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NOTRE PROCHAINE CONFÉRENCE  // ATTENTION : SALLE DIFFÉRENTE \\

Le mardi 17 septembre 2013 à 19 h 30. Tous les détails en page 4.

La Société d’histoire de La Prairie- de-la-

Magdeleine est heureuse de vous  inviter 

au lancement du livre intitulé  La Prairie – 

Histoire d’une ville pionnière  

par Gaétan Bourdages. 

En préparation des fêtes qui marqueront,  

en 2017, le 350e anniversaire de 

l’endroit,  ce livre raconte comment 

les résidants de La Prairie réussirent 

à triompher des nombreux défi s auxquels 

ils furent confrontés.

Le lancement aura lieu le 6 octobre 2013  
à 14 h à la bibliothèque Léo-Lecavalier  
sise au 500, rue Saint-Laurent à La Prairie. 

Vos parents et amis sont également 

 les bienvenus.



En 1861, dans la côte Saint-François-de-Borgia ou rang de la Bataille, François 

Mailloux occupe les lots 23 et 27. Ils sont situés de part et d’autre du lot 24 

marqué en rouge sur l’extrait de la carte de Joseph Rielle qui figure ci-dessus.  

Il avait acquis ces deux lots de John McIntosh, le 8 septembre 1860. On peut 

facilement supposer qu’il avait l’œil sur le lot 24 qui, une fois en sa possession, 

lui aurait permis de réunir en un seul grand domaine les trois lots 23, 24 et 27. 

Chacun mesurait environ 3 arpents de front sur une trentaine de profondeur,  

sauf le lot 27. Ce dernier s’arrêtait au chemin de la Bataille, la partie située  

au nord-ouest du chemin formant les lots 25 et 26. 
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Dans l’extrait de la carte de Rielle, la 

bordure noire indique les limites du rang. 

La ligne brisée verticale qui le traverse de 

bas en haut représente le chemin de 

Saint-Jean. Une ligne courbe va de gauche 

à droite, se redresse, coupe les lots dont 

les lots 23, 24 et 27 puis le chemin de 

Saint-Jean. Il s’agit du chemin de la Bataille. 

À gauche du chemin de Saint-Jean, il se 

nomme « chemin de la Bataille Nord » et à 

droite, « chemin de la Bataille Sud ».

C’est finalement le 25 octobre 1875 que 

François Mailloux alias Francis, comme 

l’on retrouve dans certains actes notariés, 

a pu atteindre son objectif en achetant le 

lot 24 de Moïse Métras. À partir de ce 

moment, il possède les trois premières 

terres du rang de la Bataille Nord, à partir 

du chemin de Saint-Jean, à l’exception des 

lots 25 et 26, situés du côté nord-ouest du 

chemin de la Bataille.

François Mailloux est né le 25 juin 1836 et 

baptisé le même jour à La Prairie. Il était  

le fils de Pierre Mailloux et de Monique 

Mercille. Il épouse Onésime Huberdeau  

à Longueuil le 11 février 1861. Il décédera 

le 11 juin 1913 et sera inhumé le  

13 suivant à La Prairie à l’âge de 77 ans.

Suite au décès de François, deux de ses 

fils, Hormidas et Armand, se partageront le 

domaine. Puis, Armand possédera seul les 

trois lots de 1922 à 1942. Enfin, deux des 

fils d’Armand, soit Lucien et Germain, 

partageront le domaine avec leur mère 

Rose-Alma Moquin, après le décès de leur 

père en 1950. 

En 1962 : coup de théâtre ! Le patrimoine 

de François passe aux mains d’un 

industriel italien. L’année suivante, ce 

dernier vend les trois terres à une société 

basée au Liechtenstein. Le patrimoine en 

entier devient alors la propriété d’une 

société étrangère à numéro. Mais, l’histoire 

des trois terres de François Mailloux ne se 

termine pas ainsi.

En 1985, Adrien Bisson a l’œil sur un  

des lots concernés. Problème: la société 

qui en est propriétaire ne veut vendre que 

l’ensemble des trois lots. Prenant son  

courage à deux mains devant un inves-

tissement considérable, Adrien décide 

finalement d’acheter le tout de ladite 

société étrangère. Ce faisant, il rapatrie  

en quelque sorte le patrimoine de  

François Mailloux.

Adrien Bisson n’est nul autre que l’époux 

de Gaétane Mailloux, la fille de Lucien cité 

précédemment. Gaétane est l’arrière-

petite-fille de François, alias Francis, lequel 

comme nous tous est sans doute bien 

heureux du dénouement de la belle 

histoire de son patrimoine terrien.
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Commémoration 
des 175 ans  
de l’insurrection 
des Patriotes  
de 1838
Afin de rappeler à la mémoire le 

soulèvement populaire de 1838, vous 

êtes invités à une foire patrimoniale qui 

aura lieu à Napierville les 19 et 20 

octobre 2013. Pour l’occasion, une 

dizaine d’exposants et de conférenciers 

se donneront rendez-vous dans le village 

désigné à l’époque comme camp central 

par les Frères Chasseurs de 1838. Un 

nouveau circuit patrimonial sera 

également dévoilé dans la municipalité 

de Napierville. Dans la foulée de cet 

événement, on assistera en octobre et 

novembre 2013 à l’éclosion de plusieurs 

initiatives dans divers secteurs de la 

Montérégie : monument commémoratif, 

place des Patriotes, ballade, panneaux 

d’interprétation et autres.

Tous les lieux dédiés à une meilleure 

connaissance de 1838 seront éventuel-

lement reliés dans un circuit patrimonial 

chapeauté par le groupe Commémora-

tion 1838. Une page Facebook permet-

tra de faire connaître les dernières 

découvertes et initiatives du groupe.

COORDONNÉES DE LA FOIRE : 

Centre communautaire de Napierville 

262, rue de l’Église  

(entrée et stationnement  

via la rue Saint-Alexandre)

Les 19 et 20 octobre 2013,  

de 9 h à 17 h, entrée libre.

Nouvelle coordonnatrice  
à la SHLM
Après trois années de service à titre de coordonnatrice 

de la SHLM, madame Marie-Hélène Bourdeau nous  

a quitté pour occuper un poste à temps plein au Club  

des petits déjeuners. Nous lui souhaitons beaucoup  

de bonheur dans ses nouvelles fonctions. C’est avec 

enthousiasme que nous accueillons notre nouvelle 

coordonnatrice, madame Johanne Doyle, une résidente 

de La Prairie.

La fin d’un été
Grâce à nos trois guides  

étudiants, Stéfanie Guérin, 

Marianne Bissonnette et Étienne 

Dionne-Pérusse, l’été 2013 s’est 

avéré aussi fructueux que par  

les années passées au niveau  

de l’achalandage. 

Le théâtre de rue, les visites 

guidées et le rallye GPS  

demeurent des activités convoitées par nos nombreux visiteurs. Notre saison estivale 

prend fin avec les journées de la culture à la fin de septembre.

Souper annuel  
de la SHLM
Le souper annuel de la SHLM aura lieu samedi le  

26 octobre à 18 h, à la salle Circé du complexe 

Saint-Laurent situé au 500, de la rue Saint-Laurent. 

Au menu : méchoui de porc à volonté. Billets : 40 $ 

par personne. Réservations au 450-659-1393.  

Nous vous attendons en grand nombre.

Décès de  
M. Laurent Houde
Le 22 juin dernier décédait à Saint-Jean-sur-Richelieu le 

docteur Laurent Houde. Originaire de La Prairie et époux 

de Mme Françoise Lamarre, il était membre de la 

Société d’histoire depuis de nombreuses années. Depuis 

2006, plusieurs textes de M. Houde ont été publiés 

dans notre bulletin mensuel. Le médecin devenu 

écrivain y racontait avec humour l’histoire et les travers 

de personnages de La Prairie qui avaient habité son 

enfance. La SHLM perd un fier et fidèle collaborateur.



Notre prochaine conférence
LE MARDI LE 17 SEPTEMBRE 2013 À 19 H 30

M. Arsenault nous présentera un survol de l’histoire 
fascinante des moulins à vent au Québec, depuis 
l’époque de la Nouvelle-France, et nous présentera 
les différents types de moulins qui ont été bâtis. 
Certains d’entre eux sont encore debout aujourd’hui.  

Entrée gratuite pour les membres, 
5 $ pour les non-membres.

Cette conférence se tiendra à la salle 
Lanctôt du complexe Saint-Laurent 
situé au 500, rue Saint-Laurent à La Prairie.

M. Claude Arsenault nous propose une conférence 

sur l’histoire des moulins à vent.

EXCEPTIONNELLEMENT, CETTE CONFÉRENCE AURA LIEU À 19 H 30 

À LA SALLE LANCTÔT DU COMPLEXE SAINT-LAURENT À LA PRAIRIE. 

La Revue française de Généalogie 
Depuis janvier 2013, grâce à la bibliothèque Léo-Lecavalier, nous sommes abonnés 

à La Revue française de Généalogie. Cette publication, qui en est à sa 34e année 

d’existence, est diffusée dans l’ensemble de la francophonie. Les articles portent 

surtout sur la généalogie en France mais plusieurs articles sont universels. Une fois 

par année, on y publie un numéro spécial consacré à la recherche généalogique sur 

Internet. Ce numéro spécial est accompagné d’un CD-Rom qui permet d’accéder 

directement aux sites internet selon la région recherchée.

Voici un aperçu des articles publiés cette année :

- Crimes et délits : la violence ordinaire au village ;

- Archives en ligne : encore du nouveau sur Internet ;

- Détruire ou conserver ? Le tri sélectif des archives ;

- Une religieuse parmi vos ancêtres ;

- Belgique : l’état civil en ligne ;

- Symbolique militaire : la méthode d’identifi cation.

Les numéros sont conservés dans la bibliothèque de la SHLM et le CD est disponible 

auprès de notre coordonnatrice.
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