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Les seigneurs des Mille-Îles sous le Régime français 
 

À la fin du Régime français, les seigneuries nouvellement exploitées ne profitent pas des 

largesses de la métropole habituellement accessibles en de telles circonstances. Les guerres ont ruiné la 

colonie. L'économie de la mère patrie s'essouffle rapidement. Le sort réservé à une seigneurie qui 

démarre n'intéresse pas beaucoup Versailles et l'avenir financier des seigneurs n'a pas beaucoup de 

poids à la cour du Roi-Soleil, ni à celle de Louis XV. La Nouvelle-France se transforme en monnaie 

d'échange dans le cadre d'un éventuel traité de paix. C'est la trame de fond qui prévaut durant la 

première moitié du XVIIIe siècle avec les résultats suivants... 

 

Du Gué de Boisbriand 

 

La seigneurie des Mille-Îles vit des débuts moroses. Ses premiers propriétaires ne semblent pas 

intéressés à la développer en conformité avec les obligations qui émanent de sa concession. La règle d'y 

tenir feu et lieu ne les préoccupe pas plus que toutes les autres. 

 

Son premier propriétaire, Michel-Sidrac Du Gué de Boisbriand, déjà détenteur du fief de 

Boisbriand1, mieux connu sous le nom de Senneville, et du fief de l'île Sainte-Thérèse, près de 

Repentigny, en devient concessionnaire le 24 septembre 1683.2 Cependant, sa carrière militaire et la 

traite des fourrures avec les Sauvages monopolisent toutes ses énergies. Monsieur Du Gué meurt à 

Montréal le 18 décembre 1688 sans avoir concédé de terre dans la seigneurie des Mille-Îles. 

 

Plusieurs années plus tard, le territoire de cette seigneurie retourne à la Couronne pour non 

respect des clauses de la concession3. C'est la première fois que l'arrêt de Marly est appliqué en 

Nouvelle-France. 

 

La seigneurie se morcelle 

 

Le 5 mars 1714, la seigneurie des Mille-Îles est reconcédée aux deux gendres de Du Gué de 

Boisbriand, messieurs Jean Petit et Charles-Gaspard Piot de Langloiserie4. 
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Jean Petit est né en 16635 et il épouse en premières noces Suzanne Dupuy le 4 juillet 1701. Il est 

trésorier de la Marine et il devient, en 1718, membre du Conseil souverain. En 1706, il se marie6 en 

secondes noces avec Marie-Charlotte-Élizabeth Du Gué de Boisbriand. De cette union naissent sept 

enfants. 

 

Charles-Gaspard Piot de Langloiserie naît à Montréal en 1671. Il épouse à Sorel Marie-Thérèse 

Du Gué de Boisbriand7. Monsieur de Langloiserie est capitaine dans les troupes de la Marine et il 

exerce son métier à Montréal et à Québec. À son décès, le 21 février 1714, il laisse onze enfants issus 

de son mariage avec dame Du Gué. 

 

Quelques années plus tard,8 les codétenteurs de la seigneurie choisissent des estimateurs pour 

procéder à un partage équitable du territoire. Le morcellement se concrétise le 30 juillet 1718.9 

Désormais Jean Petit et sa belle-sœur, la veuve de monsieur de Langloiserie, peuvent concéder des 

terres sans le concours de l'un et de l'autre. La partie Est du territoire porte le nom de seigneurie de 

Blainville en l'honneur du gendre de monsieur de Langloiserie et la section Ouest est connue sous le 

nom de seigneurie de la Rivière-du-Chêne ou de seigneurie Dumont en l'honneur du gendre de 

monsieur Petit. 

 

En 1719, les propriétaires des deux parties de la seigneurie des Mille-Îles présentent 

conjointement à l'intendant Michel Bégon10 un acte de foi et hommage par lequel ils se déclarent 

fidèles sujets et ils s'engagent d'une façon officielle à remplir toutes leurs fonctions de seigneurs. 

 

Début de l'ère Dumont 

 

La fille de Jean Petit et de Marie-Charlotte-Élizabeth Du Gué, Charlotte-Louise, hérite de ses 

père et mère de la seigneurie des Mille-Îles et d'un emplacement sis en la ville de Montréal portant 

aujourd'hui le nom de Pointe-à-Callière. Jean Petit en avait fait l'acquisition en 1716 de monsieur 

Alphonse de Tonty.11 

 

Née à Québec12 le 26 août 1707, Charlotte-Louise Petit épouse au même endroit Eustache 

Lambert-Dumont, fils d'Eustache et de Marie Vanneck. En vertu de leur contrat de mariage,13 les 

nouveaux époux se déclarent «communs en tous biens meubles acquets et conquets et immeubles du 
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jour de leur bénédiction nuptiale...» Cette communauté de biens est réitérée l'année suivante dans un 

acte notarié à cet effet.14 

 

Eustache Lambert-Dumont, lieutenant dans les troupes du détachement de la Marine en 

Nouvelle-France se trouve donc, en vertu de ces deux contrats, propriétaire avec son épouse de la 

moitié Ouest de la seigneurie des Mille-Îles, soit une étendue de deux lieues et quart en front par trois 

lieues de profondeur. En 1752, cette seigneurie est agrandie vers le nord de quatre lieues et demie en 

front par trois lieues en profondeur.15 

 

Le seigneur Dumont effectue ses premières concessions de terres les 3 et 4 avril 1739.16 Celles-ci 

sont toutes situées en bordure de la rivière des Mille-Îles, le long d'un futur chemin connu aujourd'hui 

sous le nom de Grande-Côte. Tous ces premiers censitaires sont originaires de Terrebonne ou de l'Île 

Jésus. Il faut quand même mentionner ici que cinq de ces concessions avaient déjà été concédées les Il 

et 17 décembre 1729 par les soeurs Marie-Thérèse et Charlotte-Élizabeth Du Gué.17 Malheureusement, 

ces terres n'ont jamais été occupées par leurs propriétaires et c'est la raison pour laquelle elles sont 

concédées à nouveau dix ans plus tard. 

 

Eustache Lambert-Dumont n'habite pas sur le territoire de la seigneurie des Mille-Îles. Aucune 

des obligations du seigneur n'est respectée si ce n'est celle d'y concéder des terres. Demeurant à Québec 

et par la suite aux Trois-Rivières, Dumont se fait représenter par deux agents, l'un étant son ami et curé 

de Sainte-Rose-de-Laval, l'abbé Louis Lepage de Sainte-Claire,18 et l'autre le sieur Antoine Parant, 

«procureur fiscal de la juridiction de l'Île Jésus».19 Une maison en pierre sise sur la rive Est de 

l'embouchure de la rivière du Chêne lui sert de manoir. C'est à cet endroit que sont perçus les cens et 

les rentes à la Saint-Martin.20 Depuis 1783, l'église de Saint-Eustache occupe ce site. 

 

Dumont, seigneur du fief et baronnie de Portneuf 

 

En octobre 1741, le seigneur Dumont achète21 de Bonaventure Legardeur de Croizille et de dame 

Marie-Josephte de la Chauvignerie, sa femme, la baronnie de Portneuf. Dans l'aveu et dénombrement 

de la baronnie, il est possible d'y lire tous les titres de propriété des tenanciers et des censitaires. 
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Tout comme dans la seigneurie des Mille-Îles, le fief et baronnie de Portneuf ne peut profiter 

«d'aucun domaine d'établi, ni même de principal manoir, ni de moulin banal.»22 Dumont ne voit pas la 

nécessité d'investir dans ces institutions prévues dans le cadre de l'attribution des seigneuries. En 1744, 

la seigneurie de Portneuf est vendue aux dames Ursulines de Québec.23 

 

Une colonisation bien difficile 

 

De 1739 à 1760, Eustache Lambert-Dumont réussit à concéder soixante-six terres dans la 

seigneurie des Mille-Îles. Les concessionnaires sont originaires de Terrebonne, de l'Île Jésus, de Sainte-

Geneviève et de Lanoraie. Il faut comprendre qu'à l'époque il n'existe pas encore de chemin et que les 

seuls moyens de transport sont les rivières ou les sentiers à travers les bois. Comme il n'existe pas de 

moulin banal, les colons doivent se rendre au moulin du Crochet sur l'Île Jésus pour y faire moudre 

leurs grains. Même les secours de la religion sont déficients: les pionniers rencontrent un missionnaire 

à l'occasion en provenance des seigneuries voisines. 

 

Les pionniers ont beaucoup de difficulté à rencontrer leurs obligations contractuelles concernant 

les cens et les rentes seigneuriales. Après avoir défriché et bâti maison, nourri une famille et s'être 

procuré le strict nécessaire à la vie quotidienne, il reste bien peu de ressources pour s'acquitter des 

dettes envers le seigneur. 

 

C'est aussi la fin du Régime français. La mère patrie anéantit des fortunes dans des guerres qui 

l'amèneront à se défaire de la Nouvelle-France. Délaissés de leurs racines, les premiers colons ne 

comptent plus que sur leur courage et leur ténacité pour demeurer sur leur terre. Nous profitons de 

l'occasion pour rendre un hommage tout spécial à ces hommes et à ces femmes qui ont bravé toutes les 

calamités de l'époque pour y fonder un peuple. 
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Le tableau qui suit présente la liste de ces valeureux pionniers, le nom de leur paroisse d'origine 

et l'endroit où ils se sont établis à Saint-Eustache.24 

 

Nom des censitaires Paroisse d'origine Lieu d'établissement et 
grandeur en arpents 

Pierre Masson Terrebonne 4x20 Grande-Côte 
Antoine Parant, père Ile Jésus 4x20 Grande-Côte 
François Parant, fils Ile Jésus 4x20 Grande-Côte 
Jean Brouillet Ile Jésus 3x20 Grande-Côte 
Jean-Baptiste Charles Terrebonne 4x20 Grande-Côte 
Marie-Charlotte Gingras Ile Jésus 4x20 Grande-Côte 
François Dubois Terrebonne 4x20 Grande-Côte 
François Rochon Ile Jésus 4x20 Grande-Côte 
Jean-Baptiste Gariépy Lachenaie 4x20 Grande-Côte 
Augustin Rochon Ile Jésus 4x20 Grande-Côte 
Joseph Collin Terrebonne 4x20 Grande-Côte 
Antoine Parant, fils Ile Jésus 4x20 Grande-Côte 
Jean Coron Terrebonne 4x20 Grande-Côte 
Joseph Masson Terrebonne 3x20 Grande-Côte 
Joseph Forget Ile Jésus 3x20 Côte du Lac 
Pierre Collin Terrebonne 3x20 Côte du Lac 
François Dubois Terrebonne 4x20 Grande-Côte 
Ignace Thybaut Ile Jésus 3x20 Côte du Lac 
Bonaventure Renau Terrebonne 3x20 Côte du Lac 
Noël Chapleau Lachenaie 3x20 Grande-Côte 
Charles Brouillet Ile Jésus 3x20 Grande-Côte 
Joachim Labelle, père Ile Jésus 3x20 Grande-Côte 
Louis Riguier dit Laverdure Mille- Iles 3x20 Rivière du Chicot 
Louis Riguier dit Laverdure Mille- Iles 3x20 Rivière du Chicot 
Etienne Charles Ile Jésus 3x20 Rivière du Chicot 
Joseph David Mille- Iles 3x20 Rivière du Chicot 
Joseph Monette Mille- Iles 3x20 Rivière du Chicot 
Louis Forgette Ile Jésus 3x20 Rivière clu Chicot 
Augustin Forgette, fils Ile Jésus 3x20 Rivière du Chicot 
François Forgette Ile Jésus 3x20 Rivière du Chicot 
Joseph Forgette Ile Jésus 3x20 Rivière du Chicot 
François Maisonneuve Ile Jésus 6x20 Rivière du Chêne Sud 
François Maisonneuve, père Ile Jésus 4x20 Rivière du Chêne Sud 
Jean-Baptiste Fabien dit Presseau Ile Jésus 8x20 Rivière du Chêne Sud 
Germain Lepage de St-François Terrebonne 5x20 Rivière du Chêne Sud 
Michel Lauzon, fils Ste-Geneviève 3x20 Rivière du Chêne Sud 
Basile Turpain Ste-Geneviève 3x20 Rivière du Chêne Sud 
Jean-Baptiste Turpain Ste-Geneviève 3x20 Rivière du Chêne Sud 
Joseph Biroleau dit Lafleur Ste-Geneviève 3x20 Rivière du Chêne Sud 
Joseph Turpain Ste-Geneviève 3x20 Rivière du Chêne Sud 
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Pierre Ethier, fils Ste-Geneviève 3x20 Rivière du Chêne Sud 
François Charlebois Ste-Geneviève 3x20 Rivière du Chêne Sud 
Michel Rapidieu dit Lamer Ste-Geneviève 3x20 Rivière du Chêne Sud 
Joseph Ethier, fils Ste-Geneviève 3x20 Rivière du Chêne Sud 
Gabriel Ethier Ste-Geneviève 3x20 Rivière du Chêne Sud 
François Lauzon Ste-Geneviève 3x20 Rivière du Chêne Sud 
Pierre Brazeau, fils Ste-Geneviève 3x20 Rivière du Chêne Sud 
Pierre Charron Ste-Geneviève 3x20 Rivière du Chicot 
Augustin Rochon Mille-Iles 3x20 Grande-Côte 
Jean Rochon Mille-Iles 3x20 Grande-Côte 
François Rochon Mille-Iles 3x20 Grande-Côte 
Joseph Coron Mille-Iles 12 arpents superficie (île) 
Joseph Masson Mille-Iles 3x20 Côte du Lac 
Pierre Paradis Mille-Iles 50 arp. sup. Côte du Lac 
Joachim Charlebois Ste-Geneviève 3x20 Rivière du Chêne Nord 
Gabriel Brazeau Ste-Geneviève 3x20 Rivière du Chêne Sud 
Joseph Sabourin Ste-Geneviève 3x20 Rivière du Chêne Nord 
René Brazeau Ste-Geneviève 3x20 Rivière du Chêne Sud 
Eustache Brunet Ste-Geneviève 3x20 Rivière du Chicot 
Antoine Masson Ste-Geneviève 3x20 Rivière du Chicot 
Joseph Masson Ste-Geneviève 3x20 Rivière du Chicot 
Pierre Gabarre Ste-Geneviève 6x20 Rivière du Chêne 
André Collin Mille- Iles 3x20 Rivière du Chicot 
Pierre Cevera dit Laviolette Cie de Meaux 3x20 Rivière du Chicot 
François Maisonneuve, père Ile Jésus 6x20 Rivière du Chêne Nord 
Fabien Presso Ile Jésus 6x20 Rivière du Chêne Nord 
 
La fin d'une époque 

 

En 1760, la guerre entre la France et l'Angleterre tire à sa fin en Nouvelle-France. Les colons et 

les seigneurs sont ruinés. À la mi-avril de cette année-là, Eustache Lambert-Dumont est en visite chez 

François Maisonneuve de Sainte-Rose pour y régler des problèmes touchant la seigneurie. 

Malheureusement il y trouve subitement la mort. Il est alors âgé de soixante-quatorze ans. Les registres 

de la paroisse de Sainte-Rose témoignent de l'inhumation du seigneur Dumont par son ami et 

procureur, le curé Lepage de Sainte-Claire.25 

 

Vingt-trois ans plus tard, lors de la bénédiction officielle de l'église de Saint-Eustache, Eustache-

Louis Lambert-Dumont, fils du premier seigneur Dumont, fait déposer le corps de son père dans 

l'église du côté de l'Épitre.26 L'oeuvre entreprise par le premier seigneur Dumont prend de l'ampleur 
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lors de l'administration de son fils, Eustache-Louis, de 1760 à 1807 et de celle de son petit-fils, 

Eustache-Nicolas, de 1807 à 1835. 
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