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Suite à l'excellent accueil qui nous a été réservé par les lecteurs en 1995, c'est avec enthousiasme 

que nous entreprenons cette seconde année. Nous profitons de l'occasion pour vous souhaiter, à tous, 

une très bonne année pour 1996. 

 

 

 

Les grandes batailles juridiques ont de tout temps suscité notre intérêt. À défaut de passer à 

l'histoire du droit, la récente affaire «O. J. Simpson» fera longtemps partie de l'histoire des médias de 

communication. 

 

Le pays des Deux-Montagnes a aussi connu ses grands procès criminels. On parle encore 

aujourd'hui de celui de Cordélia Viau de Saint-Canut, tenu au palais de justice de Sainte-Scholastique il 

y a maintenant un siècle. Elle était accusée et a été condamnée pour le meurtre de son époux. Un 

roman, un long métrage cinématographique et un épisode d'une série télévisée en ont même été tirés. 

 

Plus près de nous, plusieurs se souviennent encore d'une cause civile qui a opposé le Conseil de 

Comté de Deux-Montagnes au meunier Donat Légaré, il y a quelques décennies. Le résultat en a été la 

réduction de la digue du Petit-Moulin de Saint-Eustache de près d'un mètre. 

 

 

 

C'est à cet engouement pour les affaires judiciaires que nous nous adressons dans ce troisième 

numéro de la Revue des Deux-Montagnes. Les procès que nous vous présentons sont aujourd'hui moins 

connus que celui de Cordélia, mais ont été en leur temps aussi importants dans la vie de la région.  

 

Tout d'abord, une cause débattue devant la Cour du Banc du Roi, aujourd'hui appelée Cour 

Supérieure, qui a opposé le nouveau seigneur de la Rivière-du-Chêne, Eustache-Nicolas Lambert-

Dumont, à la Fabrique de la paroisse de Saint-Eustache, à partir de 1809. Pour se construire un nouveau 

manoir, le seigneur veut récupérer un terrain jadis concédé à la Paroisse par son père, Louis-Eustache 

Lambert-Dumont. Ce procès tire son importance non seulement du fait qu'il a déterminé la localisation 
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du manoir seigneurial pour près de cent-cinquante ans, mais aussi parce que les documents du procès, 

conservés aux archives judiciaires de Montréal, nous témoignent de l'aspect exact des environs de 

l'église de Saint-Eustache au début du siècle dernier, avant les événements de 1837. 

 

Une seconde cause civile, composée de plusieurs procès, nous révèle les dessous d'une noble 

famille seigneuriale de la Rivière-du-Chêne, les Lefebvre de Bellefeuille. À sa mort en 1816, Antoine 

Lefebvre-Bellefeuille et son épouse la co-seigneuresse Louise-Angélique Lambert-Dumont laissaient 

deux héritiers, Eustache-Antoine et Joseph. Eustache-Antoine étant décédé à son tour en 1836, sa 

veuve Marguerite McGillis et Joseph Lefebvre de Bellefeuille auront de longs démêlés relativement à 

leur héritage respectif, entre 1842 et 1851. On peut ainsi nommer ces événements «de Bellefeuille 

versus de Bellefeuille». 

 

Dans un troisième temps, nous évoquons des procès qui ont marqué l'histoire du Grand-Moulin 

de la paroisse de Saint-Eustache, situé sur la rivière des Mille-Îles à l'embouchure du lac des Deux-

Montagnes. Nous examinons les deux procès qui ont opposé au début du XXe siècle Jean-Baptiste 

Berthiaume, propriétaire du Grand-Moulin et la Corporation de la Paroisse de Saint-Eustache, 

concernant le chemin du Grand-Moulin. 

 

 

 

La biographie que nous vous présentons dans ce numéro est celle d'un personnage légendaire, qui 

a animé la vie politique et commerciale de Saint-Eustache durant une grande partie du dix-neuvième 

siècle: le marchand et député William Henry Scott. 

 

Enfin, le site patrimonial que nous étudions est le faubourg Saint-Jacques, situé au nord-est du 

vieux Saint-Eustache. 

 

 

 

Nous retraçons le développement du village dans son ensemble, puis de ce faubourg en tant que 

quartier et nous évoquons, en guise d'exemple, l'histoire d'une maison représentative: la maison Lauzé 

située sur la rue Lemay, au coin de la rue de Bellefeuille. 
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Lors de la parution de notre numéro d'automne sur les événements de 1837, quelques lecteurs se 

sont amusés à identifier les figurants des chars allégoriques, sur les photographies de la 

commémoration du centenaire, en 1937. À la page 61 par exemple, les acteurs du tableau du meurtre du 

jeune Marineau étaient monsieur Germain Arbic, qui jouait le rôle du jeune Marineau, et monsieur 

Roland Légaré, qui tenait le rôle d'un des soldats anglais. Qui réussira à nous identifier les forgerons et 

les fondeurs du tableau «Les patriotes s'organisent», à la page 51, et les acteurs du tableau «La 

réhabilitation», page 26? Voyons qui aura la meilleure mémoire... 

 

L'équipe éditorial



Présentation 
 

 - 6 -

 
 

Le Palais de justice et la prison du Comté de Deux-Montagnes, situés à Sainte-Scholastique. 
Photographe anonyme, vers 1915. Collection MGV. 

 
 

Cet immeuble a été construit en 1862 d'après les plans de l'architecte F.P. Rubidge1. Incendié en 

18652, il a été reconstruit en 18663. Il fut détruit après 1922, lors du déménagement du chef-lieu du 

district judiciaire vers Saint-Jérôme4. 

 
____________________ 
1 Giroux, André, Les Palais de justice de la province de Québec, Ottawa, Parcs Canada, 1977, 

Travail inédit no 294, vol. 1, page 47. 
2 «L'accident de Sainte-Scholastique», dans La Minerve, Montréal, 30 juillet 1864. 
3 Giroux, Op. cit. 
4  Sainte-Scholastique - 1990, Sherbrooke, Éditions Louis Bilodeau, 1990, page 21. 


