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Autre communication 

Gaétan BOURDAGES 

Les églises de La Prairie, 
reflets d'une société? 

À partir du dépouillement systématique de tous les achats effectués par 
la fabrique de La Prairie entre 1686 et 1886, Gaétan Bourdages tente 
d'établir un parallèle entre les dépenses de la paroisse et la situation écono
mique qui prévalait à La Prairie de 1668 à 1846. Les pièces examinées 
concernent la construction et la réfection de l'église et du presbytère, ainsi 
que les achats de mobilier, objets de culte, etc. Il semble d'après l'étude 
qu'on ne puisse établir de corrélation entre la situation économique et les 
dépenses de la fabrique. Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, les 
dépenses sont importantes en période difficile, alors qu'elles apparaissent 
relativement modérées en période d'abondance. 
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