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Laurin, Serge, Histoire des Laurentides, Québec, Institut québécois de recherche sur la culture, 

1989, collection Les régions du Québec, numéro 3. 

 

À la lecture des orientations bibliographiques qui, au dire même de l'auteur, ont guidé la 

rédaction de cette synthèse sur l'histoire des Laurentides, le lecteur s'attend à y trouver un document de 

référence fiable, au moins pour la très grande majorité des informations de base. 

 

Il est vrai qu'une telle synthèse couvrant l'histoire des Laurentides n'existait pas et que ce type 

d'ouvrage exige un travail énorme au seul chapitre de la recherche. Malheureusement l'auteur a misé 

beaucoup sur des études imprimées ou sur des thèses universitaires pour étayer une grande partie de 

son argumentation. Le fait que certaines situations soient racontées dans une thèse ou qu'une 

affirmation soit énoncée dans un imprimé quelconque n'est pas suffisant pour que l'on puisse y accorder 

à priori un caractère de vérité inébranlable. 

 

L'histoire ne peut souffrir plus longtemps du laxisme de certains auteurs. Depuis plusieurs 

années, une foule de chroniqueurs ou de charlatans de l'histoire véhiculent des erreurs qui faussent 

souvent la vérité historique des événements. La recherche dans les sources premières, les manuscrits 

d'époque, les actes notariés et les fonds d'archives remet les pendules à l'heure, mais, trop souvent, le 

mal est fait et d'un auteur cité à un autre les erreurs se propagent à un rythme effarant. Le lecteur non 

averti est porté à accorder sa confiance aux auteurs et il ne se rend pas compte des faux renseignements 

dont on l'abreuve indûment. 

 

Pour illustrer ce laxisme, je vous cite quelques passages sur deux thèmes seulement où un 

minimum de recherche aurait permis d'éviter des erreurs grossières: 

 

Les moulins de Saint-Eustache 

 

1- «À la fin des années 1830, deux des quatre moulins à moudre du village de Saint-Eustache 

sont en ruine» (page 128). Il n'y eut jamais plus d'un moulin à farine au village de Saint-Eustache. 
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2- «On a mis en marche cinq moulins à gruau, deux dans Saint-Eustache…» (page 129). Nous ne 

retrouvons pas de tels moulins à Saint-Eustache. 

 

3- «Dans Saint-Eustache, James Gentle possède deux moulins à gruau, un à farine de blé et un à 

scie» (page 131). Il n'y a pas de moulin à gruau au village de Saint-Eustache. 

 

4- «Le moulin Légaré. Construit sur la petite rivière du Chêne par le seigneur Eustache-Louis 

Lambert-Dumont en» (page 134). Ce moulin est construit en 1762. 

 

Erreurs sur les personnes 

 

1- «Eustache-Nicolas Lambert-Dumont est alors l'un des députés de York ... Son père Eustache-

Nicolas avait précédemment été député du même comté de 1805 à 1808…» (page 187). Eustache-

Nicolas Lambert-Dumont est député de 1804 à 1808 et de 1814 à 1827. Il s'agit de la même personne et 

non l'un le père de l'autre. 

 

2- À l'élection de 1834, l'auteur Laurin fait opposer le notaire Jean-Joseph Girouard et le 

marchand William-Henry Scott contre Brown propriétaire du moulin à papier de Saint-André et «le 

capitaine Maximilien Globensky, un militaire de carrière» (page 196). Il y a bien un Globensky 

candidat à cette élection, mais il s'agit du notaire Frédéric-Eugène Globensky, frère de Maximilien, le 

militaire. 

 

3- «Le docteur Pierre-Olivier Chénier (1806-1837), chef des Patriotes de Saint-Eustache» (page 

214). Tout le monde doit convenir qu'il s'agit du docteur Jean-Olivier Chénier. 

 

4- «Maximilien Globensky (1790-1858) seigneur du Chêne» (page 214). Maximilien Globensky 

est né à Verchères en 1793 et il meurt à Saint-Eustache en juin 1866. Il n'a jamais été seigneur. Son fils, 

Charles-Auguste-Maximilien (1830-1906), devient seigneur en 1854 suite à son mariage avec Virginie 

Lambert-Dumont. 

 

5- En page 87, monsieur Laurin cite une photographie des Archives Publiques du Canada C-

100373 et il identifie le personnage comme étant Charles-Louis Lambert-Dumont, le dernier seigneur 
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du nom de Dumont à Saint-Eustache. Après avoir consulté personnellement cette source, il appert qu'il 

s'agit d'un nommé François-Marie Petit-Lambert-Dumont qui n'a rien à voir avec la famille 

seigneuriale qui a vécu à Saint-Eustache. Bien drôle de façon que d'adapter une référence il un besoin 

d'illustrer un texte. 

 

6- Il y a même Claude-Henri Grignon, auteur des Belles histoires..., qui est né en 1894 à la page 

727 et en 1869 à la page 729. 

 

Ce ne sont que quelques exemples du haut niveau de la recherche de l'auteur de ce volume! Et 

dire que cette production a été réalisée sous les auspices de l'Institut québécois de recherche sur la 

culture! 


