
AUSSI À PARAÎTRE 
Trois autres cahiers
souvenirs : 
1812 à 1967  
La Prairie prend forme 
1967 à 1992 
Le développement s’intensifie 
1992 à 2017
Une ville à l’échelle humaine

Chères Laprairiennes,
Chers Laprairiens,

C’est avec joie que la Ville de La Prairie vous présente
ce premier cahier souvenir détachable réalisé dans le cadre
du 350e anniversaire de sa fondation. 

Ainsi, dans les éditions du Communic-action de septembre et 
de décembre 2016, ainsi que dans celle du mois de mars 2017, 
d’autres cahiers souvenirs vous seront proposés et ceux-ci vous 
permettront de découvrir les principaux événements historiques 
survenus depuis la constitution de la Ville en 1667. Plusieurs 
photos accompagneront ces textes. Vous apprécierez sûrement 
le cheminement des citoyens pour en arriver à une ville dont 
vous pouvez aujourd’hui être fiers, une ville
TOURNÉE VERS L’AVENIR.

Je suis persuadé que vous conserverez ces quatre cahiers 
souvenirs afin de pouvoir vous rappeler les démarches 
entreprises par vos ancêtres pour mieux vivre à La Prairie. 

Finalement, je vous invite à visiter la Société d’histoire
de La Prairie-de-la-Magdeleine, située au 249,
rue Sainte-Marie. De même, vous pourrez vous
approprier votre patrimoine local en lisant
les panneaux et les plaques explicatives sur
les maisons ancestrales ou en découvrant
le nouveau circuit interactif gratuit,
la BaladoDécouverte.
 
Bonne lecture à tous !

 
                    Donat Serres, maire

La maison Lefebvre, située au 238, rue Saint-Ignace, 
fut bâtie entre 1729 et 1735 par Joseph Lefebvre;
il s’agit de la plus ancienne maison de La Prairie.

MAISON LEFEBVRE
Joseph Lefebvre fit l’achat du terrain en juin 1729 et
y construisit cette maison de bois en pièce sur pièce 
avec toit et pignon et pourvue de deux cheminées en  
pierre.
Cette maison est le seul bâtiment de La Prairie dont 
l’origine remonte au régime français.
Initiative de la Fondation Histoire et Patrimoine
de La Prairie, avril  2004.

1667-1812
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La Prairie, une pierre à la fois



Les Amérindiens fréquentent
le site de La Prairie plusieurs        
siècles avant l’arrivée des 
Européens.

Les soldats du 
régiment de
Carignan-Salières 
viennent rétablir
la paix en
Nouvelle-France.

Les Jésuites fondent à La Prairie une mission amérindienne.

Mgr de Laval visite la mission de La Prairie.

Avant 1870, La Prairie possède son moulin
à vent. Il est alors situé à l’intersection
des rues Saint-Henri et Saint-Ignace, côté ouest, 
approximativement. Il est identique au moulin
à vent de Dansereau de Verchères, représenté
ci-dessous.

La première église de bois
est construite.

Les Jésuites, seigneurs de 
La Prairie, viennent s’établir 

dans leur seigneurie.

1665-67

1667

1675

1670-80

1686

1686-89

1. Pointe de flèche en silex
2. Tesson de poterie

Le village amérindien

Soldat du régiment 
de Carignan-Salières 
entre 1665 et 1668
(reconstitution de Francis Back)

Église de 1686

1667 à 1812 • LA PRAIRIE, UNE PIERRE À LA FOIS       

1670

La seigneurie de La Prairie
et les seigneuries limitrophes

1676
La mission amérindienne 

quitte La Prairie et se déplace 
vers l’ouest en plusieurs 

étapes.

L’arrivée des Filles du roi 
contribue à l’augmentation

de la population.

1667
fondation
de La Prairie

L’ancienne seigneurie de La Prairie 
réunissait les territoires des 

municipalités actuelles de
Saint-Lambert, Brossard, La Prairie,

Candiac, Saint-Philippe,
Sainte-Catherine, Saint-Constant et

Saint-Jacques-le-Mineur.

SEIGNEURIE DE
LA PRAIRIE

SEIGNEURIE DE LA SALLE

SEIGNEURIE DE 
CHÂTEAUGUAY

SEIGNEURIE DE 
SAULT-SAINT-

LOUIS
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Gédéon de Catalogne fait construire 
une première palissade de pieux.

Au cours de ses quelque 80 ans d’existence, le fort en bois n’est attaqué
qu’une seule fois, soit lors de la première bataille de La Prairie, le 11 août 1691.
Cette bataille n’est en fait qu’une tentative de la part d’une colonie anglaise,
aidée d’Amérindiens, pour prendre Montréal.

1691

Tracé de la palissade
dans les rues actuelles

Tuiles brunes marquant l’ancien 
tracé du fort de La Prairie

Plan de la première bataille
de La Prairie

Le manoir des 
seigneurs jésuites

est construit.

Avec
l’ouverture de 

nombreuses 
côtes, 

plusieurs 
familles font 

souche à
La Prairie.

1692 1697

La maison fortifiée assure une protection 
à l’extérieur du fort.

1700 La maison fortifiée

La maison fortifiée était située sur la rive nord de 
la rue du Boulevard, face à la rue Sainte-Marie.
Elle a été démolie vers 1930.  

1700-1800
Plusieurs jeunes 
hommes de 
La Prairie sont 
engagés à titre 
de voyageurs 
(employés d’une 
compagnie) dans 
le commerce 
de la traite des 
fourrures.

Plan du fort de La Prairie et ses environs
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La première église de pierre est construite 
et les sépultures dans la crypte débutent.

Le grand voyer Lanouiller
(officier de la Couronne de France) 

ordonne la construction de la route
qui va de La Prairie à Saint-Jean.

Lors de la guerre de la Conquête,
 les troupes du Royal-Roussillon

(1667-1791) établissent
leurs quartiers d’hiver

à La Prairie.

Lors de l’invasion américaine, des mercenaires allemands 
occupent La Prairie et y dressent une carte.

Cette maison, située au 1005, chemin
de Fontarabie, est l’exemple d’une 
résidence patrimoniale construite
sur cette rue à la fin du 19e siècle.

À la suite de la guerre 
anglo-américaine, 
les autorités 
britanniques 
construisent 
d’importantes 
casernes militaires 
à La Prairie.

1705

1748

1756-1760 1776

1790 -1800

1812

Enseigne de rue de l’époque

Drapeau du
Royal-Roussillon

Carte de Cancrinus

Illustration des casernes militaires

Plan situant les trois églises

Troisième église
1842-aujourd’hui

Deuxième église
1705-1841

Première église
1687-1704

Dès les premières années suivant 
la fondation de La Prairie, la ville 
accueillait les Amérindiens de
la mission jésuite.

À cause de la contrebande de l ’alcool 
et des relations difficiles entre les 
Amérindiens et les Européens,
la mission jésuite a dû quitter
La Prairie après quelques années.

De 1686 à la fin du 19e siècle,
La Prairie a vécu plusieurs épisodes 
liés à l ’activité militaire : une attaque, 
des occupations, des casernes et des
camps militaires, ainsi que la fondation
d’un régiment.

De même, plusieurs citoyens de
La Prairie et de la région ont pour 
ancêtre un militaire ou une Fille du roi.

Lors de l ’invasion américaine,
les rebelles des 13 colonies occupèrent
La Prairie du 20 septembre 1775
au 17 juin 1776.        
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