
L'évolution du territoire                                  (Topographie des lieux) 

Avant 1535, lors de la première visite de Jacques Cartier : cultures faites sur la rive sud 
d'Hochelaga

En 1611, lors de la première visite de Champlain : aucune culture mais de belles plaines

Lors des premières concessions vers 1672- 1700 : 
une commune inondable et terre pauvre et glaiseuse
une falaise entre la commune et le bout des concessions
quelques ruisseaux/rivières sur la côte de St-Lambert (ruisseau Diel, ruisseau du Marigot,… et la rivière 

St-Jacques)

Développement des fermes familiales entre 1700 et 1854 (année de l'abolition des seigneuries) : 
cultures, travail de la terre, défrichage, petits chemin, etc..

Vers les années 1850, création des premières municipalités, paroisses, village, etc.  dont 
celle de la Paroisse de La Prairie de la Magdeleine, constituée vers 1845 (englobant les 
concessions de Laprairie, Lapinière, Ange-Gardien, côte Sainte-Catherine et côte Saint-Lambert

En 1958, érection de la Municipalité de Brossard (3400 âmes) dont le rivage est entre la 
Rivière St-Jacques et l'ancien ruisseau Diel : Intense développement urbain



L'évolution du territoire       (les voies de circulation parallèles au Fleuve) 

 Au début de la colonie : les voies de circulation
 Un cadre règlementaire très précis pour les routes, fossés et ponts
 Le "Grand Voyer"  : officier responsable de la planification des voies de transport
 Les travaux sont à la charge des habitants riverains et construites lors de "corvées 

générales obligatoires", mais ils ne sont pas pressés de faire l'entretien

La première voie  : le fleuve St-Laurent, divers ruisseaux et la Rivière St-
Jacques avec une importante contrainte aux rapides de Lachine

Un "chemin du roi", le long du fleuve, sur le bord de la falaise près de la 
commune des côtes de St-Lambert (les maisons faisaient face au fleuve et au dit chemin)

 Difficile à entretenir et à maintenir opérationnel (hivers, inondations, etc..)

 Construction fait par des "corvées" et l'entretien par les résidents riverains

En 1913, à l’initiative de Georges-Aimé Simard alors résident influent de la côte de 
Saint-Lambert, le chemin King Edward VII est implanté dans la partie sud de 
Saint-Lambert jusqu’à Laprairie.

Vers les années 1950, quelques chalets sur le bord de l'eau grâce à cette 
route 

Transformation graduelle de cette route en Boul. Marie-Victorin et route 
3 et ensuite route 132 (avec la voie maritime)

A l'ouverture du pont Jacques-Cartier, implantation du Boul. Taschereau

 Après le chemin de terre, le long de 
la falaise au bord de la commune 
(sans adresse pour les habitations - on se 
connaissait bien)

 Adresse de la maison de la ferme 
familiale sur le boul. Édouard VII en 
1955 ( timbre de 0.05$) 

 Adresse modifiée pour le 7760 Boul. 
Marie-Victorin



Bon à savoir

• Le nom "St-Lambert" : origine de l'admiration des Jésuites pour Lambert Closse

• Joseph Dumais a été scalpé lors des guerres contre les Iroquois. Denise Lemaitre tuée en 1691

• Clément Lériger dit Laplante, deuxième capitaine du Fort de St-Lambert,  a perdu son grade 
d'officier car il a marié une roturière, Marie, fille de Pierre Roy et Catherine Ducharme et a repris 
son grade plus tard, sous la forte recommandation du gouverneur général. 13 enfants.

• Les querelles de clochers  entre Laprairie et Longueuil (lieu de mariage et perte du Mouillepied)

• La Famille Brossard s'établit sur la rive-sud à la troisième génération lors d'une deuxieme série 
de concessions sur la Côte des Prairies (lot 228 en prolongation du lot 13 de la première concession  sur la 
même Côte)

• Légende (non vérifiée) : la cloche du Fort servait à sonner l'angélus ou l'alerte pour les pionniers. Elle 
aurait servi au couvent de Laprairie avant d'être rapatriée à la ferme St-Gabriel

• La commune de la Côte de St-Lambert est sur la devanture des terres et un escarpement rend 
inutile le clôturage. Elle devait accueillir pas loin  d'une centaine de bêtes

• En 1997, une pétition de près de 400 citoyens demandait, sans succès, à la ville de Brossard, 
alors propriétaire du terrain vague de procéder à des fouilles, comme à Laprairie, avant la 
construction d'un village conçu pour les 50 ans et plus



Et quelques bonus…pour votre patience : le sulpicien Vignal

 Guillaume Vignal, prêtre 
sulpicien martyr

 attaqué par les Iroquois à l’île à 
la Pierre (ile Moffat maintenant 
partie de l'ile Notre-Dame)

 le 25 octobre 1661
 amené, blessé à mort, sur 

la côte de St-Lambert, près 
de notre village

 Mis a mort et mangé par 
les iroquois

 une école de Brossard souligne 
son nom

attribué à James Duncan,
milieu du 19ème siècle
Archives de la ville de Montréal



Et quelques bonus…pour votre patience : la croix # 3

 dernière photo prise de la  croix 
#3, érigé en 1943 par Alexis 
Surprenant et Reine Lemieux sur 
leur ferme familiale

 photo du 2 août 1995

Collection famille Surprenant

Croix # 3,  vers 1970
Alexis Surprenant et Reine Lemieux
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