
Notes de lecture 
 

La Commission des Biens culturels du Québec, Les chemins de la mémoire: Monuments 

et sites historiques du Québec, tome II, Québec, Les Publications du Québec, 1991, 

pages 396 à 402. 

 

En publiant un recueil ou répertoire des biens immobiliers ayant un statut de classement ou de 

reconnaissance comme biens culturels, la Commission des Biens culturels du Québec a voulu faire 

connaître et valoriser le patrimoine québécois. Malheureusement, le texte sur les trois bâtiments classés 

de Saint-Eustache (l'église, le domaine Globensky et le moulin Légaré) comporte pas moins de dix-

neuf erreurs, dont certaines sont vraiment injustifiables. 

 

Dans le texte sur l'église, l'historienne de l'art Raymonde Gauthier avance que la bataille entre les 

Patriotes et l'Armée britannique à Saint-Eustache a eu lieu le 19 décembre et non le 14. Y aurait-il eu 

une seconde bataille? J'en doute beaucoup, madame Gauthier. La même historienne de l'art est 

beaucoup plus à l'aise en architecture qu'en histoire. En effet, dans son texte sur le domaine Globensky, 

elle écrit qu'Eustache Dumont avait pris possession de sa portion de seigneurie en 1714; elle confond 

évidemment Eustache Lambert Dumont avec Jean Petit. Eustache Lambert Dumont deviendra 

propriétaire de la section ouest de la seigneurie des Mille-Îles seulement en 1733, suite à son mariage 

avec Charlotte-Louise Petit. 

 

Plus loin, lorsqu'elle parle de Maximilien Globensky, elle donne le chiffre d'une soixantaine de 

Volontaires alors qu'ils étaient 83 sous ses ordres. Lors de la construction du premier manoir 

Globensky en 1861, elle mentionne que le manoir Laviolette n'a pas nui à l'autre; au contraire, le 

manoir Laviolette a justement été démoli à cette date-là pour ne pas nuire à l'autre. 

 

Quant à l'ethnologue Régis Jean qui a écrit le texte sur le moulin Légaré, je lui conseille 

fortement de mieux se documenter s'il écrit encore sur Saint-Eustache, parce que dans deux pages, il a 

réussi à faire une dizaine d’erreurs. Évidemment, il n'est pas le premier à écrire qu'il y a eu plus d'un 

seigneur Globensky j'en connais d'autres qui l'ont déjà fait avant lui. 
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Les erreurs sur les concessions de terres se retrouvent à plus d'une reprise. Lui aussi mentionne 

que le moulin à scie face au moulin à farine de la rivière du Chêne a été détruit lors des événements de 

1837. Si celui-ci avait seulement consulté la carte de l'ingénieur militaire H. B. Pany en 1837, il aurait 

remarqué que le moulin à scie n'avait pas été démoli à ce moment-là. Pour affirmer que le moulin 

Légaré a été agrandi en 1785, je me demande si l'auteur s'est basé sur la pierre tombale à l'intérieur du 

moulin où le millésime 1785 est inscrit? 

 

Il est à espérer que les autres textes contenus dans Les chemins de la mémoire ne font pas fausse 

route comme les textes sur Saint-Eustache, parce qu'à 120$ le volume, c'est beaucoup trop dispendieux 

pour autant d'erreurs. Il est désolant que des universitaires écrivent en histoire sans avoir fait 

auparavant une recherche adéquate. 

 

-A. G. 

 

 

 

Lambert, Phyllis et Alan M. Stewart, Montréal, ville fortifiée au XVIIIe siècle, 

Montréal, Centre canadien d'Architecture / Canadian Centre for Architecture, 1992. 

 

Parmi les volumes récents parus en histoire, l'étude du périmètre urbain montréalais à l'époque 

des fortifications se caractérise comme une œuvre de très haute qualité. En effet, tant au niveau de la 

méthodologie (recherche de la chaîne des titres de chaque propriété, analyse systématique de 

l'évolution des bâtiments comme matériau, emprise au sol et utilisation) qu’au niveau de la rédaction et 

de la cartographie, cette synthèse représente un modèle à suivre dans l'étude de toute étendue foncière. 

 

Le volume comporte d'abord une étude évolutive des fortifications de Montréal, à partir de 

l'enceinte de bois jusqu'aux murs de pierre. Le noyau de l'ouvrage concerne évidemment l'analyse de 

l'espace de la ville fortifiée composée du périmètre bâti et non bâti. Une rétrospective de l'évolution du 

lotissement intra-muros depuis le milieu du XVIIe siècle jusqu'au premier tiers du XVIIIe siècle permet 

de mieux comprendre la localisation des premières artères et la formation des principaux quadrilatères 

ou îlots. 
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Phyllis Lambert aborde l'étude des bâtiments comme une des composantes majeures du tissu 

urbain. La localisation des maisons sur le parcellaire, l'évolution des matériaux durant le XVIIIe siècle 

(en 1731, le Montréal intra-muros est surtout construit en bois, tandis qu'en 1805, la pierre se retrouve 

presque partout) et la formation de secteurs spécifiques, commercial, administratif, religieux, 

résidentiel, sont autant de champs d'analyse bien élaborés. 

 

L'abolition des fortifications et le prolongement de la rue Notre-Dame vers l'est (faubourg Sainte-

Marie) et vers l'ouest (faubourg Saint-Joseph) et le raccordement des deux tronçons de la rue Saint-

Laurent y sont décrits dans le contexte d'un plan d'urbanisme imaginé par les autorités 

gouvernementales. 

 

Cette étude sur Montréal au XVIIIe siècle représente un très bel exemple de synthèse sur 

l'histoire urbaine alliant l'analyse de la propriété foncière, l'évolution du parcellaire et de l'utilisation du 

sol et l'étude des bâtiments. Il est à espérer que d'autres études du genre soient entreprises sur d'autres 

localités. 

 

-A. G. 


