
Et quelques bonus…pour votre patience : la croix # 4

 érection de la croix # 4
 en août 1995
 par les cinq (5)  enfants d'Alexis 

Surprenant et de Reine Lemieux

Collection Famille Surprenant



Et quelques bonus…pour votre patience : des recherches archéologiques

 est-ce cela, une recherche 
archéologique ?

 lors de la construction du Village 
Liberté sur Berges vers 2001

 derrière les unités 51-55 de la 
rue St-Maurice

 fondations des unités 73-77 de 
la rue des Spirées
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Et quelques bonus…pour votre patience : le lieu historique

A Mont-Royal
B Estacade et Pont Champlain
C Voie Maritime
D Berges du St-Laurent
E Falaise et bout des concessions
F Boul. Édouard VII, maintenant 

Marie-Victorin

G Boul .de Rome
H Motel Washington, maintenant le 

Marquis

I Ferme de la famille Surprenant
J La croix du site historique
K Maisons mobiles
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Vue aérienne de l'emplacement  
du Village Liberté sur Berges, 

avant sa construction circa 1970
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Et quelques bonus…pour votre patience : le lieu historique

Vue aérienne de l'emplacement  
du Village Liberté sur Berges, 

avant sa construction circa 1975

 un peu plus tard
 évidence de la falaise
 ajout d'une grange à la ferme 

familiale 


	�Origine et particularités de notre village
	Sources
	Questions et démarche
	La situation sociale au début de la colonie 		         (partie 1)
	La situation sociale au début de la colonie 		         (partie 2)
	Acte de la signature de la grande paix    (août 1701)
	La situation sociale au début de la colonie 		         (partie 3)
	Les seigneuries en Nouvelle-France (1623 à 1854)
	Les seigneuries                                                                                  (Création)
	Slide10
	Naissance de la Seigneurie de la Prairie-de-la-Magdeleine
	La Seigneurie de la Prairie-de-la-Magdeleine       (selon le territoire actuel)
	La seigneurie de la Prairie-de-la Magdeleine                    (son déploiement)
	Développement de la Côte de St-Lambert                              (sa commune)
	Développement de la Côte de St-Lambert                          (son peuplement)
	Développement de la Côte de St-Lambert                          (son peuplement)
	Les pionniers de la Côte de St-Lambert  (le peuplement de la partie du Brossard actuel)
	Les pionniers de la Côte de St-Lambert  (le peuplement de la partie du Brossard actuel)
	Développement de la Côte de St-Lambert               (son organisation sociale)
	Une nécessité : un regroupement et des fortifications
	Forts : région de Lachine
	Quelques forts autour de Ville-Marie (Pointe-à-Callière)
	Le Fort de la Côte de St-Lambert                                        (partie 1)
	Le Fort de la Côte de St-Lambert                                        (partie 2)
	Le Fort de la Côte de St-Lambert                                        (partie 3)
	La chapelle de la Côte de St-Lambert                                (Partie 1)
	La chapelle de la Côte de St-Lambert                                (Partie 2)
	La Croix de chemin (Boul. De Rome et Marie Victorin)
	La Croix de chemin (Boul. De Rome et Marie Victorin)
	La Croix de chemin (Boul. De Rome et Marie Victorin)
	La Croix de chemin (Boul. De Rome et Marie Victorin)
	La Croix de chemin (Boul. De Rome et Marie Victorin)
	La Croix de chemin (Boul. De Rome et Marie Victorin)
	L'évolution du territoire                                  (Topographie des lieux) 
	L'évolution du territoire       (les voies de circulation parallèles au Fleuve) 
	Bon à savoir
	Et quelques bonus…pour votre patience : le sulpicien Vignal
	Et quelques bonus…pour votre patience : la croix # 3
	Et quelques bonus…pour votre patience : la croix # 3
	Et quelques bonus…pour votre patience : la croix # 4
	Et quelques bonus…pour votre patience : la croix # 4
	Et quelques bonus…pour votre patience : des recherches archéologiques
	Et quelques bonus…pour votre patience : des recherches archéologiques
	Et quelques bonus…pour votre patience : le lieu historique
	Et quelques bonus…pour votre patience : le lieu historique
	Et quelques bonus…pour votre patience : le lieu historique
	Et quelques bonus…pour votre patience : la maison Surprenant-Lemieux
	Et quelques bonus…pour votre patience : la maison Surprenant-Lemieux
	Et quelques bonus…pour votre patience : la maison Surprenant-Lemieux
	Et quelques bonus…pour votre patience : la maison Surprenant-Lemieux
	Et quelques bonus…pour votre patience : la maison Surprenant-Lemieux
	Et quelques bonus…pour votre patience : la maison Surprenant-Lemieux
	Slide53
	Habitons-nous sur la terre de nos ancêtres ?                   (partie 1)
	Habitons-nous sur la terre de nos ancêtres ?                  (partie  2)
	Habitons-nous sur la terre de nos ancêtres ?                  (partie 3)
	Habitons-nous sur la terre de nos ancêtres ?                  (partie 3)
	Habitons-nous sur la terre de nos ancêtres ?                  (partie 3)
	Un lieu historique : premier site d'occupation euroquébecoise à Brossard
	Conclusions
	Slide61

