
Notes de Lecture 
 

Plante, Stéphane, Ville de Deux-Montagnes 1804-1994, Deux-Montagnes, Ville 

de Deux-Montagnes, 1993, 224 pages. 

 

Peu de publications en histoire régionale n'ont suscité chez moi de si grandes attentes, lors de leur 

annonce. Peu de publications en histoire régionale n'ont généré chez moi de si grande déception, après 

lecture. Tout d'abord, il faut féliciter l'initiative de la Ville de Deux-Montagnes. Investir dans la 

commande d'une histoire municipale, peu de conseils de ville n'ont le courage de le faire. On se 

souviendra donc longtemps de cette louable contribution à la vie culturelle qu'ont réalisée les élus de 

Deux-Montagnes. 

 

Malheureusement, la commande n'a pas été donnée à un historien sérieux. Les erreurs qui 

pullulent à chaque page de ce volume lui font perdre toute crédibilité, dès la lecture des premiers 

chapitres. Le titre d'abord: pourquoi l'auteur a-t-il cité les dates 1804-1994? Parce qu'il n'a lui-même 

trouvé aucun document antérieur à 1804 relatif au Grand-Moulin. Il l'avoue candidement à la page 20. 

S'il avait convenablement consulté les centres d'archives, il aurait vite trouvé que des références au 

Grand-Moulin existent avant 1790. 

 

En ce qui concerne les premiers établissements de colons sur le territoire de Deux-Montagnes? 

L'auteur ne trouve rien de mieux qu'une référence «fort probablement du printemps 1768», qu'il 

s'empresse de mettre en veilleuse pour cacher son ignorance en spécifiant qu'il s'agit peut-être «d'une 

erreur d'interprétation» (page 16). Aurait-il consulté les greffes de notaires qu'il aurait vite découvert de 

nombreuses concessions de terres entre les années 1761 et 1764 dans la Côte-du-Lac, sur les actuels 

territoires de Deux-Montagnes et de Sainte-Marthe. 

 

De trop nombreuses erreurs remplissent les chapitres 3 et 4, tant au sujet de la seigneurie, des 

moulins, de la traverse ou du pont du domaine. L'ignorance de l'auteur frise occasionnellement le 

risible, comme lorsqu'il affirme que parce qu'il n'a pas trouvé de référence dans des documents, de 

telles références n'existent pas (page 27). Il y a de nombreux endroits où il a oublié de regarder... On 

peut aussi lui suggérer d'acquérir quelques connaissances en généalogie, plutôt que de «s'interroger à 
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savoir si Bélair ne serait pas l'un des descendants de Pierre et Joseph Janvril dit Bélair». Une très courte 

recherche lui aurait permis d'en connaître la réponse. 

 

Enfin, il est à déplorer que des éléments importants de l'histoire de Deux-Montagnes n'aient 

même pas été abordés, comme le projet de construction du canal du Grand-Moulin, après la guerre de 

1812, ou les intéressants démêlés juridiques entre la municipalité et le meunier Jean-Baptiste 

Berthiaume, pour la municipalisation du chemin du Grand-Moulin. 

 

Ce que nous pouvons le plus déplorer, dans l'aventure de cette histoire de Deux-Montagnes, est 

que le peu de sérieux du résultat fera peut-être hésiter les élus de d'autres municipalités, avant de 

s'engager dans un projet similaire. Nous devons toutefois encourager d'autres expériences semblables, 

mais en suggérant que plus de sérieux soit mis dans le choix du contractuel qui effectuera le travail. 

 

-M.-G. V. 

 


