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Ce que le Seigneur veut… 
 

À partir du XVIIe siècle, la France tente de solutionner le problème le plus épineux de sa 

nouvelle colonie d'Amérique, le peuplement. Après quelques essais de colonisation par le biais de 

compagnies commerciales, les monarques français doivent admettre le piètre résultat de leurs 

entreprises. À titre d'exemple, «la compagnie des Cent-Associés concède environ soixante seigneuries, 

mais elle ne s'occupe guère de remplir et surtout de surveiller les conditions d'établissement des colons 

qui constituaient la raison primordiale du cadeau dont elle avait bénéficié. Elle était surtout intéressée à 

la traite des fourrures»1. À cette époque, la majorité des seigneurs n'habitaient pas leur seigneurie et 

plusieurs d'entre eux n'ont jamais habité la Nouvelle-France. Pour être seigneur, il suffisait d'être favori 

à la Cour royale. 

 

Cependant, l'arrivée dans la colonie du régiment Carignan-Salière et la nomination de Jean Talon 

à la charge d'intendant modifient complètement l'attribution des seigneuries et leur mode de 

fonctionnement. Ainsi, le nouvel intendant incite «la plupart des fils de famille qui servaient à titre 

d'officiers dans le régiment de Carignan à accepter des fiefs en récompenses de leurs services et à s'y 

établir comme seigneurs, avec leurs soldats à titre de censitaires, sur les rives du Saint-Laurent et de la 

rivière Richelieu»2. 

 

«Talon pousse même la prévoyance jusqu'à faire venir de France des jeunes filles de bonnes 

familles, dotées par le roi, pour contracter mariage avec les nouveaux seigneurs célibataires, en même 

temps que de vigoureuses et saines personnes pour fonder des foyers de colons»3. 

 

La misère des seigneurs 

 

Les nouveaux seigneurs apprennent vite les réalités de leurs charges d'agents des terres. Les 

obligations du seigneur menacent la sécurité financière de chacun d'entre eux. Outre le devoir de 

demeurer sur le territoire de leur fief, ils doivent construire dans les meilleurs délais un moulin banal, 

veiller à l'ouverture des routes et maintenir le peuplement de leur seigneurie. Les revenus prévus aux 

actes de concession des terres ne suffisent pas à éponger les dettes engendrées par les obligations 

seigneuriales et le niveau de vie qu'ils se croient obligés de maintenir. C'est pour cette raison que 
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plusieurs délaissent leur obligation première, le peuplement, pour des occupations plus lucratives: la 

traite des fourrures, le commerce en général et les activités militaires. Plusieurs vendent leur fief «au 

profit d'acquéreurs séduits par l'appât d'un titre ronflant»4. 

 

Un arrêt roval pour enrayer les abus 

 

Le 6 juillet 1711, en son château de Marly, Louis XIV promulgue un arrêt pour mettre un terme à 

une foule d'abus constatés dans l'application du régime seigneurial en Nouvelle-France. Rappelons ici 

qu'en 1683, Michel Sidrac Dugué de Boisbriand se voit concéder la seigneurie des Mille-Îles5. Le 

seigneur Dugué est capitaine du régiment Carignan et il ne se préoccupe pas de peupler sa seigneurie. 

Le commerce des fourrures occupe la majorité de son temps. Suite à l'arrêt royal, la seigneurie des 

Mille-Îles devient le premier exemple percutant pour tous les seigneurs de l'époque: son territoire 

retourne à la Couronne le 1er mars 1714. Par la suite, vingt seigneuries sont révoquées entre 1714 et 

1854 et remises à la Couronne. 

 

Le seigneur, dont le rôle s'assimile à celui d'agent des terres de la Couronne, ne peut pas faire ce 

qu'il veut sur son territoire parce qu'il n'est pas propriétaire absolu du fief qui lui est confié. Il est rare 

qu'une seigneurie soit concédée en franc fief, c'est-à-dire sans charge. En vertu de l'acte de concession 

d'une seigneurie, le récipiendaire doit assumer divers devoirs envers l'État dont le droit de quint: un 

impôt de 20% sur la vente d'un fief. 

 

Les difficultés rencontrées dans l'application du régime seigneurial vécues par les seigneurs se 

retrouvent aussi au niveau des colons qui tentent de s'établir dans une seigneurie. Deux types de 

concessions de terres peuvent se rencontrer: la concession en censive et celle en franc-alleu roturier. La 

censive est une redevance annuelle payée à perpétuité au seigneur. Cette redevance est proportionnelle 

à la dimension de la terre concédée. Par ce moyen, le colon peut obtenir une terre sans être obligé d'en 

payer le coût d'achat. La majorité des concessions se font en censive et elles demeurent non rachetables 

par le colon. La concession en franc-alleu roturier indique qu'elle est libre de toute charge financière 

parce qu'elle a été donnée ou vendue au colon. Il est assez rare de voir ce type de concession dans les 

campagnes. 
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Toute transaction touchant une terre accordée en censive entraîne des frais à payer au seigneur. 

Lors d'une vente, un droit de mutation équivalent à un douzième du coût est payable au seigneur à titre 

de lods et vente. Au moment de la transaction, le seigneur peut exercer son droit de retrait et il peut 

racheter la propriété en priorité sur tout autre acheteur au prix déjà convenu entre les parties. Le 

seigneur peut s'approprier en tout ou en partie une propriété à la condition de rembourser les dépenses 

encourues par le propriétaire depuis la concession de cette propriété. Ces différentes dispositions 

entraînent à Saint-Eustache une querelle entre la Fabrique et le seigneur Dumont. 

 

Le Seigneur concède un terrain à la Fabrique 

 

Le développement de la seigneurie démarre très lentement. La famille Dumont habite aux Trois-

Rivières et les concessions de terres s'effectuent par le biais d'agents d'affaires. En 17606, le premier 

seigneur Dumont meurt à Sainte-Rose de Laval chez son ami et son agent des terres, le curé Lepage de 

Sainte-Claire. Eustache Lambert-Dumont s'est contenté de concéder des terres, mais il n'investit pas 

personnellement pour activer le développement de sa seigneurie. Seule une maison en pierre sise au 

confluent des rivières des Mille-Îles et du Chêne lui sert de manoir où ses censitaires paient chaque 

année les cens et les rentes. La population augmente très lentement et le développement est stagnant. 

 

Le nouveau seigneur, Eustache-Louis Lambert-Dumont est le premier à prendre au sérieux le 

développement de la seigneurie. En 1762, il confie à François Maisonneuve, fils, la construction d'un 

moulin à farine et d'un moulin à scie au rapide de l'embouchure de la rivière du Chêne7.  

 

Quelques années plus tard, le vicaire de Sainte-Rose, monsieur François Petit, est nommé 

missionnaire résidant à la Rivière-du-Chêne. Dès lors, les fidèles de la seigneurie demandent à leur 

évêque de leur désigner un site pour y construire une église8. Une première chapelle sise au début de la 

Grande Côte est bénite par le curé de Pointe-Claire, l'abbé Gertelon. À la même occasion, les fidèles de 

la Rivière-du-Chêne font connaître leur choix de saint Eustache comme patronyme de leur future 

paroisse9. 

 

Le seigneur Dumont, voulant la construction d'une église dans sa seigneurie, mandate son homme 

d'affaires, François Maisonneuve, qui concède une pointe de terrain de sept à huit arpents en superficie 

à l'embouchure des rivières du Chêne et des Mille-Îles10. Ce terrain doit servir essentiellement à la 



Ce que le Seigneur veut... 
 

 - 10 -

construction d'une église, d'un presbytère et à l'implantation du cimetière. Lors de cette donation, le 

seigneur cède à la Fabrique «une vieille maison servant de principal manoir sise sur le terrain susdonné 

pour être démolie…»11. 

 

Dès 1774, un presbytère est construit sur ce site. Il sert également de chapelle jusqu'à la 

construction de l'église. Cette bâtisse occasionne bien des maux de tête aux curés qui doivent l'habiter. 

Déjà, en 1790, les prêtres se plaignent de l'insalubrité du presbytère. En 179112, le curé Maillou déplore 

l'intransigeance de ses paroissiens qui lui refusent un logis convenable pour l'hiver. Ces problèmes 

perdurent jusqu'en 1818 alors qu'un nouveau presbytère est construit. L'entêtement des paroissiens 

provoque des dépenses inhabituelles pour la Fabrique: il a fallu loger le curé à fort prix dans une 

maison du village. 

 

Au printemps de 177913, le curé Perrault présente le plan de la future église de la Rivière-du-

Chêne. À ce moment, Saint-Eustache est séparé de la seigneurie de Blainville: l'Évêque de Québec a 

approuvé la construction d'une église sur le site donné par le seigneur Dumont. Construite par le 

charpentier Latour et le maçon Augustin Grégoire, l'église est inaugurée le 10 septembre 1783 par le 

Supérieur du Séminaire de Québec14. 

 

Le cimetière paroissial est bénit par l'abbé Petit le 30 novembre 176815. Il est situé à l'est de 

l'église. Fait curieux, le cimetière est utilisé plus d'un an avant la concession du terrain. Une chose est 

certaine, les conditions stipulées dans l'acte de concession à la Fabrique de Saint-Eustache sont 

respectées. La paroisse occupe paisiblement le terrain reçu et le surplus non utilisé est gardé pour des 

usages futurs. 

 

Une histoire de manoir 

 

Nous ne savons que très peu de choses sur le premier site seigneurial ayant servi de principal 

manoir. Le contrat de donation du 24 juin 1770 décrit cette bâtisse comme une «vieille maison ... pour 

être démolie»16, ce qui s'est fait en 1774. 

 

À la fin de la décennie 1770, le seigneur Dumont désire s'établir à Saint-Eustache et il choisit de 

se faire construire un manoir en bois face au presbytère, à l'angle nord-ouest de l'intersection des rues 
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Saint-Louis et Saint-Eustache, sur le lot 88 du Village. Dumont s'est réservé un terrain à cet effet d'un 

arpent de front sur trois quarts d'arpent en profondeur. Sur ce site, on y retrouve «une maison de 

soixante pieds de front sur trente pieds de profondeur, une écurie de vingt-cinq pieds sur dix-huit, une 

remise de vingt-deux pieds sur quinze, une glacière et deux puits»17. 

 

Au décès de Louis-Eustache Lambert-Dumont, son fils, Eustache-Nicolas hérite du manoir 

paternel et il partage la seigneurie de la Rivière-du-Chêne avec sa soeur Angélique Lambert-Dumont, 

épouse d'Antoine Lefebvre Bellefeuille18. Ces derniers habitent une maison en pierre au nord de la 

Grand-rue sur le lot 161 voisin du verger. Eustache-Nicolas occupe une maison en bois à l'intersection 

des rues Saint-Louis et Saint-Lambert sur une partie du lot 89. 

 

Le nouveau seigneur caresse l'idée de se faire construire un manoir somptueux face à sa résidence 

de la rue Saint-Louis. Pour réaliser ce projet, certaines acquisitions de terrains sont nécessaires. Deux 

des terrains convoités appartiennent au notaire Pierre-Rémy Gagnier. Un premier achat se réalise dès 

septembre 180719. Il s'agit d'une bande de terre sise au sud de la rue Saint-Louis immédiatement à l'est 

du terrain de la Fabrique. Ce terrain est la partie est du lot 8 et le lot 7 du Village ayant 45 pieds de 

front par la profondeur entre le chemin et la rivière des Mille-Îles. La deuxième acquisition se réalise 

quelques mois plus tard et comprend le lot 6 du Village20. 
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Plan du cadastre du Village de Saint-Eustache, 15 mars 1877. Dessiné par Alain Legault. 

 

Pour concrétiser son projet, Dumont doit récupérer un terrain donné par son père à la Fabrique de 

Saint-Eustache et identifié sur le plan comme étant le jardin du curé complanté d'arbres et la prairie du 

curé. Ce terrain mesure un arpent en front du côté sud de la rue Saint-Louis par toute la profondeur 

qu'il peut y avoir entre la rue et la rivière. 

 

Le seigneur fait part de son idée au curé Maillou et aux marguilliers de la paroisse. Pour eux, 

cette demande n'est pas acceptable. Même si au moment de la demande seigneuriale ces deux parcelles 

ne sont pas occupées à des fins paroissiales, il n'en demeure pas moins qu'elles sont réservées pour des 

besoins futurs comme en fait foi une lettre du curé Maillou à son Évêque21: «J'ai l'honneur d'informer 

votre Grandeur que le marguillier en charge de ma paroisse et moi avons reçu de monsieur Dumont un 
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ordre par lequel il demande à faire annuler l'acte par lequel son respectable père a donné à la paroisse 

un terrain sur lequel est bâtie l'église et consistant en sept ou huit arpents de terre; il ne demande pas, il 

est vrai, de rentrer dans tout le terrain; il demande seulement qu'on le mette en possession d'un arpent 

de front sur la profondeur qu'il peut y avoir à aller à la rivière, terrain qui me sert actuellement de 

jardin, derrière lequel il y a une petite prairie que je réservais pour agrandir le cimetière en cas de 

besoin». 

Le curé Maillou a consulté un avocat, maître Bédard. Ce dernier certifie qu'il n'y a rien d'assuré 

quant à l'issue de cette action du seigneur. Il se dit même persuadé que le seigneur ne peut pas gagner 

cette cause. Cette attitude du nouveau seigneur trouble les paroissiens. Les membres de sa propre 

famille ne partagent pas sa façon de faire. La soeur du seigneur et co-seigneuresse de la Rivière-du-

Chêne, dame Marguerite-Louise-Angélique Lambert-Dumont, reconnaît officiellement la valeur de 

l'acte de donation de son père à la Fabrique22. Rien n'y fait. Le seigneur intente officiellement un procès 

à la Fabrique de Saint-Eustache pour récupérer le terrain convoité. 

 

Un drôle de procès 

 

Au terme d'octobre 1807 de la Cour du Banc du Roi, Eustache-Nicolas Lambert-Dumont intente 

un procès à la Fabrique de Saint-Eustache représentée par son marguillier en charge, Augustin Rochon, 

et à plusieurs autres personnes dont le curé d'alors Benjamin-Nicolas Maillou23. Le but de cette procé-

dure est de «faire déclarer un acte nul et de rentrer en possession du terrain»24 convoité. 

 

Tout au long de cette procédure, il faut comprendre que le nouveau seigneur ne désire pas autre 

chose que le terrain d'un arpent de front par la profondeur qui existe entre la rue Saint-Louis et la 

rivière des Mille-Îles. Il n'a jamais été question de s'approprier de l'église ou de toute autre bâtisse ou 

terrain déjà utilisés pour les besoins de la communauté. 
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Plan déposé au procès #235 du Terme d'octobre 1807. Redessiné par Alain Legault. 

 

Regardons d'un peu plus près les prétentions de l'avocat du seigneur: «Après la passation du dit 

acte de donation et en conséquence d'icelui d'après le plan adopté à cet égard, il aurait été bâti sur le dit 

lopin de terre une église pour la dite paroisse de Saint-Eustache et un presbytère pour le curé et qu'il 

aurait été enclos un espace de terrain pour servir de cimetière, outre une place publique pour l'usage des 

habitants de cette paroisse, laissant un grand morceau ou lopin de terre, partie de celui ci-dessus 

désigné, du côté nord-est d'icelui, joignant maintenant Michel Amesse dit Sarles Louis, d'environ un 

arpent de front sur le chemin du roi sur la profondeur qu'il peut avoir à gagner le fleuve ou rivière des 

Mille-Îles, qui aurait été réservé et depuis longtemps utilisé comme jardin, prairie et enclos à l'usage du 
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curé desservant la dite paroisse et qui serait maintenant en la possession et jouissance du dit messire 

Benjamin-Nicolas Maillou, prêtre-curé de la dite paroisse». 

 

«Que par les lois de cette Province, aucune communauté ou gens de mainmorte ne peut acquérir 

des biens et héritages en aucune manière quelconque, soit par donation ou autrement, sans avoir 

préalablement obtenu des lettres d'amortissement avec les formalités requises, et que tous contrats, acte 

de donation des dits biens ou autres, au profit des dites communautés ou gens de mainmorte sont nuls 

et de plein droit. Que par conséquence, le dit prétendu acte de donation ci-dessus mentionné étant fait 

en faveur des habitants et l'Oeuvre et Fabrique de la dite paroisse de Saint-Eustache et dudit curé de la 

dite paroisse sans avoir préalablement obtenu des lettres d'amortissement à cet effet suivant la loi, est 

entièrement nul et de nul effet et doit être déclaré comme tel par cette Honorable Cour, lequel prétendu 

acte de donation n'est d'ailleurs bon ni valide à aucun égard contenant plusieurs autres causes de nullité 

apparentes.»25 Telles sont les prétentions du demandeur! 

 

De son côté, la défense prétend qu'Eustache-Nicolas Lambert-Dumont est légataire en usufruit 

seulement de la seigneurie26. De plus, ayant accepté d'être légataire, il ne peut être en même temps 

héritier de la même succession. En réponse à cette affirmation, le demandeur explique à la Cour qu'au 

testament olographe de son père, les seules restrictions qui y sont mentionnées ne touchent que le droit 

d'aliéner la seigneurie et les moulins existants au moment du décès du testateur27. Considérant cet état 

de fait, le demandeur prétend pouvoir jouir de tous les autres droits inhérents à un propriétaire d'une 

seigneurie.  

 

Au terme d'avril 1808, la défense dépose d'autres arguments pour faire invalider la demande du 

Seigneur. À cette fin, l'avocat Bédard expose à la Cour que la Fabrique possède ce terrain depuis plus 

de trente ans et qu'en vertu de la prescription trentenaire, les lettres d'amortissement invoquées par le 

demandeur ne sont pas justifiées28. De plus, la Fabrique affirme que le terrain convoité par Dumont 

n'est pas excédentaire mais bien réservé pour répondre aux besoins futurs. Il est aussi souligné à la 

Cour que si le demandeur devait pouvoir reprendre le terrain donné en 1770 par son père, il devrait 

rembourser à la Fabrique la valeur de ses investissements sur les dits terrains pour une somme de 

10000 livres (une livre de l'époque vaut au moins 4$). 
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À ces trois arguments, l'avocat du demandeur affirme que dans le cas présent la prescription 

trentenaire ne peut s'appliquer et que la Fabrique ne peut acquérir un droit de propriété au détriment du 

Seigneur29. La donation de 1770 ne donne pas à la Fabrique un titre légal suffisant pour lui permettre 

de transférer la propriété sans lettre d'amortissement. Quant à la prétention monétaire de 10000 ₤ de la 

Fabrique concernant ce terrain, le demandeur fait remarquer à la Cour que le terrain faisant l'objet de la 

présente action n'a aucune construction ni amélioration et que, depuis toujours, il n'a servi qu'au 

bénéfice des curés en place. À l'appui de cette remarque, l'avocat de la partie demanderesse souligne 

que la parcelle de terrain convoitée est séparée du reste du terrain de la Fabrique et qu'il est 

complètement entouré d'une clôture. 

 

Suite à cet échange d'arguments, le 4 octobre 1809, la Cour rend le jugement suivant: «La Cour, 

après avoir entendu les parties par leurs avocats, examiné la procédure et la preuve et en avoir délibéré, 

considérant que le terrain réclamé par le demandeur a été donné par feu son père avec plus grande 

quantité pour servir à la construction d'une église et d'un presbytère et pour un cimetière dans la 

paroisse de Saint-Eustache, et que le demandeur ne peut demander la restitution en partie du terrain ni 

diviser ses actions à cet égard, a débouté et déboute le dit demandeur de la dite action avec dépens. Le 

juge en chef Panet et les juges Ogden et Reid.»30 Le curé Maillou informe son Évêque de la conclusion 

de ce procès en faveur de la Fabrique31. La joie du Curé sera de courte durée, car il connaissait bien mal 

l'orgueilleux monsieur Dumont. 

 

Le procès en appel 

 

Il est évident que le jugement rendu le 4 octobre 1809 ne satisfait pas le seigneur Dumont. Dans 

les jours qui suivent, l'avocat de Dumont, Maître J.-A. Rolland, demande la permission d'en appeler 

devant la Cour d'Appel du Bas-Canada. Cette demande est acceptée par le juge en chef de la Province, 

l'Honorable Juge Jonathan Sewell32. 

 

Plus d'un an après avoir obtenu l'autorisation d'aller en appel, la Cour d'Appel décrète un nouveau 

jugement le 19 janvier 1811: «Les parties, par leur avocat, ayant été entendues, le dossier examiné et 

ayant délibéré sur l'ensemble des arguments, il est considéré et adjugé que le jugement en cette cause 

de la Cour du Banc du Roi pour le District de Montréal en date du 4e jour d'octobre en année de Notre-
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Seigneur mil huit cent neuf doit et est renversé avec dépens en faveur du demandeur contre le 

défenseur dans cette Cour et dans la Cour inférieure.» 

 

«Il est aussi considéré et accordé que l'acte notarial de donation fait et exécuté par François 

Maisonneuve au nom et pour Eustache Dumont d'une part et par Joseph Masson et Antoine Laroc au 

nom d'une certaine paroisse, église et fabrique sous le nom et titre de paroisse, église et fabrique des 

Mille-Îles, et pour et au nom du futur curé d'autre part le 24 juin mil sept cent soixante-dix devant A. 

Foucher, notaire public, et certains témoins, soit Pierre Lefort et François Grance, est de même et 

chaque partie d'icelui est et sont déclarés nuls et invalides de toutes intentions et propos comme s'il 

n'avait jamais été rédigé; et, en conséquence, il est désormais considéré, adjugé et ordonné que le dit 

Augustin Rochon et Benjamin-Nicolas Maillou doivent quitter et abandonner, restaurer et délivrer au 

dit Nicolas-Eustache Lambert-Dumont dans les trente jours après bonne signification de ce jugement 

de telle pièce et partie de terre demandée et décrite dans la déclaration de cette cause décrite 

précédemment; qu'il est aussi dit que cette pièce et partie de terrain située et étant dans la paroisse de 

Saint-Eustache, dans le District de Montréal, dans le comté de York, sur la rive de la grande rivière du 

Chêne, autrement appelée rivière des Mille-Îles, contenant environ un arpent en front, par la profondeur 

qu'il peut y avoir entre le chemin du Roi et la dite rivière des Mille-Îles, joignant d'un côté, au nord-est, 

à Michel Amesse dit Sarles Louis, et de l'autre côté en partie par le terrain de l'église et en partie par un 

cimetière public; avec la propriété, rétablissement et paiement au dit Nicolas-Eustache Lambert-

Dumont de tous les fruits et les revenus, rentes et profits de la dite pièce ou partie de terrain qui ont 

profité au dit Augustin Rochon et Benjamin-Nicolas Maillou depuis le 14 octobre 1807...»33 
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Plan indiquant le site du manoir Dumont construit en 1818, lots 6, 7 et 8. Dessiné par Alain Legault. 

 

Quelques jours plus tard, le curé J.-B. Gatien, remplaçant du curé Maillou, communique à son 

Évêque les résultats de l'appel du Seigneur Dumont et les conséquences d'un tel jugement pour toutes 

les fabriques du Québec: le Curé s'interroge sur la possibilité qu'aurait le Seigneur de s'approprier des 

divers terrains de la Fabrique. «Monsieur Dumont n'a procédé que pour avoir un lopin de terre qui 

faisait le jardin du curé, mais lui ou ses héritiers ne pourraient-ils pas avoir le même droit pour le 

terrain où est bâti l'église? Et s'il a pu le gagner, combien d'autres fabriques seront en passe de perdre 

leurs fonds et leur église?34 
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Le curé Gatien propose d'en appeler de ce dernier jugement. Mais comme la Fabrique de Saint-

Eustache est trop faible financièrement pour faire face aux coûts importants d'un nouveau procès à 

Londres, il suggère que plusieurs fabriques puissent unir leurs ressources pour mener à bien ce projet. 

 

Localement, les habitants sont démoralisés et ils hésitent beaucoup à entreprendre des réparations 

à leur église. Ils préfèrent tout abandonner au Seigneur et se reconstruire ailleurs. Il en est de même 

avec la restauration du presbytère jugée essentielle par des experts en la matière. Les paroissiens, 

craignant d'effectuer inutilement ces travaux majeurs, ne veulent rien entreprendre sans avoir obtenu au 

préalable des lettres d'amortissement35. 

 

Au fil des ans, l'opinion publique se dégrade rapidement. En 1814 la population manifeste son 

intention de construire une nouvelle église et un nouveau presbytère. Toutes les raisons sont invoquées 

pour changer de site36: «Que la plus grande partie de la paroisse est trop éloignée de l'église qui est à 

une des extrémités; que par la sentence en Cour d'Appel qui a adjugé à monsieur Dumont la partie du 

terrain contesté, le contrat de donation de mil sept cent soixante-dix étant annulé, ils n'ont plus de titre; 

qu'un presbytère nouveau étant nécessaire, ils n'y veulent point consentir ni réparer celui qui existe en 

ruine…». 

 

Dumont concède à nouveau le terrain de la Fabrique 

 

En juin 1815, Eustache-Nicolas Lambert-Dumont tente de restaurer une situation qu'il a lui-

même provoquée. Il concède un terrain au village de Saint-Eustache «de deux arpents et un quart 

environ plus ou moins de front sur la profondeur qui se trouve y avoir depuis le chemin de front du 

Domaine, autrement dit la rue Saint-Eustache, à aller à la dite rivière Jésus aux plus basses eaux 

d'icelles, tenant d'un côté à l'ouest à la petite rivière du Chêne et d'autre côté au terrain de mon dit sieur 

bailleur, sur lequel terrain sont l'église susdite ainsi que le cimetière, le presbytère, une place publique 

au devant de l'église, du presbytère et du cimetière...»37 

 

En effectuant cette concession, Dumont demande que des lettres d'amortissement soient requises 

par la Fabrique le plus tôt que faire se pourra. De cette façon, les paroissiens n'auront plus rien à 

craindre quant à la propriété des biens immobiliers de la Fabrique. Ces lettres d'amortissement sont 

demandées l'année suivante au Gouverneur John C. Sherbrooke38. 
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Les splendeurs et les malheurs du manoir 

 

En 1818, le Seigneur entreprend la réalisation d'un de ses rêves: la construction d'un manoir à la 

hauteur de ses aspirations. Pour atteindre ses fins, il n'hésite pas à amputer la communauté paroissiale 

d'un terrain par tous les moyens légaux à sa disposition. Un marché de construction est signé entre 

Dumont et un maître maçon de Terrebonne, Joseph Robillard. La façade du futur manoir de deux 

étages en pierre de taille bouchardée donne sur la place publique de l'église. La résidence principale a 

cinquante-quatre pieds de front sur trente pieds de profondeur et vingt-huit pieds de hauteur39. Plusieurs 

pièces ont un foyer en pierre de taille et l'ensemble bénéficie de toutes les commodités disponibles à 

cette époque. Le bâtiment accessoire comprenant l'écurie, l'étable et la remise est construit aux 

dimensions de trente pieds de front sur vingt pieds de profondeur. Le site du manoir devient rapidement 

le symbole de la puissance du maître de céans. 

 

En août de la même année, l'ancienne résidence seigneuriale en bois est concédée à William 

McDonald et Duncan McNaughton40. Ce manoir en bois et celui en pierre construit à même le terrain 

de la Fabrique sont détruits en même temps lors de la bataille du 14 décembre 1837. 

 

Charles-Louis Lambert-Dumont, ruiné au moment des événements de 1837, abandonne le site 

controversé du manoir seigneurial près de l'église paroissiale et il se reloge dans une maison en bois lui 

appartenant sise au nord de la rue Saint-Eustache près de la montée du Domaine. En 1839, Dumont fait 

nettoyer le site du manoir41. Cet emplacement demeure inhabité jusqu'en 1846. 
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