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Historique
Le village de Napierville est constitué en 

municipalité le 21 février 1855 et fait partie du comté 
d’Huntingdon. La municipalité de Napierville tient 
son nom d’un militaire anglais né en 1758 : Napier 

Christie Burton (1758-1835). Ce dernier avait hérité 
de seigneuries dans le Haut-Richelieu à la mort de son 

père, Gabriel Christie, en 1799. Napier Christie épousa 
Mary Emma Burton à Londres en 1784. Suite à cette 

union, il prendra le nom de Napier Christie Burton. 
Au cours des 175 années qui ont suivi la création de 

la paroisse, douze curés et plus d’une cinquantaine 
de vicaires ainsi que les sœurs de Sainte-Anne ont 

animé la vie paroissiale et la mémoire de certains y 
est encore vivante. À titre d’exemple, l’école Daigneau 

porte le nom du curé Henri-Joseph-Alexandre 
Daigneau curé de Napierville de 1912 à 1945.

Napierville est un lieu important de l’histoire 

des patriotes. Dès 1937, les patriotes y tiennent 
des assemblées. En février de l’année suivante, les 

autorités gouvernementales envoient 300 hommes 
à Napierville pour empêcher la tenue d’assemblées 

patriotiques. Le 10 novembre 1838, Colborne et 

ses troupes arrivent à Napierville et c’est le début 
de la répression. Plus d’une vingtaine de maisons 

furent pillées et incendiées. Cent cinquante ans 
après les événements de 1837-1838, un groupe 

de citoyens décidait de souligner à Napierville le 
150e anniversaire des Patriotes. Un monument 

commémoratif installé à l’ancien parc Louis-Cyr, 
devenu la « Pointe des Patriotes », fut dévoilé le 

5 novembre 1988.

La MRC des Jardins-de-Napierville occupe un 

vaste territoire de 807 km2, principalement situé 
en zone agricole, à mi-chemin entre la grande 

région métropolitaine et les lignes américaines. La 

avantageuse et d’un micro-climat qui lui procurent 
d’excellentes conditions pour la pratique et le 

développement des activités agricoles, principal 
moteur de son économie.   

Notre belle région regorge de trésors 

patrimoniaux. Afin de les mettre en valeur, la 
MRC présente onze circuits patrimoniaux, soit 

un pour chacune de ses municipalités. Les circuits 
s’expérimentent en voiture en raison de notre 

grand territoire rural. Il y a plusieurs façons de 
découvrir les nombreux attraits patrimoniaux 

telles qu’une application mobile et une carte 
en ligne interactive. Chaque façon vous fera 

découvrir nos municipalités et notre histoire.  

Pour plus d’informations : 

mrcjardinsdenapierville.ca 

450 454-0559



468, rue Saint-Jacques

Commerce Al Marine 
383, rue Saint-Jacques

384, rue Saint-Jacques

Ancien palais de justice 
361, rue Saint-Jacques

315-317, rue Saint-Jacques

Maison Dupuis 
271-273, rue Saint-Jacques

220, rue de l’Église

Hôtel de ville
260, rue de l’église

Église Saint-Cyprien 
330-332, rue Saint-Alexandre

Presbytère Saint-Cyprien
  330, rue Saint-Alexandre

274-276, rue St-Martin

Cimetière Saint-Cyprien 
   Rue de l’Église

Pâtisserie Chez Hoffman 
   320, rue de l’ Église


