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L'histoire de la seigneurie de la Rivière-du-Chêne et de son développement, c'est avant tout 

l'histoire de la famille Lambert-Dumont. Même s'il y a eu d'autres familles seigneuriales à Saint-

Eustache, les Laviolette, les Lefebvre-Bellefeuille, voire les Globensky, aucune n'a eu un impact aussi 

grand que les Dumont sur la façon dont se sont formées les régions de Saint-Eustache et de Saint-

Jérôme. 

 

Les grandes lignes de la généalogie de cette famille nous étaient connues. Mais bien des coins 

sombres nous avaient été cachés par les biographes du passé. Archibald Chaussegros de Léry-

Macdonald, par exemple, dans ses Notes sur la famille Lambert-Dumont, publiées en 1883, a tenté de 

nous faire croire à une origine noble de la famille, ce qui s'avère aujourd'hui tout à fait faux. 

 

Beaucoup de détails ont échappé à la mémoire du temps, quant au quotidien de la famille 

seigneuriale. Qui se souvenait, par exemple, qu'Eustache-Nicolas Lambert-Dumont, seigneur de 1807 à 

1835, et son épouse Marie-Narcisse Lemer-Saint-Germain ont eu quinze enfants? Et cela si on ne 

compte que les enfants légitimes de ce seigneur! 

 

En histoire, une biographie n'est jamais définitive. On pourra toujours, après coup, trouver des 

documents oubliés ou ignorés par le biographe précédent. Quand ce n'est pas des documents cachés, 

comme c'est si souvent le cas lorsque le biographe fait partie de la famille! 

 

Nous vous présentons dans ce numéro un panorama biographique de la famille Lambert-Dumont, 

rédigé après des décennies de recherches par ses auteurs. Dans un premier temps, nous explorons les 

débuts de la famille en Nouvelle-France, suivis de son arrivée à la tête de la seigneurie des Mille-Îles. 

Trois articles nous donnent ensuite une biographie des trois grandes périodes du règne de la famille: 

Eustache-Louis Lambert-Dumont, son fils Eustache-Nicolas, et finalement les héritiers de ce dernier. 

 

Dans un dernier article, nous continuons notre étude de l'histoire du territoire de Saint-Eustache, 

débutée l'année dernière avec le développement du village et du faubourg Saint-Jacques. Nous 

examinons cette fois la plus ancienne partie de la paroisse de Saint-Eustache: la Grande-Côte de la 
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rivière des Mille-Îles, dont la concession a commencé de façon tentative en 1729, avant d'être habitée 

de façon continue à partir de 1739. 

 

Nous espérons que ces articles sauront vous captiver autant que leur contenu a captivé leurs 

auteurs! 

 

L'équipe éditoriale 

 


