Côte de St-Lambert

le FORT St-Lambert 



Le Fort de la Côte de St-Lambert                                        (partie 1)

• Construit sur ordre du Roi Louis XIV pour regrouper les habitations  et les protéger des 
attaques des Iroquois

• Construit par des miliciens en 1689-90 d'après les plans de Gédéon de Catalogne, 
également auteur de celui de Laprairie (bien documenté)

• De forme carrée en palissade de bois (frêne noir surtout) et d'une hauteur d'environ 12 
pieds 

• L'un des 28 forts protégeant le site de Ville-Marie(Montréal) selon Gédéon de Catalogne

• Présence d'une garnison permanente pendant sa période active

• Déménagement dans le fort en 1691, d'une chapelle construite en 1675 sur la terre de 
Pierre Perras (7 arpents à l'ouest du fort)

• Servit de refuge et de lieu de culte aux premiers habitants de la côte

• Désuet après la signature (1701) de la Grande Paix

• Choix d'une partie de la concession #14 de Pierre Roy et Catherine Ducharme  sur la 
Côte de St-Lambert, contrat de cession  signé devant le Notaire Antoine Adhémar le 5 
février 1690  appelé "Donation de Pierre Roy d’un emplacement de terre pour faire un village à La 
Prairie St-Lambert"



Le Fort de la Côte de St-Lambert (partie 2)

• Peu documenté, peu de traces historiques (aucun plan ou représentation de disponible)

• Aucune recherche archéologique (possibilité en 1997, refusée par la Ville de Brossard)

• Preuves de son existence
• Divers actes notariés  citant des habitants au "Fort de St-Lambert"
• Acte du 5 février 1690 de consentement de Pierre Roy à ce que le "village de la prairie de St-

Lambert" et le "fortification faite par ordre du Roi" soit construite sur sa terre. 
• Acte de 1691 permettant le déménagement d'une chapelle  (donation par Pierre Perras et Denise 

Lamaitre - (lot 17)) par un charpentier (Jérôme Longtin)

• Texte de Jacques Viger (Historien et premier maire de Montréal)  : en 1857 sur la terre de Vve 
Raphael Perras (Marie-Anne Racine) : "les traces du Fort de St-Lambert sont encore visibles le 
long du fleuve à la côte de St-Lambert"

• "C'est une palissade de pieds debout; de forme carrée avec des bastions aux coins qui font 
saillis sur la campagne" , René Le Gardeur, sieur de Beauvais, qui en fut le premier 
commandant

• Archives sur les "finances de la colonie"



Le Fort de la Côte de St-Lambert                                        (partie 3)

• Extrait de l'acte Emplact pour fr un village à la prairie St-Lambert 
par Pierre Roy déposé au greffe d’Antoine Adhémar (5 février 1690): 

"le nommé pierre Roy qui de bonne volonté a déclaré et consenty que le village de la 
prairie St-Lambert seroit situé et basty sur la terre a luy concédée par messieurs les 
Seigneurs de lad. coste au lieu qui a esté choisv par lesd habitans a condition que led
pierre Roy apres. la guerre finie sera en droit de faire estimer lad terre occupée par led
village et contraindre les habitans a luy payer la somme que lad terre pourra estre
estimée par des expers assez connoissants pour cest effet que lesd habitants soit 
obligez de luy en rien payer jusques a se que la guerre soit terminée. 
En outre, il permet a tous ceux qui auront baty sur lad terre au cas que led village 
change lieu par le consentement des puissances d'emporter leurs batiments et non la 
fortification qui a esté faite par ordre du Roy. Ensuite les dits habitants on demandé sy
en cas led pierre Roy nocupait pas toute sa grange ny ses etables il leur seroit permis dy
refugier leurs grains et leurs bestiaux le tout conclud et arresté en presence de 
Messieurs…"

• Signent: Le Gardeur de Beauvais de Mondyon (officier pour construire le Fort), G. Catalogne 
(concepteur), Eustache DuMay, Charle Diel, Ian Patenotre ; neuf autres font leurs croix.



La chapelle de la Côte de St-Lambert                                (Partie 1)

• En septembre 1675, avec l'accord de Mgr de Laval, donation par Pierre Perras et Denise 
Lemaistre (lot #17 à 468 m. à l'ouest du fort) d'une maison  afin qu'elle soit transformée en chapelle (à 
cause de l'éloignement de Laprairie et/ou Longueuil)

• Chapelle en bois, dédiée à la Conception de la Vierge, de 25 pi par 20 pi. en "pieux de coulisse 
couvert de paille" avec une perche (env. 22 pi.)  de terrain autour et un chemin d'accès; sans 
presbytère

• Elle accueille au début tant les autochtones que les habitants de la Côte de St-Lambert

• Visitée en 1675 et documentée en 1683 par Mgr de Laval lors de sa première visite épiscopale (il 
y avait alors environ 40 familles et 210 âmes sur la côte)

• En novembre 1691, déménagée à l'intérieur du fort par Jérôme Longtin, charpentier  (au cout de 50 
francs et un quart de sol, la note de frais existe encore)

• Mariage le 8 septembre 1700 de Clément Lériger dit Laplante (officier au fort et ancien prisonnier des 
iroquois) avec Marie, une fille de Pierre Roy et Catherine Ducharme

• En décembre 1705, elle est presqu'en ruine. Par ordre de l'évêque, on doit remettre au curé de 
Laprairie les ornements et meubles liturgiques 

• En décembre 1708, exécution de cet ordre et fermeture définitive de la chapelle 

Premier lieu de culte à Brossard



La chapelle de la Côte de St-Lambert                                (Partie 2)

Extraits - Jacques Viger - Souvenirs historiques de la Seigneurie de Laprairie, 1857

À remarquer:
• L'importance de la religion dans 

cet acte de donation
• Mais il y avait un comptoir de 

vente de fourrures sur cette 
terre

• Voir également (www) le 
testament de Pierre Roy



La Croix de chemin (Boul. De Rome et Marie Victorin)

• EN SOUVENIR et sur les lieux historiques du Fort de St-Lambert et de la première chapelle  
déménagée à l'intérieur du fort

• Croix #1 : Érection le 22 octobre 1854 par le curé Gravel de Laprairie pour commémorer le site 
historique du fort et la première chapelle, initialement construite en 1675 sur le lot 17 (Pierre 
Perras et Denise Lemaitre, premiers propriétaires et alors propriété de Vve Raphael Perras.). Mgr Bourget, évêque de 
Montréal accorde alors des indulgences (40 jours) à ceux qui la vénère

• Croix #2 : Restauration en 1923 de cette croix par l'abbé Élisée Choquet, historien et curé de 
Laprairie

• Croix #3 : En 1943, érection d'une nouvelle croix avec corpus par Alexis Surprenant et Reine 
Lemieux alors propriétaires du terrain

• Croix #4 : En août 1995, installation d'une nouvelle croix avec un nouveau corpus, par les 5 
enfants de la famille Surprenant-Lemieux

• Le terrain devient propriété de la ville de Brossard 

• Croix # 5 : En août 2018, replacement par la ville de Brossard en utilisant le corpus de la croix 
précédente

• Maintien de fleurs par un membre de la famille de Georges-Henri Brossard



La Croix de chemin (Boul. De Rome et Marie Victorin)

Croix # 2,  après 1923
curé Choquet

Croix # 3,  vers 1970
Alexix Surprenant et Reine Lemieux

Croix # 1,  vers 1890
curé Gravel

Image pas encore trouvée



Croix qu'occupe la place de l'ancienne Chapelle 
de Saint-Lambert, Côte Saint-Lambert, La 
Prairie (dédiée à l'Immaculée Conception) 
Laprairie 

Reproduction d'Edgar Gariépy . - [19-] 
Fonds Edgar Gariépy, Archives de la Ville de Mtl
diapositive sur verre au gélatino-bromure ; 10,1 x 8,2 cm. 

La Croix de chemin (Boul. De Rome et Marie Victorin)

Croix # 2,  après 1923
curé Choquet



La Croix de chemin (Boul. De Rome et Marie Victorin)

Croix # 4,  2018
Enfants Surprenant-Lemieux

Appliques sur la Croix # 4,  
2010 et 2018

Croix # 5,  Août 2018
Ville de Brossard



La Croix de chemin (Boul. De Rome et Marie Victorin)

Croix # 3,  vers 1950, devant la ferme de la famille Surprenant-Lemieux

Bien avant la construction du Village Liberté sur Berges



La Croix de chemin (Boul. De Rome et Marie Victorin)

Terre agricole et maison d'Alexis Surprenant et de Reine Lemieux, anciens propriétaires
La maison familiale serait près du 280 des Spirées 
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