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La fortune des Dumont... 
 

Si Émile Zola eut été québécois, il aurait peut-être été tenté de choisir comme modèle pour son 

Histoire naturelle et sociale d'une famille, au lieu des Rougon-Macquart sous le Second Empire, la 

famille Lambert-Dumont sous le Régime français. L'ascension de cette famille roturière aurait été suffi-

samment fournie en événements pour inspirer le romancier. À partir d'un serviteur engagé par les 

Jésuites au milieu du XVIIe siècle, à marchands à la Place Royale de Québec à la fin du siècle, pour en 

arriver à la tête de la seigneurie des Mille-Îles, la famille Lambert-Dumont a parcouru en deux siècles 

et demi un chemin peu commun. Le titre du premier volume de la saga de Zola serait peut-être devenu 

«La fortune des Dumont»... 

 

Examinons donc ce que nous apprennent les documents d'archives sur les premiers membres de 

cette famille et sur les faits les plus remarquables dont ils ont été les acteurs. 

 

La «noblesse» des Dumont 

 

Dans la société de la Nouvelle-France, les familles seigneuriales constituaient la petite noblesse 

du pays. Certains de ces seigneurs appartenaient à de grandes familles de France, comme les Rigaud de 

Vaudreuil, arrivés ici soit au service de l'administration, soit comme militaires ou par revers de fortune. 

D'autres avaient été anoblis sur place, comme les Boucher de Boucherville ou les Lemoyne de 

Longueuil. Certains cependant, issus de la bourgeoisie ou même du peuple, ont tenté de faire croire à 

des origines qui n'étaient pas les leurs. Ainsi en est-il des Dumont, seigneurs de la Rivière-du-Chêne. 

 

En 1883, Archibald Chaussegros de Léry-Macdonald, lui-même parent par son épouse des 

seigneurs de Saint-Eustache, publiait dans La Revue canadienne une généalogie succinte de la famille 

Dumont. Il en faisait l'éloge sous l'orthographe de «Lambert du Mont», laissant croire par la particule à 

une origine noble1. Il n'en était cependant rien. 

 

La lecture des archives judiciaires de la Nouvelle-France nous indique qu'il s'agissait d'une 

famille de marchands portant le nom de «Lambert dit Dumont», d'origine bien roturière. Eustache 

Lambert (1618-1673), même s'il avait été commandant de milice, était coureur des bois et interprète 
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auprès des Amérindiens. Probablement né en 1618 près de Boulogne, en France, il a commencé sa 

carrière en Nouvelle-France comme «donné» aux Jésuites, autrement dit serviteur, à la mission de 

Sainte-Marie-des-Hurons2. 

 

La mission avait été fondée par les Pères Récollets en 1615 et reprise par les Jésuites en 1634. 

Elle était située sur le bord de la Baie Georgienne sur le lac Huron, à proximité de l'actuelle ville de 

Barrie, en Ontario3. Suite aux attaques des Iroquois et à la mort de plusieurs missionnaires en 1648, la 

mission fut fermée en 1650. 

 

Revenu à Québec, il s'établit comme colon en acquérant en 1653 une terre à la Pointe-Lévy, en 

face de Québec4, avant de devenir négociant à la Basse-ville de Québec, près de la Place Royale. 

 

Eustache Lambert, négociant à la Basse-Ville 

 

Avant 1661, Eustache Lambert se fait concéder par le gouverneur d'Argenson un terrain de neuf 

toises de front sur la rue du Sault-au-Matelot par huit toises de profondeur. Il s'y construit 

immédiatement une maison. Son voisin immédiat est le sieur Aubert de la Chesnaye, dont la demeure 

est une des plus opulentes de la ville de Québec, au XVIIe siècle. Comble de malheur, Lambert égare 

son contrat de concession. Le 16 avril 1661, il se fait donner un acte de ratification de sa concession5. 

La localisation de cette propriété est indiquée sur le plan du secteur de la Place Royale, plus loin dans 

cet article. 
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Les trois premières générations de Lambert-Dumont en Nouvelle-France. C'est Eustache Lambert-

Dumont (1688-1760) qui devient seigneur des Mille-Îles par son mariage avec Charlotte Petit. 
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Eustache Lambert est un citoyen honorable. Au mois d'août 1669, il devient marguiller de la 

paroisse Notre-Dame de Québec, dont l'église principale est située dans la Haute-ville6. Lambert habite 

près de la Place Royale, dans la Basse-ville, où il existe une église, Notre-Dame-des-Victoires. Cette 

dernière ne constitue cependant pas une paroisse autonome, et tous les habitants de l'agglomération 

relèvent de la paroisse de la Haute-ville. 

 

En janvier 1668, Marie Laurence, l'épouse d'Eustache Lambert, comparait à la place de son mari 

devant le procureur fiscal, pour faire acte de foi et hommage. Le registre donne une description de sa 

maison de la rue Sault-au-Matelot: «la ditte maison consistant en deux caves, deux chambres basses à 

feu, et une boulangerie de plein pied avec une chambre haute et grenier au dessus»7. On peut se 

demander, à la lecture de cet acte, quelle place madame Lambert occupe dans l'administration du 

commerce de son mari, puisqu'elle déclare alors ne pas savoir signer. Nous verrons qu'il en est de 

même de son époux! 

 

Nous n'avons pas d'indications si Eustache Lambert effectue du commerce de détail. Les contrats 

qui ont été conservés sont pour du négoce à grande échelle et du transport de marchandises par bateau. 

En 1666, par exemple, Eustache Lambert, son épouse Marie Laurence et Judith Vigault, veuve de 

François Lemaître, concluent un contrat de «grosse aventure», c'est-à-dire d'affrêtement maritime, pour 

le vaisseau «Le Saint-Joseph»8. 

 

En 1671, Lambert veut élargir son commerce à la Côte-Nord. Il conclut une entente avec deux 

partenaires, François Bissot et Denys Guion. Dans une première transaction, le sieur Guion, qui 

possède un bateau de commerce, loue son navire aux deux autres, afin d'aller jusqu'à Sept-Îles9. Guion 

recevra cent-vingt livres pour rendre son bateau disponible, depuis le moment du chargement à Québec 

jusqu'au retour. Dans une deuxième transaction conclue le même jour, les trois compères s'associent 

pour faire le «négosse» (sic) pour une période de douze ans, avec l'établissement de traite situé «aux 

Sept-Îsles»10. 

 

La société va se perpétuer au delà de la date du décès d'Eustache Lambert, survenue en 1673. En 

effet, au mois de mai 1676, un autre contrat d'affrêtement pour le navire de Denys Guion intervient 

entre Marie Laurence, veuve d'Eustache Lambert, Marie Couillard, épouse de Jacques La Lande et 

Louis Jolliet11. Le contrat stipule que tout ces gens sont associés «dans la traite aux sauvages». 
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En avril 1680, le contrat d'association est amendé pour stipuler que les associés sont maintenant 

Denys Guion, Jacques La Lande ainsi que le sieur Louis Jolliet, bourgeois12. 

 

 
Plan de la Place Royale à Québec 

En A, la maison d'Eustache Lambert père, rue Sault-au-Matelot. 

En B, la maison d'Eustache Lambert dit Dumont et de Marie Vanneck, rue Notre-Dame. 

En C, l'église Notre-Dame-des-Victoires. 

 

Une chose très curieuse nous frappe à la lecture des divers actes notariés où intervient Eustache 

Lambert: il est illettré et ne sait pas signer! Cela serait tout à fait normal pour un habitant, mais 

n'oublions pas que Lambert est un marchand. Comment tient-il la comptabilité de son commerce 

puisque son épouse ne sait pas écrire, elle non plus? Nous ne pouvons le dire. Dans tous les contrats 

consultés, il signe au moyen d'un monogramme qui accompagne son «X»: 
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Le 23 juin 1673, Eustache Lambert fait son testament devant le notaire Romain Becquet. Celui-ci 

le dit «au lit, malade de corps»13. Aux dons qu'il effectue, on voit qu'il est très à l'aise. Il possède de 

nombreux biens, dont un domaine à la Canardière, sur la côte de Beauport14, et sa terre de la seigneurie 

de Lauzon, qu'il partage entre ses enfants Gabriel, Eustache et Marie-Madeleine. Il décède le 6 juillet 

1673 et est inhumé dans le cimetière paroissial, à la haute-ville15. 

 

Comme nous l'avons vu plus haut, Marie Laurence continue les activités de traite après la mort de 

son époux, avec les anciens associés de ce dernier. Ceci nous est également démontré par un fait divers, 

survenu en 1676, sur lequel devra se pencher le Conseil souverain de la Nouvelle-France. 

 

À une date qui ne nous est pas connue, un dénommé Jacques Charrier dir Lafontaine s'est 

introduit par effraction dans la cave de Marie Laurence, veuve d'Eustache Lambert, en forçant la 

serrure et y a volé une certaine quantité de pelleteries. La cour criminelle, tenue à cette époque par le 

Conseil souverain de la Nouvelle-France est saisie de l'affaire et le coupable, arrêté, avoue son crime. 

Le lundi 19 octobre 1676 le Conseil, formé du gouverneur Frontenac, de l'intendant Du Chesneau, de 

l'évêque de Québec et de sept conseillers, rend sa sentence16: 

 

«La Cour a déclaré et déclare le dit Charrier duement atteint et convaincu d'avoir 

forcé le verrou de la porte de certaine cave appartenant à la veuve d'Eustache Lambert, 

pris et enlevé furtivement des pelleteries appartenant à la dite veuve; pour raison de quoi 

et autres raisons résultant du procès, l'a condamné et condamne à être livré à l'exécuteur 

de la haute justice de cette ville pour être fouetté et battu de verges jusqu'à effusion de 

sang, aux carrefours et lieux accoutumés de la haute et basse ville, et ce fait, avec un fer 

chaud lui être par le dit exécuteur empreint sur l'épaule droite une fleur de lys...» 

 

En plus de cette peine corporelle, le voleur est condamné à voir ses biens saisis et vendus à 

l'encan, afin de rembourser les frais du procès. 

 

En octobre 1680, Marie Laurence fait à son tour son testament. Selon l'expression consacrée, elle 

est «gisant au lit, malade de corps». Le notaire mentionne qu'elle habite toujours sa maison de la rue du 

Sault-au-Matelot17. Tout comme l'avait fait son mari, elle lègue de nombreuses sommes d'argent à cinq 

communautés religieuses de Québec, pour un total de 300 livres. Enfin, sa petite-fille Marie-Madeleine 
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Chartier héritera du solde de 500 livres. Élément intéressant à noter: depuis les quatre dernières années, 

elle a appris à signer son nom qu'elle inscrit en lettres détachées et hésitantes. 

 

Elle se remet quelque peu de sa maladie puisqu'en juin de l'année suivante, elle signe un acte par 

lequel elle se départit de sa terre de la seigneurie de Lauzon. Elle ne la vend cependant pas: elle la cède 

en concession, comme s'il se fut agi d'un fief. Jusqu'en 1685, elle continue d'effectuer des transactions 

immobiliaires, notamment dans le domaine de la Canardière18. 

 

Eustache Lambert dit Dumont, marchand Place Royale 

 

Eustache Lambert et son épouse Marie Laurence, mariés en 1656, ont un fils en 1658 qui reçoit le 

nom d'Eustache, comme son père. À la mort d'Eustache père en 1673, le fils continue dans le négoce 

jusqu'à sa propre mort, en 1694. Contrairement à son père qui utilisait habituellement le patronyme de 

Lambert, Eustache fils utilisera surtout le nom de Lambert dit Dumont. 

 

Si Eustache Lambert dit Dumont nous est connu aujourd'hui, c'est surtout à cause de sa maison, 

située sur la Place Royale, juste en face de l'église Notre-Dame-des-Victoires. Cette maison, et tout 

particulièrement ses caves, constitue un des éléments majeurs de l'architecture du XVIIe siècle qui ont 

été restaurés dans les années 1960-70. Elle mérite donc que nous nous y attardions. 

 

C'est en 1645 qu'un terrain de 80 x 24 pieds, situé sur le coin nord-est de la rue Notre-Dame et de 

la Place Royale, est concédé à la Compagnie des Habitants19 (voir le plan). Il existe à ce moment sur le 

site un vieil entrepôt, construit par la Compagnie des Cent-Associés. En 1647, un nouvel entrepôt est 

construit, occupant tout le terrain20. Après être passé entre plusieurs mains, c'est finalement Jean 

Talon21, intendant de la Nouvelle-France, qui acquiert le terrain et l'entrepôt en 1667. Un an plus tard, 

celui-ci agrandit le terrain en achetant le lot voisin de 20 x 24 pieds22. 

 

Le 5 août 1682, la Basse-Ville est incendiée. Selon les dires du grand-voyer Robineau de 

Bécancour, il y a 55 maisons de détruites23. Comme le second mandat d'intendance de Talon s'est 

terminé en 1672 et que celui-ci est retourné en France à ce moment, il néglige les possessions qu'il a 

conservées en Nouvelle-France. Les bâtiments situés sur le site vont donc demeurer en ruines pendant 

plus de cinq ans. Un plan de la Basse-Ville, tracé par l'ingénieur Robert de Villeneuve en 1685 nous 
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montre clairement que le coin de la rue Notre-Dame et de la Place Royale est vacant, alors que la 

continuation du terrain vers le nord-est, sur la rue Notre-Dame, ne contient que des ruines24. 

 

Talon confie à Madeleine de la Garde, épouse de François-Marie Perrot, gouverneur de Montréal, 

le mandat de se défaire des biens qu'il conserve en Nouvelle-France. Le 4 novembre 1687, madame de 

la Garde vend le terrain de la rue Notre-Dame et les ruines qui s'y trouvent au marchand Eustache 

Lambert dit Dumont et à son épouse, Marie Vanneck25. Le 8 juin 1688, Jean Talon, «Conseiller du Roy 

en son Conseil et cy-devant Secrétaire ordinaire du Cabinet de sa Majesté», entérine cette vente devant 

maître Gaudenot, notaire à Versailles26. 

 

Des bâtiments d'avant l'incendie de 1682, il ne reste plus aujourd'hui qu'une cheminée dans la 

cuisine de la maison, tel que l'a démontré le curetage effectué lors de la restauration27. 

 

Dumont doit reconstruire une maison. Il soumet le plan d'une maison agrandie, mais celle-ci 

aurait empiété sur la Place Royale, à l'extérieur du terrain acquis de Jean Talon. Il doit donc modifier 

ses plans, avant d'entreprendre la construction28. Dumont n'y va pas de main morte: il engage le 

meilleur architecte et constructeur de la Nouvelle-France, Claude Baillif. Ce dernier a signé en 1683 la 

maison de Louis Jolliet et en 1684 l'agrandissement de la cathédrale de Québec. En 1688, soit au même 

moment où il construit la maison de Dumont, il érige aussi l'église de l'Enfant-Jésus, de l'autre côté de 

la Place Royale, qui va devenir par la suite Notre-Dame-des-Victoires29. 

 

Le 27 décembre 1687, Eustache Lambert dit Dumont signe un contrat avec Claude Baillif pour la 

maçonnerie de la maison30. Le marché stipule que des ruines existantes, le mur du côté de la rue Notre-

Dame doit être démoli, pour reconstruire à neuf. L'ensemble des murs de pierre de la nouvelle 

construction doit être terminé pour le mois d'août de l'année 1688. Le lendemain, Dumont engage les 

charpentiers Jean Marchand et Robert Le Clerc pour tous les ouvrages de charpenterie31. Comme 

maître d'œuvre et architecte, Claude Baillif prend aussi part au contrat et le contresigne. Le 21 avril 

suivant, les travaux vont bon train, puisque Dumont peut engager le menuisier Joseph Vandendèque 

pour effectuer les travaux intérieurs de la maison32. 
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La maison d'Eustache Lambert dit Dumont, à la Place Royale de Québec. La rue Notre-Dame est située 

à gauche. À l'extrème droite, la maison qui occupe depuis 1763 le site de la maison de Jean le Picard. 

Dessin tiré de Michel Gaumond, La Place Royale, ses maisons, ses habitants, Québec, Ministère des 

Affaires culturelles, 1972, page 41. 

 

Un an plus tard, le voisin Jean le Picard, qui possède le terrain situé sur la Place Royale, à côté de 

la nouvelle maison d'Eustache Dumont, veut à son tour se construire une maison. Il faut donc démolir 

le côté de la maison de monsieur Dumont, afin d'ériger un mur mitoyen qui pourra supporter les deux 

maisons. C'est l'architecte Claude Baillif qui est encore une fois requis pour effectuer les travaux33. 

 

Lors du curetage et des fouilles archéologiques menées avant la restauration de la maison, dans le 

cadre du projet de Place Royale, on a déterminé que le mur ouest de la maison, donnant sur la rue 

Notre-Dame, était toujours celui qui a été construit par Claude Baillif en 1688. On a aussi restauré deux 

vastes caves voûtées qui, sans qu'on puisse en déterminer la date exacte de construction, datent du 



La fortune des Dumont… 
 

 - 14 -

Régime français34, Durant une vingtaine d'années et jusqu'à tout récemment, ces caves restaurées ont 

servi de Maison des Vins à la Société des Alcools du Québec. 

 

En 1689, Dumont vend à Jean Milot la partie arrière de son terrain, sur la rue Notre-Dame35. 

Celui-ci y érige une maison en 1691 qui existe toujours et qui a aussi été restaurée36. 

 

 
La maison de Jean Milot, sur la rue Notre-Dame à Québec. La maison d'Eustache Lambert dit Dumont 

est située à l'extrème droite. Dessin tiré de Michel Gaumond, La Place Royale, ses maisons, ses 

habitants, Québec, Ministère des Affaires culturelles, 1972, page 43. 

 

La fin tragique d'Eustache Lambert dit Dumont 

 

Comme marchand et négociant, Eustache Lambert dit Dumont doit acheter et vendre des denrées 

des deux côtés de l'Atlantique. Soit pour ses affaires personnelles, soit encore en tant qu'officier de 

milice37, il s'embarque à l'été 1691, pour la France sur le navire Saint-François-Xavier38 Son épouse ne 

l'accompagne pas, demeurant à Québec pour s'occuper des affaires de leur commerce. 
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Peut-être pris dans une tempête, peut-être intercepté par des pirates ou un vaisseau ennemi, le 

Saint-François-Xavier n'atteint pas la France. On le suppose perdu, avec tous ses passagers. Il n'était 

pas rare, à l'époque, qu'un navire attaqué par une nation ennemie se voit confisqué et coulé, les 

passagers étant soit tués, soit faits prisonniers. Il se pouvait donc que d'éventuels prisonniers du Saint-

François-Xavier puissent réapparaître un an plus tard, soit en Angleterre, en Hollande ou en Espagne. 

 

Ce n'est donc que deux ans plus tard, en 1693, que l'on doit se rendre à l'évidence: on n'a jamais 

entendu parler du Saint-François-Xavier, les passagers du navire doivent avoir tous été tués. 

 

Même s'il n'existe pas de preuve formelle de la mort d'Eustache Lambert dit Dumont, sa femme 

fait procéder à un inventaire de ses biens, qui la déclare «veuve». Maître François Genaple commence 

l'inventaire le 30 juillet 1693, pour le terminer le 4 août, en présence de Gabriel Lambert, frère 

d'Eustache, de Jean le Picard, son voisin, et de quelques autres39. 

 

La liste des biens est impressionnante. La valeur des meubles de la maison et de l'argent sonnant 

atteint près de 5 500 livres. Les denrées du magasin se montent à une valeur d'environ 2 800 livres. À 

cela, il faut ajouter la valeur des immeubles, que le notaire s'est contenté d'énumérer, sans en estimer la 

valeur monétaire. Les dettes de Dumont, quant à elles, n'atteignent qu'une valeur de moins de 1 600 

livres. La veuve est donc bien nantie! 

 

Marie Vanneck, une épouse qui a du caractère... 

 

C'est surtout par son épouse, Marie Vanneck, que le nom d'Eustache Lambert dit Dumont s'est 

souvent retrouvé dans les annales judiciaires40. En l'espace de six ans, soit de 1693 à 1699, elle se 

retrouve au moins cinq fois devant le tribunal criminel du Conseil souverain de la Nouvelle-France, soit 

pour ses propres frasques, soit conjointement avec son deuxième mari, Louis Deniort. 

 

C'est tout d'abord en septembre 1692, un an avant que son mari ne soit officiellement déclaré 

mort, que Marie Vanneck participe à l'évasion de la prison de Québec de deux déserteurs de la marine 

française, de même que d'un groupe de trafiquants hollandais de Manatte (qui deviendra plus tard New-

York)41. Au moment de leur évasion, les deux déserteurs, Armand du Vignaux et François Albert dit 

Lafleur avaient déjà été condamnés à mort et étaient en attente de leur exécution. Pour aider leur fuite, 
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Marie Vanneck leur fournit des armes et favorise leur fuite vers la Nouvelle-Angleterre. Le 30 janvier, 

elle est interrogée, avoue son crime et est immédiatement emprisonnée. Le jeudi 5 février 1693, le 

Conseil souverain rend son verdict. Est-ce à cause des bonnes relations de son mari ou pour d'autres 

raisons, elle obtient un sursis de sentence et ne doit s'engager, pour sa libération, qu'à garder la paix 

pendant deux ans, après avoir payé les frais de la cause. 

 

Après la mort officielle de son époux, elle se retrouve à nouveau devant le Conseil souverain 

avant même la fin de l'année. Le 14 décembre 1693, le Conseil entend Louis Chartier de Lotbinière, qui 

s'oppose au remariage prévue entre Marie Vanneck et Louis de Niort, sieur de la Noraye42. Les raisons 

de cette opposition ne nous sont malheureusement pas connues. Peine perdue, puisque le mariage se 

fait quand même. 

 

Cinq ans plus tard, Marie Vanneck est à nouveau accusée, cette fois par son beau-frère Gabriel 

Lambert dit Dumont, qui avait été nommé tuteur des enfants de son défunt frère Eustache43. Au dire de 

Gabriel Dumont, Marie Vanneck et son nouvel époux «vivaient dans une entière mésintelligence et 

désunion» et dilapidaient «par les jeux et les débauches»44 les biens que ses enfants mineurs avaient 

hérités de leur père. 

 

Parmi ces enfants qu'avaient eu Eustache Lambert dit Dumont et Marie Vanneck, on retrouve 

bien sûr Eustache Lambert-Dumont (1688-1760), qui deviendra plus tard seigneur des Mille-Îles par 

son mariage en 1733 avec Charlotte Petit, fille de Jean Petit et de Marie-Charlotte Dugué de 

Boisbriand. 

 

Dans un premier temps, Gabriel Dumont obtient que soient saisis les biens présumés appartenir à 

ses neveux encore mineurs. Dans un second temps, plaidant qu'elle n'a pas agi par complaisance mais 

qu'elle a été abusée par son nouveau mari, Marie Vanneck obtient la séparation de biens d'avec son 

époux. Ce dernier est aussi condamné à restituer sa vie durant la valeur de tous les biens qu'il a 

détournés. 

 

On peut considérer cette affaire comme un signe précurseur. En effet, l'histoire des futurs 

seigneurs de Saint-Eustache sera constamment meublée par la dilapidation des héritages! 



La fortune des Dumont… 
 

 - 17 -

Considérant que l'ancêtre des Lambert-Dumont était serviteur avant de devenir marchand et qu'il 

était illettré, que le père du co-seigneur Laviolette était forgeron et que ce n'est qu'au début du XIXe 

siècle que la famille Lefebvre-Bellefeuille a ajouté la particule «de» à son nom pour mieux paraître, on 

peut dire qu'elles n'étaient peuplées que de bien petits nobles45, les familles seigneuriales de Saint-

Eustache... 
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