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Le faubourg Saint-Jacques et la maison Lauzé 
 

La maison Lauzé, située au 164 de la rue Lemay dans le vieux Saint-Eustache, est un excellent 

exemple de la maison de village du XIXe siècle. Aujourd'hui restaurée dans l'esprit de ses origines, elle 

nous montre à quoi ressemblaient une grande quantité de maisons du village, entre 1850 et 1910. 

L'histoire de son site nous permet aussi de découvrir comment s'est effectué le développement du 

bourg, quartier par quartier. Le cas du faubourg Saint-Jacques, situé au nord-est du village, nous 

intéresse particulièrement puisqu'il s'est agi d'un développement planifié, effectué sur une courte 

période de temps, entre 1808 et 1821. 

 

Le développement du village de Saint-Eustache 

 

Le village de Saint-Eustache, tel qu'il a existé jusqu'à environ 1950 a connu plusieurs phases de 

développement. Une première phase correspond aux premières concessions d'emplacements par le 

seigneur Dumont, entre 1775 et 1795. Ces emplacements étaient tous situés le long de la rue Saint-

Eustache, entre l'église et la rue de la Forge, ainsi que dans la section de la rue Saint-Louis située au 

nord-est de la rivière du Chêne. Jusqu'à la fin de cette période de vingt ans, les rues transversales n'ont 

pas encore été tracées et peu d'emplacements sont concédés à l'extérieur des rues Saint-Eustache et 

Saint-Louis. Le tableau 1 nous donne quelques exemples d'années de concession de certains 

emplacements. 

 

LOT CADASTRAL ADRESSE ACTUELLE ANNEE 
83 78 à 84, rue Saint-Eustache 1775 
86 56, rue Saint-Eustache 1775 

89 (ptie) 136, rue Saint-Louis 1775 
74-75 196 à 206, rue Saint-Eustache 1777 

90-90A 37, rue Saint-Eustache 1778 
153-154 163, rue Saint-Eustache 1778 
89 (ptie) 154, rue Saint-Louis 1778-79 

87 40, rue Saint-Eustache 1779 
8 151, rue Saint-Louis 1779 
76 184, rue Saint-Eustache 1780 
77 164 à 170, rue Saint-Eustache 1780 
96 53, rue Saint-Eustache 1781 
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LOT CADASTRAL ADRESSE ACTUELLE ANNEE 
168 295, rue Saint-Eustache 1781 
137 89, rue Saint-Eustache 1787 

140-141 133, rue Saint-Eustache 1787 
150-152 143 à 149, rue Saint-Eustache 1791 
164-165 259 à 271, rue Saint-Eustache 1791 

161 209, rue Sant-Eustache 1792 
196 71, rue Saint-Eustache 1793 
71 256 à 258, rue Saint-Eustache 1794 
163 249, rue Saint-Eustache 1794 
95 39 à 43 rue Saint-Eustache 1796 

Tableau 1 - Première phase de concessions d'emplacements au Village de St-Eustache.  
Liste non exhaustive. Source: actes de concessions. 
 
 

Avant même que ne se développe ce premier embrion de village, une certaine planification du 

développement futur avait été faite par le seigneur Dumont. Un chemin avait en effet été prévu du côté 

ouest de la rivière, entre la rue Saint-Louis et le petit moulin de la rivière du Chêne. On aurait ainsi pu 

voir se développer le village le long de deux «grand'rues» parallèles, de chaque côté de la rivière. Dans 

l'acte de concession de la terre située immédiatement à l'ouest de la rivière du Chêne en 1756, le 

seigneur se réserve le droit d'ouvrir ce chemin1. Lors de la seconde concession de la même terre en 

1758, la même restriction demeure2. Ce n'est qu'en 1800 que le notaire Pierre-Rémy Gagnier, devenu 

propriétaire du terrain, réussira à faire enlever cette servitude par le seigneur3. 

 

Après 1790 cependant, l'espace vient à manquer pour le développement du village. Il faut donc 

prévoir un agrandissement des limites de la zone bâtie. Dans l'acte de concession en 1791 du lot 150 au 

curé Nicolas-Benjamin Mailloux, par exemple, une rue est prévue4, appelée à ce moment Saint-

Nicolas, plus tard renommée rue Saint-Narcisse, 4e avenue, puis rue de la Poste et aujourd'hui appelée 

rue Dorion. D'autres rues transversales seront ouvertes au fil des ans, selon les besoins. En 1798, la rue 

Sainte-Virginie est ouverte pour accéder au nouveau pont du haut du village5. Cette rue correspond 

aujourd'hui à la section de la rue de la Forge située entre la rue Saint-Eustache et la rivière du Chêne. 

 

Dans la seconde phase de développement, correspondant aux années 1810 à 1825, le village se 

développe dans deux secteurs opposés et par deux promoteurs différents. Le notaire Pierre-Rémy 

Gagnier, puis son gendre le docteur Jacques Labrie, possèdent tour à tour la terre située immédiatement 

au sud-ouest de la rivière du Chêne, entre la rivière des Mille-Îles et le petit moulin. Afin de satisfaire à 
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la demande en nouveaux emplacements, ils vont se mettre à lotir leur terre et à vendre des terrains le 

long de la rue Saint-Louis, à partir du petit pont. Jean-Baptiste Féré, qui possède la terre suivante, vers 

l'ouest, va faire de même et bientôt, presque toute la rue Saint-Louis, entre le petit pont et la montée qui 

deviendra la rue Féré va être subdivisée. 

 

Ce développement avait été planifié de nombreuses années plus tôt par le notaire Gagnier. En 

1800, il conclut un accord avec le seigneur Louis-Eustache Lambert-Dumont par lequel il s'engage à 

lotir tout le secteur au sud-ouest de la rivière du Chêne et à ouvrir des rues, dans ce qui deviendra plus 

tard le cimetière6. Ces rues ne seront cependant jamais tracées et, mis à part quelques lots vendus entre 

autres en 1802 à Joseph-Pascal Berthelet7 et à Jean-Baptiste Biroleau8, ce n'est qu'après 1810 que 

s'effectue le développement réel du secteur, le long de la rue Saint-Louis. 

 

À titre d'exemples des lots créés entre 1810 et 1825 dans ce quartier, mentionnons parmi les 

emplacements vendus par le notaire Gagnier celui acquis par Michel Beauchamp en 18139, et parmi 

ceux vendus par Jacques Labrie, le lot 17 (65, rue Saint-Louis) en 1819 à Laurent Poirier10, le lot 18 

(61, rue Saint-Louis) en 1820 à Laurent Plouffe11 et le lot 21 (45, rue Saint-Louis) en 1822 à Benjamin 

Robillard12. Parmi ceux lotis par Jean-Baptiste Féré, mentionnons la partie du lot 26 correspondant au 

38, rue Saint-Louis, en 1822 à Augustin Larocque13. Comme plusieurs des emplacements subdivisés 

par Féré cependant, ce dernier lot a été par la suite réintégré à la terre originale. 

 

Le second promoteur à développer le village le fait du côté opposé, soit au nord-est, dans ce qui 

deviendra le faubourg Saint-Jacques, autour du futur collège du Sacré-Cœur. Il s'agit du seigneur 

Eustache-Nicolas Lambert-Dumont, qui entreprend cette seconde période de concession au village. 

 

Dans toute seigneurie, les familles seigneuriales possédaient un domaine, plus ou moins grande 

étendue de terre non concédée qui servait à la fois à des fins agricoles pour leur propre subsistance, à la 

fois comme source de bois de chauffage et comme réserve pour concessions futures. Les seigneurs de 

la rivière du Chêne possédaient plusieurs terres comme domaine au début du XIXe siècle, dont les lot 

412 à 415 au cadastre de la Paroisse de Saint-Eustache, au sud de la rivière du Chicot, et leur 

continuation vers le sud jusqu'au village, les lots 278 et 279. Ces terres sont à l'origine du nom de 

Montée du Domaine associé au chemin qui les longeait au sud-ouest. 
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Ce domaine bordait le village du côté nord-est. C'est en en subdivisant une partie que sera créé le 

faubourg Saint-Jacques. Pour accéder à ce nouveau secteur du village, le seigneur fait ouvrir des rues. 

En 1808, par exemple, il rachète une bande de terre de Charles Léonard, qui possède un emplacement 

du côté nord-est de la rue Saint-Eustache14. Sur ce terrain, il ouvre la rue Sainte-Phœbé, qui deviendra 

plus tard simplement la rue Phœbé, avant d'être renommée au XXe siècle 2e Avenue puis rue Lemay. 

 

 

 
Plan des sections du village de Saint-Eustache concédées en  

emplacements entre 1775 et 1795 et loties entre 1810 et 1825. 
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À partir de 1810, les concessions vont bon train. Les rues Sainte-Elmire (actuelle rue Lapointe), 

Sainte-Phœbé (actuelle rue Lemay), Saint-Nicolas (qui deviendra d'abord la rue Saint-Jacques, puis la 

rue Saint-Lambert et enfin la rue de Bellefeuille) et du Marché (actuelle rue Saint-Nicolas) sont loties. 

Dans la liste des habitants dressée en 1839 par le curé Jacques Paquin, la rue de Bellefeuille porte le 

nom de Saint-Jacques15. On peut supposer que c'est là l'origine du nom de «faubourg Saint-Jacques» 

donné au quartier. Le marché du village est installé, à cette époque, au coin des rues Saint-Nicolas et du 

Marché, occupant deux emplacements se faisant face, de chaque côté de la rue16. Le tableau 2 nous 

donne, à titre d'exemple, les années de concession de quelques emplacements de ce secteur. 

 

Cette seconde phase de concession d'emplacements au village par le seigneur ne se fait pas au 

hasard. Louis-Eustache Lambert-Dumont a en effet préparé un plan de lotissement, décidé des 

dimensions des lots et assigné à chaque lot un numéro. Les actes de concession se réfèrent, pour la 

plupart, au lot de tel numéro, «dans la seconde concession du bourg de Saint-Eustache». 

 

LOT CADASTRAL LOCALISATION ACTUELLE ANNEE 
100 Rue Lemay 1810 
102 Rue Lemay 1814 
131 Rue de Bellefeuille 1814 
132 Rue Lemay 1814 
142 Rue Dorion 1818 
108 Rue Lemay 1819 
109 Rue Lemay 1819 
115 Rue Lapointe 1819 
105 Rue de Bellefeuille 1820 
106 Rue de Bellefeuille 1820 
107 Rue Lemay 1820 
114 Rue Lapointe 1820 
101 Rue Lemay 1821 
128 Rue Saint-Nicolas 1821 
145 Rue Saint-Nicolas 1821 

Tableau 2 - Seconde phase de concessions d'emplacements au Village de St-Eustache.  
Liste non exhaustive. Source: actes de concessions. 
 

Après la vague de développement des années 1810 et 1820, le village de Saint-Eustache va 

stagner. La crise économique des années 1830 puis les événements de 1837 vont mettre un frein à 

l'accroissement de la population et à l'agrandissement du village. Ce n'est qu'au milieu du XXe siècle 

que le village va recommencer à croître lorsque, par exemple, seront loties la terre dite «terre des 

Sœurs» ou «terre du curé Paquin», au nord-est du village (lot 50 au cadastre de la Paroisse), la terre des 
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Féré (lots 23 et 26 au cadastre du Village) et la terre des Pesant (lot 51 au cadastre de la Paroisse), au 

sud-ouest. 

 

Le faubourg Saint-Jacques 

 

Comme nous l'avons mentionné, c'est à partir de 1808 que se développe le faubourg Saint-

Jacques. Le seigneur Eustache-Nicolas Lambert-Dumont achète en effet le 29 avril de cette année-là de 

Charles Léonard une bande de terre de vingt pieds de large «qui doit être employée à former une 

rue»17. Il s'agit de l'actuelle rue Lemay. Cette rue n'est pas de largeur uniforme puisqu'au coin de la rue 

Saint-Eustache, elle n'a que douze pieds et demi puisque la maison de Léonard se trouve sur son che-

min. On spécifie à l'acte de vente que «le côté nord-ouest de la dite rue passe dans l'écurie» du vendeur, 

alors que le côté sud-est suivra «l'alignement du coin ouest de la maison». Cette portion de rue, qui va 

de la rue Saint-Eustache à un point situé environ à mi-chemin entre les rues Saint-Eustache et de 

Bellefeuille, est alors vendue contre une somme de 600 livres et une grange de 25 pieds sur 30, qui 

avait été auparavant construite à cheval sur la ligne de séparation entre les terrains de Léonard et du sei-

gneur. 

 

C'est à partir de cette rue, qui s'appellera d'abord Sainte-Phœbé, de la rue Sainte-Elmire et de la 

rue Saint-Nicolas (actuelle rue de Bellefeuille) que se développe le nouveau faubourg. Il est borné au 

sud-ouest par les emplacements de la rue Saint-Eustache, au sud-est par ceux de la rue Saint-Louis, au 

nord-est par le domaine des seigneurs et au nord-ouest par les emplacements de la rue du Marché 

(actuelle rue Saint-Nicolas), qui ont déjà été concédés antérieurement. 

 

Le plan montré à la page suivante a été dressé à partir d'un dessin naïf que le seigneur Dumont a 

inscrit sur un folio de son livre-terrier18. On notera que la rue du Marché (actuelle rue Saint-Nicolas) 

continuait en ligne droite, à travers ce qui deviendra plus tard le terrain du Collège du Sacré-Cœur. 

Cette rue sera détournée lors de la concession du terrain du collège. 
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Plan du faubourg Saint-Jacques, vers 1815-1820,  

d'après un dessin au folio 657 du livre terrier 

 

Ce plan nous indique aussi que le marché du village était situé sur deux terrains opposés, de 

chaque côté de la rue du Marché, au coin de la rue Saint-Nicolas (actuelle rue de Bellefeuille). Ces lots 

sont marqués d'un «M» sur le plan. 

 

La concession des emplacements dans le nouveau faubourg se fait de façon planifiée. Le seigneur 

Dumont a fait arpenter les lots et dresser un plan cadastral où chacun des emplacements à concéder est 

numéroté. Nous n'avons pu retracer de copie complète de ce plan, mais plusieurs actes de concession y 

font référence. 

 

Le notaire Joseph-Amable Berthelot nous permet cependant de visualiser une partie de ce plan, 

puisque le 14 août 1819, lors de la vente de deux emplacements, il reproduit en annexe à l'acte de vente 

un dessin des terrains avoisinants19, Il s'agit des lots situés entre les rues Sainte-Elmire et Phœbé 

(actuelles rues Lapointe et Lemay), au sud-ouest de l'actuelle rue de Bellefeuille. 
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Plan d'une partie du faubourg Saint-Jacques, en 1819,  

d'après un dessin du notaire Joseph-Amable Berthelot. 

La rue non identifiée à droite est l'actuelle rue de Bellefeuille. 

 

Le plan du faubourg change en 1825 lorsqu'un terrain est d'abord concédé pour une école, puis 

re-concédé en 182920. Une école est construite à l'automne 182921. Elle deviendra plus tard le collège 

Sacré-Cœur. Afin de concéder le terrain, le seigneur Dumont doit d'abord racheter certains lots qui 

avaient déjà été concédés sur ce site22. 

 

Pour agrandir le quadrilatère, il détourne la rue du Marché (actuelle rue Saint-Nicolas), ce qui 

donnera au faubourg la géographie que nous lui connaissons aujourd'hui23. 
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Plan du faubourg Saint-Jacques, en 1996. 

 

Le lot 132 

 

La maison Lauzé est située en plein centre du faubourg Saint-Jacques, soit au coin des rues 

Lemay et de Bellefeuille. Son terrain fait partie de la seconde phase de concessions au village de Saint-

Eustache. À cause du nombre de propriétaires qui s'y sont succédé durant tout le XIXe siècle, ce site 

ressemble à la majorité des autres terrains du secteur, où chaque résident n'habitait une maison que peu 

de temps. 
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Plan des lots 131 et 132 au cadastre du village de Saint-Eustache. 

La maison Lauzé est située en M. B indique l'emplacement du bâtiment secondaire. 

 

Le terrain actuel occupe deux emplacements au cadastre du village de Saint-Eustache, soit les lots 

131 et 132. Regardons d'abord l'histoire du lot 132, où est située la maison. À partir de l'année 1810, 

François Brisebois dit Renoche occupe un emplacement sans qu'il ne lui ait jamais été concédé. Le 5 

mars 1814, le seigneur Dumont lui concède cet emplacement irrégulier qu'il occupe déjà, de 184 toises 

de superficie24. Le terrain a sa façade sur la rue Saint-Nicolas, l'actuelle rue de Bellefeuille. Il est 

intéressant de noter que ce même nom de Saint-Nicolas a été porté par au moins trois rues du village, 

au cours de son histoire, soit les actuelles rues Dorion, de Bellefeuille et Saint-Nicolas. Le lot a 70 

pieds de façade, 100 pieds de côté sur la rue Sainte-Phœbé, 77 pieds à l'arrière et 101 pieds au nord-

ouest. Le terrain situé au nord-ouest n'est pas encore concédé, alors que celui qui le borne sur la rue 

Sainte-Phœbé est occupé par Vincent Brazeau. 

 

Brisebois s'engage alors à y résider avant un an, à faire arpenter le terrain et à y ériger «les 

clôtures nécessaires pour séparer le dit lopin dans tout son contour à l'épreuve de tous animaux 

quelconques.» Le cens qu'il doit payer annuellement au seigneur pour son emplacement est de 1 sol par 

an et la rente seigneuriale est de 6 livres par an. 
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Deux jours plus tard, Brisebois vend le terrain nouvellement concédé pour 200 livres à Michel 

Périllard dit Bourguignon, un journalier25. On mentionne à l'acte de vente qu'il y a sur le lot une petite 

maison et une étable en bois. 

 

Périllard conserve le terrain pendant deux ans. En 1816, il le revend à Joseph Augé le cadet, lui 

aussi un journalier26. Chose curieuse, le prix de vente n'est que de 30 livres, alors que Périllard l'avait 

payé 200, deux années plus tôt. Comme il n'est fait aucune mention de bâtiment, on peut se demander 

si la maison était toujours sur le lot. Il n'était en effet pas rare, vu la petitesse de certaines maisons de 

village, que le vendeur parte avec sa maison, dont il démontait les pièces de bois, pour la reconstruire 

ailleurs. 

 

En 1818, soit après une nouvelle période de deux ans, Augé vend le lot à Henry Éthier et 

Marianne provost27. Deux ans plus tard, ceux-ci le cèdent à André Boileau père, un cultivateur28. En 

1828, ce dernier échange le terrain avec son fils André29, qui le vend quatre mois plus tard à Marie 

Boileau, épouse de Michel Joyal30. Le prix de vente est de 180 livres et il y a une maison et d'autres 

bâtiments sur le lot. L'aubergiste Michel Joyal est à ce moment déjà propriétaire de nombreux lots sur 

les rues Sainte-Elmire (La pointe) et Phoebé (Lemay). 

 

Après la mort de Michel Joyal, tous les emplacements qu'il possède avec son épouse au faubourg 

Saint-Jacques sont repris par le seigneur et concédés à nouveau, en 1848. Les habitants du faubourg 

sont les bénéficiaires de ces nouvelles concessions: Pierre Vanier31, Médard Guindon32, Jean-Baptiste 

Marineau33 et Antoine Meilleur34. Le lot qui nous préoccupe est concédé à François Gauthier le 7 

octobre 184835. 

 

Quelques temps plus tard, le terrain passe aux mains de Jean-Baptiste Marineau. En 1858, sa 

veuve Anne-Marie Lauzé occupe une maison qui est celle aujourd'hui connue comme la maison Lauzé, 

du 164 de la rue Lemay36. 

 

Le lot 131 

 

Le terrain actuel de la maison Lauzé a façade sur la rue Lemay et a un frontage plus grand sur la 

rue de Bellefeuille que sur la rue Lemay. Le terrain concédé en 1814, nous l'avons vu, avait pourtant sa 



Le faubourg Saint-Jacques et la maison Lauzé 
 

 - 71 -

façade sur la rue de Bellefeuille et occupait plus de cent pieds sur la rue Lemay, soit beaucoup plus que 

le lot actuel. C'est que le lot cadastral 132 n'est qu'une partie du terrain concédé à François Brisebois en 

1814. Ce terrain comprenait aussi la maison aujourd'hui située au 158-160 de la rue Lemay.  

 

L'arrière du terrain de la maison Lauzé, où est aujourd'hui situé le bâtiment secondaire servant de 

garage, occupe non pas le lot cadastral 132 mais bien le lot 131 et a une histoire distincte. Ce lot 

irrégulier d'environ quatre perches sur cinq37 a été concédé en 1821 au cordonnier Antoine Durant38. 

Comme pour le lot 132, le concessionnaire s'engage à entourer son terrain d'une clôture «à l'épreuve 

des animaux et même des volailles». Il devra aussi faire arpenter le lot et en fournir procès-verbal au 

seigneur. Le cens est fixé à un sol et la rente seigneuriale à dix livres par an. Chose curieuse, le 

seigneur se réserve un droit de retrait dans l'acte de concession. Ce droit signifie que si Durant désire 

vendre son lot, le seigneur peut le reprendre en versant le montant de la vente. Ce droit s'applique 

même si Durant veut céder sa maison à un membre de sa propre famille. 

 

Ce droit ne sera pas exercé par le seigneur Dumont, puisqu'Antoine Durant revend le lot quatre 

mois plus tard à un journalier, André Boileau39. En 1823, le terrain est acheté pour cent livres par un 

autre journalier, Antoine Labelle, et son épouse Marie Lauzé40. Il y a donc maintenant plus de 170 ans 

que le nom de Lauzé peut être associé à ce terrain. Ce n'est pas là le premier lieu de résidence commun 

du couple Labelle-Lauzé, puisqu'ils sont mariés depuis dix ans41. Au moment de la vente, la maison est 

louée à un dénommé François Latour. Le couple acheteur ne pourra donc occuper la maison que six 

mois plus tard, c'est à dire à la fin de septembre 1823. 

 

Quelques années plus tard, Antoine Labelle et Marie Lauzé vendent le lot à Marie-Josephte 

Lauzé, veuve de Joseph Meilleur42. Au mois de mars 1848, cette dernière vend le lot à Jean-Baptiste 

Marineau43, époux de Marie-Anne Lauzé, qui le cède en janvier 1850 à un autre Joseph Meilleur44. Il y 

a sur le terrain «une maison et autres bâtisses». Il n'est pas dit si ce Joseph Meilleur était le fils de 

Marie-Josephte Lauzé, veuve de l'autre Joseph Meilleur. On voit cependant que les ventes successives 

gravitent quand même autour de la famille Lauzé. 

 

Le lot passe ensuite par plusieurs propriétaires: Calixte Éthier45, le charpentier Joseph 

Beauchamp et enfin le cultivateur Olivier Girouard46, qui réunit ainsi les lots 131 et 132. 
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La maison Lauzé 

 

Nous ne savons pas avec certitude à quelle époque la maison actuelle a été érigée sur le lot 132. 

Un examen de sa structure nous porte à croire qu'elle a pu être construite entre 1850 et 1860, soit à 

l'époque où le site était occupé par Anne-Marie Lauzé, veuve de Jean-Baptiste Marineau. 

 

Le 4 janvier 1858, Marie-Anne Lauzé hypothèque sa maison auprès du boulanger Joseph Dorion 

fils «pour valeur reçue en pain»47. Elle lui doit une somme de 15 livres et 15 chelins, montant 

considérable qui représentait probablement son approvisionnement en pain de plusieurs mois. Six ans 

plus tard, la dette est toujours impayée et la débitrice consent à céder sa maison à son créancier, en 

paiement du montant de 15 livres48. La maison est effectivement vendue à l'encan par la Corporation du 

Village le 1er février 1864 et l'acquéreur est Joseph Dorion fils, qui n'est plus boulanger mais exerce 

maintenant le métier de huissier49. 

 

En 1869, la maison est à nouveau vendue à l'encan par la Corporation du Comté de Deux-

Montagnes50. L'acquéreur est à nouveau Joseph Dorion fils. Neuf jours après cette vente, Dorion cède 

le lot 132 et la maison à Louis-Daniel Éthier, le bedeau de la paroisse de Saint-Eustache51. Celui-ci 

habite la maison pendant douze ans et la revend en 1882 à Olivier Girouard52. Chose curieuse, tout 

comme Dorion était passé du métier de boulanger à celui de huissier, Éthier est passé de celui de 

bedeau à celui de huissier. Il faut croire qu'il s'agissait là d'une occupation plus rémunératrice! 

 

Olivier Girouard cède ses biens par testament à sa nièce Élizabeth Raby, veuve d'Émile 

Champagne53, qui vend les lots 131 et 132 et la maison en 1908 au meunier Auguste Lauzé54. La 

famille Lauzé a fourni de nombreux meuniers à la seigneurie de la rivière du Chêne. Benjamin travaille 

au moulin de la Dalle à partir de 185755, tandis que Léodas va acquérir le Grand-Moulin de la rivière 

des Mille-Îles en 188856 pour l'opérer pendant vingt ans, jusqu'en 190857. Auguste aura lui-même sa 

part dans le Grand-Moulin où il travaille58. Après quelques années d'interruption, la maison de la rue 

Lemay revient donc à un membre de la famille Lauzé, qui en demeurera propriétaire jusqu'à nos jours. 

 

À la mort du meunier Lauzé, sa veuve Anne-Marie-Élise (dite Clémentine) Judd habite la maison 

pendant plus de 25 ans59. En 1951, elle cède les deux lots et la maison à son fils Paul Lauzé60. Depuis 
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1977 enfin, la maison appartient à Yves Lauzé, petit-fils du meunier Auguste Lauzé, qui l'a restaurée 

dans le respect des traditions61. 

 

 

 

 
La maison Lauzé, au 164 de la rue Lemay à Saint-Eustache 

Photo MGV 
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Cette maison, sise au 164 de la rue Saint-Nicolas, 

est construite sur le site du marché de Saint-Eustache 

Photo MGV 

 

 

Notes 
 
1 Archives nationales du Québec à Montréal (ANQM), greffe Charles-François Coron, acte 4136, 2 

août 1756, concession par Louis Lepage de Sainte-Claire, fondé de pouvoir d'Eustache Dumont, à 

Pierre Paradis. 
2 ANQM, greffe Charles-François Coron, acte 4553, 2 août 1758, concession à Pierre Paradis. 
3 McGill University Libraries, Department of rare Books and special Collections, fonds de Léry-

Macdonald, boîte C-8, dossier 16, 6 novembre 1800, accord sous seing privé entre Louis-

Eustache Lambert Dumont et Pierre-Rémy Gagnier. 
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4 ANQM, greffe Pierre-Rémy Gagnier, acte 607, 1er juin 1791, concession à Nicolas-Benjamin 

Mailloux, curé. 
5 ANQM, greffe Dominique-H. Turgeon, acte 28, 4 juin 1798, donation par Louis Gratton aux 

habitants de la Rivière sud. 
6 McGill University Libraries, op. cit. 
7 ANQM, greffe François Lefebvre de Bellefeuille, acte 59, 30 août 1802, vente par Pierre-Rémy 

Gagnier à Joseph-Pascal Berthelet. 
8 ANQM, greffe François Lefebvre de Bellefeuille, acte 83, 21 décembre 1802, vente par Pierre-

Rémy Gagnier à Jean-Baptiste Biroleau, bedeau de la paroisse. 
9 ANQM, greffe François Lefebvre de Bellefeuille, acte 1354, 16 août 1813, vente par Pierre-

Rémy Gagnier à Michel Beauchamp. 
10 ANQM, greffe Augustin Dumouchelle, acte 70, 15 février 1819, vente à constitution de rente par 

Jacques Labrie et Marie-Marguerite Gagnier à Laurent Poirier. 
11 ANQM, greffe Augustin Dumouchelle, acte 226, 9 octobre 1820, vente par Jacques Labrie à 

Laurent Plouffe. 
12 ANQM, greffe Frédéric-Eugène Globensky, acte 1354, 28 août 1822, vente par Jacques Labrie à 

Benjamin Robillard. 
13 ANQM, greffe Frédéric-Eugène Globensky, acte 1376, 6 octobre 1822, vente par Jean-Baptiste 

Féré à Augustin Larocque. 
14 ANQM, greffe Pierre-Rémy Gagnier, acte 5579, 29 avril 1808, vente par Charles Léonard à 

Eustache-Nicolas Lambert-Dumont.  
15 Paquin, Jacques, Tableau politique et statistique de la paroisse de Saint-Eustache de la Rivière-

du-Chêne […], manuscrit, collection privée. 
16 Archives de l'Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), fonds Robert-Lionel Séguin, 

terrier de la seigneurie des Mille-Îles, folio 661. 
17 ANQM, greffe Pierre-Rémy Gagnier, acte 5579, 29 avril 1808, vente par Charles Léonard à 

Eustache-Nicolas Lambert-Dumont.  
18 UQTR, fonds Robert-Lionel Séguin, terrier de la seigneurie des Mille-Îles, folio 657. 
19 ANQM, greffe Joseph-Amable Berthelot, acte 1651, 14 août 1819, vente par Vincent Brazeau à 

Louis Maillet. 
20 ANQM, greffe Frédéric-Eugène Globensky, acte 3399, 16 mai 1829, concession à la Fabrique de 

Saint-Eustache. 
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21 ANQM, greffe Frédéric-Eugène Globensky, acte 3432, 10 juillet 1829, marché entre Fleury 

Tison et les marguillers de Saint-Eustache et acte 3464, 6 septembre 1829, marché entre Jean-

Baptiste Clément et Eustache Dumoulin. 
22 ANQM, greffe Frédéric-Eugène Globensky, acte 3398, 16 mai 1829, rétrocession par Paul Lauzé 

à Eustache Nicolas Lambert-Dumont.  
23 UQTR, fonds Robert-Lionel Séguin, terrier de la seigneurie des Mille-Îles, folio 657 et 661. 
24 ANQM, greffe Pierre-Rémy Gagnier, acte 6476, 5 mars 1814, concession à François Brisebois dit 

Renoche. 
25 ANQM, greffe Pierre-Rémy Gagnier, acte 6477, 7 mars 1814, vente par François Brisebois dit 

Renoche à Michel Périllard dit Bourguignon. 
26 ANQM, greffe François Lefebvre de Bellefeuille, acte 1457, 19 avril 1816, vente par Michel 

Périllard dit Bourguignon à Joseph Augé le cadet. . 
27 ANQM, greffe Augustin Dumouchelle, acte 45, 29 septembre 1818, vente par Joseph Auger le 

cadet à Henry Éthier et Marianne Provost son épouse. . 
28 ANQM, greffe François Lefebvre de Bellefeuille, acte 1683, 12 octobre 1820, vente par Henry 

Éthier à André Boileau père.  
29 ANQM, greffe Frédéric-Eugène Globensky, acte 2966, 6 février 1828, échange entre André 

Boileau père et André Boileau fils.  
30 ANQM, greffe Frédéric-Eugène Globensky, acte 3130, 23 juin 1828, vente par André Boileau fils 

à Marie Boileau, épouse de Michel Joyal. 
31 ANQM, greffe Stephen Mackay père, acte 3045, 19 mai 1848, concession par Frédéric-Eugène 

Globensky, Pierre Laviolette et Gabriel Roy, au nom de qui ils agissent, à Pierre Vannier. 
32 ANQM, greffe Stephen Mackay père, acte 3048, 26 mai 1848, concession par Frédéric-Eugène 

Globensky, Pierre Laviolette et Gabriel Roy, au nom de qui ils agissent, à Médard Guindon. 
33 ANQM, greffe Stephen Mackay père, acte 3052, 16 juin 1848, concession par Frédéric-Eugène 

Globensky, Pierre Laviolette et Gabriel Roy, au nom de qui ils agissent, à Jean-Baptiste Mari-

neau. Cet acte est annulé le terrain reconcédé au même par l'acte 3177 du même notaire, le 15 

septembre 1849. 
34 ANQM, greffe Stephen Mackay père, acte 3082, 7 octobre 1848, concession par Frédéric-Eugène 

Globensky, Pierre Laviolette et Gabriel Roy, au nom de qui ils agissent, à Antoine Meilleur. 
35 ANQM, greffe Stephen Mackay père, acte 3083, 7 octobre 1848, concession par Frédéric-Eugène 

Globensky, Pierre Laviolette et Gabriel Roy, au nom de qui ils agissent, à François Gauthier. 
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36 ANQM, greffe Joseph Savard, acte 858, 4 janvier 1858, obligation par Anne-Marie Lauzé, veuve 

de Jean-Baptiste Meilleur, à Joseph Dorion fils. 
37 La perche était une mesure de longueur valant 16 pieds et demi.  
38 ANQM, greffe Frédéric-Eugène Globensky, acte 1115, 2 avril 1821, concession à Antoine 

Durant. 
39 ANQM, greffe Frédéric-Eugène Globensky, acte 1142, 9 août 1821, vente par Antoine Durant à 

André Boileau. 
40 ANQM, greffe Frédéric-Eugène Globensky, acte 1544, 8 avril 1823, vente par André Boileau à 

Antoine Labelle et Marie Lauzé.  
41 ANQM, greffe François Lefebvre de Bellefeuille, acte 1319, 18 février 1813, mariage d'Antoine 

Labelle et Marie Lauzé. 
42 UQTR, fonds Robert-Lionel Séguin, terrier de la seigneurie des Mille-Îles, moitié du bas du folio 

652. 
43 ANQM, greffe Frédéric-Eugène Globensky, acte 6443, 18 mars 1848, vente par Marie-Josephte 

Lauzé, veuve de Joseph Meilleur, à Jean-Baptiste Marineau. 
44 ANQM, greffe Frédéric-Eugène Globensky, acte 6566, 28 janvier 1850, vente par Jean-Baptiste 

Marineau à Joseph Meilleur.  
45 ANQM, greffe Cyrille H. Champagne, acte 2036, 24 août 1866, vente par Calixte Éthier à Joseph 

Beauchamp. 
46 ANQM, greffe Cyrille H. Champagne, acte 6231, 10 mars 1883, vente par Joseph Beauchamp à 

Olivier Girouard. 
47 ANQM, greffe Joseph Savard, acte 858, 4 janvier 1858, obligation par Anne-Marie Lauzé, veuve 

de Jean-Baptiste Meilleur, à Joseph Dorion fils. 
48 ANQM, greffe Cyrille-H. Champagne, acte 1268, 28 janvier 1864, convention entre Marie-Anne 

Lauzé, veuve de Jean-Baptiste Marineau et épouse d'Étienne Ouelette, et Joseph Dorion fils. 
49 Cette vente est citée dans la convention du 28 janvier. 
50 Acte sous seing privé du 8 avril 1869, vente après saisie par A. Fortier, secrétaire-trésorier de la 

Corporation du Comté de Deux-Montagnes, à Joseph Dorion fils. Cet acte n'a pas été enregistré. 

Nous n'avons pu retracer de copie de cet acte, cité dans les transactions ultérieures. 
51 ANQM, greffe Cyrille-H. Champagne, acte 2792, 17 avril 1869, vente par Joseph Dorion fils à 

Louis-Daniel Éthier. 



Le faubourg Saint-Jacques et la maison Lauzé 
 

 - 78 -

52 ANQM, greffe Cyrille-H. Champagne, acte 6186, 30 décembre 1882, vente par Daniel Éthier et 

Martin Brunet à Olivier Girouard. Éthier vend le lot 132 et Brunet le lot 82, au cadastre du 

Village. 
53 Cour supérieure, district judiciaire de Terrebonne (CST), greffe Georges-Nicolas Fauteux, acte 

6872, 16 mars 1906, testament d'Olivier Girouard. 
54 CST, greffe Georges-Nicolas Fauteux, acte 7715, 19 mai 1908, vente par Élizabeth Raby, veuve 

d'Émile Champagne, à Auguste Lauzé. 
55 ANQM, greffe Stephen Mackay père, acte 3767, 23 septembre 1857, engagement de Benjamin 

Lauzé à Joseph Lefebvre de Bellefeuille.  
56 ANQM, greffe Cyrille-H. Champagne, acte 7539, 7 juillet 1888, vente par Jean-Baptiste-

Théophile Dorion à Léodas Lauzé. 
57 Cour Supérieure, district judiciaire de Montréal, greffe Léandre Bélanger, acte 18573, 9 mars 

1908, vente par Léodas Lauzé à Jean-Baptiste Berthiaume. . 
58 CST, greffe Georges-Nicolas Fauteux, 6 mars 1908, rétrocession par Auguste Lauzé à Léodas 

Lauzé. 
59 CST, greffe Achille Chaurette, acte 3104, 12 mars 1926, testament d'Auguste Lauzé. 
60 CST, greffe Achille Chaurette, acte 15496, 21 novembre 1951, vente par Élise Judd, veuve 

d'Auguste Lauzé, à son fils Paul Lauzé.  
61 Greffe Guy Bélisle, acte 10464, 7 décembre 1977, vente par Claire Plessis-Bélair, veuve de Paul 

Lauzé, à Yves Lauzé son fils. 


