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Eustache-Nicolas Lambert-Dumont 
 

Malgré le rôle primordial joué par la famille Lambert-Dumont dans le développement de Saint-

Eustache et de l'ensemble de la seigneurie des Mille-Îles, les principaux responsables de cet essor 

demeurent très peu connus. 

 

Le fils aîné de Louis-Eustache Lambert-Dumont, Eustache-Nicolas, est le plus connu des 

seigneurs Dumont. Ce dernier a fait l'objet d'une première description en 1883 par A. C. de Léry-

Macdonald et d'une biographie plus récente par le Dictionnaire biographique du Canada en 

collaboration avec W. Stanford Reid. Cependant, plusieurs aspects de sa vie et de sa carrière sont 

demeurés cachés sans aucun doute parce que la documentation sur ces sujets est volumineuse. Voici les 

principaux événements ayant caractérisé l'ascension et le règne du dernier véritable seigneur Dumont à 

la tête de la seigneurie des Mille-Îles, section Rivière-du-Chêne. 

 

Son milieu familial 

 

À l'instar des noblesses française et britannique, le rang familial, l'entourage immédiat et le statut 

social rattachés à la propriété d'une seigneurie représentent autant de facteurs qui influencent le 

seigneur tout au long de sa vie. 

 

Eustache-Nicolas est né aux Trois-Rivières, le 24 septembre 1767, et il est baptisé dans la 

paroisse de l'Immaculée-Conception de la Vierge de la même ville1. Il est le second enfant de la famille 

Dumont, mais chose très importante, il est le fils aîné. 

 

Son père, Eustache-Louis Lambert-Dumont, est seigneur primitif de la seigneurie des Mille-Îles 

et, depuis 1762, il en dirige seul les destinées. Malgré la présence d'une maison servant de manoir au 

confluent des rivières des Mille-Îles et du Chêne, le seigneur Dumont ne réside pas en permanence 

dans la seigneurie. Marié à Marguerite-Angélique Boisseau, fille d'un administrateur gouvernemental 

de la ville de Québec, le couple vient s'établir au bourg de Saint-Eustache au milieu des années 17802. 
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D'un an son aîné, Marie-Louise-Angélique, sa sœur, se marie le 5 février 1793 avec Antoine 

Lefebvre-Bellefeuille3, issu d'une famille de militaires des Trois-Rivières. En 1768, les Dumont ont un 

second fils, Jean-Baptiste; malheureusement, le frère cadet d'Eustache-Nicolas est privé de la raison dès 

sa naissance et il meurt en 1798, âgé de 30 ans4. 

 

Ses premières années à Saint-Eustache 

 

Vers 1785, Louis-Eustache fait bâtir le premier manoir seigneurial sur le territoire de Saint-

Eustache. Face à l'église paroissiale récemment construite, cette grande résidence en bois loge toute la 

famille Dumont. Trois des tantes du jeune homme, Anne, Marie-Charlotte (ou Marie-Charles) et 

Marguerite y demeurent. Le futur héritier de la seigneurie entreprend ses études aux Trois-Rivières, où 

il réside jusqu'à l'âge de dix-sept ans. 

 

Eustache-Nicolas côtoie à Saint-Eustache de riches familles bourgeoises, dont celle des Lemer-

Saint-Germain. André, un important commerçant local, et son frère Hyacinthe, un arpenteur, sont 

établis dans la seigneurie depuis le milieu des années 1770. C'est ainsi qu'il fait la connaissance de 

Marie-Narcisse, la fille du marchand eustachois. Celle-ci demeure en coin des rues Saint-Louis et 

Saint-Eustache5, tout juste à côté du manoir et de l'église. 

 

Des conditions de mariage très claires 

 

Le 8 septembre 1800, en l'église paroissiale de Saint-Eustache, le curé Maillou célèbre le mariage 

d'Eustache-Nicolas, âgé de 33 ans, et de Marie-Narcisse Lemer-Saint-Germain, âgée de 21 ans6. La 

veille, en l'étude du notaire Gagnier, les parents et les futurs époux y ont signé le contrat de mariage. 

 

Comme il n'y a aucune communauté de biens, les futurs époux s'entendent sur un certain nombre 

de conditions. D'abord, chacun d'eux assumera et paiera ses propres dettes. L'époux «sera tenu de loger 

la dite demoiselle future épouse dans les meubles à lui appartenants (sic)»7 et de la nourrir selon son 

état, sans qu'elle ne soit obligée de fournir aucun meuble. 
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En plus d'avoir la conduite du ménage, la future épouse obtient un douaire8 de 1 000 livres cours 

actuel. Finalement, il est entendu que si, après mariage, la future épouse achète des meubles de ses 

propres deniers, elle en recevra quittance finale devant notaire et ces meubles lui appartiendront. 

 

Un ménage plutôt tumultueux 

 

Habitué à une tradition seigneuriale de dépenser rapidement et de rembourser lentement, 

Eustache-Nicolas continue dans cette voie après 1800, tout comme il l'avait fait avant son mariage. 

Cependant, dans la famille Lemer-Saint-Germain, cette mauvaise habitude n'existe pas. En mars 1811, 

pour rembourser un emprunt à Jean-Baptiste Féré, Eustache-Nicolas lui vend une partie de son 

mobilier, et il se voit obligé quelques jours plus tard de louer des meubles9. 

 

Les années 1819 à 1822 sont particulièrement pénibles pour madame Dumont alors que quatre 

créanciers de son époux envoient les huissiers à sa porte pour en saisir les meubles10. Irritée de cette 

situation déshonorante, Marie-Narcisse fait alors une requête contre son époux en Cour du Banc du 

Roi. La cause est déposée à la session de juin 1823 par l'avocat de la demanderesse, Jean-Roch 

Rolland11. Madame Dumont gagne sa cause facilement et elle obtient alors la séparation de biens 

d'avec son époux. En juillet 1831, après quelques années de répit, le couple seigneurial perd de 

nouveau une partie de son mobilier à la suite d'une autre saisie. Heureusement pour les pauvres parents, 

le fils aîné, Charles-Louis, «sauve les meubles»; il rachète le tout à l'encan et il leur en laisse la 

jouissance leur vie durant12. 

 

Un train de vie luxueux 

 

Comme la plupart des dirigeants seigneuriaux et certains négociants le font à cette époque, 

Eustache-Nicolas achète, en décembre 1802, une esclave noire pour assister sa jeune épouse dans les 

tâches quotidiennes. Cette jeune «négresse» de huit ans et neuf mois, appelée Geneviève, s'engage à 

travailler dix ans sans salaire13. 

 

En novembre 1821, le seigneur Dumont donne une petite réception dans son manoir à l'occasion 

de la fête de la Sainte-Catherine. Durant la soirée, plusieurs jeunes demoiselles sont présentes. Comme 

le mentionne Eustache-Nicolas, «il est faux que les jeunes filles étaient à nu... il n'y avait qu'Hortense 
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Globensky d'une quinzaine d'années qui avait l'estomac découvert»14. Même si cette «partie» ne lui 

coûte que 6 piastres15, c'est une dépense de trop pour quelqu'un dont les dettes se chiffrent à plus de 

500 livres. 

 

Une famille très nombreuse 

 

Malgré ses nombreux déplacements hors de Saint-Eustache, il semble bien que le respecté 

seigneur ne néglige pas son devoir conjugal. Au lieu des trois enfants qu'on lui connaissait (Marie-

Elmire, Charles-Louis et Louis-Sévère), Eustache-Nicolas compte pas moins de quinze enfants, du 

moins ceux nés de son union avec Marie-Narcisse Lemer-Saint-Germain. 

 

Un second mariage tenu secret 

 

Moins de trois mois après la sépulture de sa première épouse, Eustache-Nicolas se remarie aux 

Trois-Rivières, dans la plus stricte intimité. Âgé de soixante-sept ans, ce dernier convole en justes 

noces avec une jeune dame de trente et un ans. Le 8 novembre 1834, Sophie, fille de défunt Nicolas 

Ménéclier de Morochon, autrefois négociant de Montréal, épouse le personnage le plus en vue de la 

seigneurie de la Rivière-du-Chêne. 

 

Afin d'éloigner les curieux, la cérémonie a lieu aux Trois-Rivières, dans la paroisse de 

l'Immaculée-Conception16. Personne de la famille Dumont n'assiste au mariage; seule la parenté des 

Trois-Rivières, les Courval, est présente17. 
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Liste des enfants issus du mariage d'Eustache-Nicolas Lambert-Dumont 

et de Marie-Narcisse Lemer-Saint-Germain18 

 Prénom Naissance Baptême Décès Sépulture 
1 Emilie 1801-06-12 1801-06-13 1801-07-10 1801-07-11 
2 Eust.-Nicolas 1802-10-29 1802-10-29 1802-11-17 1802-11-19 
3 Marie-Elmire 1803-11-13 1803-11-13 1883-11-21 1883-11-24 
4 Antoine 1805-04-24 1805-04-25 ? ? 
5 Charles-Louis 1806-09-15 1806-09-15 1841-11-01 1841-11-03 
6 Phébé 1807-12-20 1807-12-21 1809-06-04 1809-06-05 
7 Adélaïde 1809-07-02 1809-07-02 1809-07-22 1809-07-24 
8 Sévère 1810-10-07 1810-10-07 1841-12-26 1841-12-28 
9 Olivier 1812-01-26 1810-01-27 1819-09-08 1819-09-09 
10 Isidor 1813-08-27 1813-08-27 1813-09-01 1813-09-02 
11 (anonyme) 1814-10-14 ondoyé 1814-10-14 1814-10-14 
12 Eulalie 1816-01-09 1816-01-09 1828-07-19 1828-07-21 
13 Marie-Virginie 1817-06-17 1817-06-19 1834-10-19 1834-10-19 
14 Mélanie 1819-04-20 1819-04-21 1819-09-23 1819-09-25 
15 Caroline 1821-10-23 1821-10-23 1834-10-19 1834-10-19 
 

Hélas, cette union est de courte durée. Moins de six mois plus tard, le vénérable seigneur meurt 

dans son manoir de Saint-Eustache. Sa jeune épouse, n'étant pas la bienvenue dans la famille Dumont, 

n'est pas présente lors de l'inventaire des biens, en juillet 183519. 

 

Un héritier criblé de dettes 
 

Devenu insolvable par l'accumulation de dettes de toutes sortes, Louis-Eustache Lambert-

Dumont, propriétaire de la seigneurie de la Rivière-du-Chêne, confie à son fils aîné au début des années 

1790 des propriétés qui nécessitent de très gros investissements. Ne pouvant plus emprunter aux 

financiers de Montréal, il donne à son fils Eustache-Nicolas l'opportunité de la faire à sa place. 

 

Des donations anticipées 

 

Malgré une loi de 1782 qui établit la majorité à 21 ans20, ce n'est qu'en 1792, soit à l'âge de 25 

ans, qu'Eustache-Nicolas entre dans le monde des affaires. Le 10 décembre 1792, il reçoit une sorte de 

cadeau de Noël anticipé: il obtient une concession de terre non loin du village de Saint-Eustache, au 

nord de la petite rivière du Chêne21. 
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Huit jours plus tard, Louis-Eustache effectue trois donations de propriétés à son principal héritier; 

ce dernier reçoit un emplacement à proximité de l'église paroissiale, au nord de la rue Saint-Louis et le 

moulin à scie situé le long de la rivière du Chêne, juste en face du Petit-Moulin22. Eustache-Nicolas 

obtient finalement une terre de deux arpents et demi en superficie à l'embouchure de la rivière du 

Chicot où son père avait prévu y faire construire un moulin à farine pour les censitaires de cette portion 

de la seigneurie. 

 

La construction du moulin de la Dalle 

 

La propriété la plus intéressante pour Eustache-Nicolas se trouve à être l'emplacement adjacent à 

la petite rivière du Chicot; l'héritier seigneurial y voit l'occasion d'y construire son premier moulin. 

 

 
Le moulin de la Dalle. Dessin de Marie-France Chouinard (1990). 

Collection Les Promotions du Patrimoine des Laurentides Inc. 

 

Le faible débit de cette minuscule rivière et la sinuosité du cours d'eau à cet endroit obligent le 

propriétaire à construire une dalle pour amener l'eau au moulin. Cette particularité originale entraîne 

des coûts excessifs et surtout imprévus. 
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Construit dans le cours de l'année 1793, le moulin de la Dalle devient un gouffre financier que le 

jeune homme ne peut assumer23. En l'espace de quelques mois, Eustache-Nicolas jette à l'eau plusieurs 

milliers de livres et il réalise alors que ce bâtiment équivaut à une pure perte. 

 

Des emprunts exorbitants 

 

Pour en arriver à cette première réalisation, le jeune Dumont emprunte à des grands financiers 

tels Joseph Périnault, un riche propriétaire foncier du faubourg Saint-Laurent à Montréal, et Nicolas 

Saint-Martin. En 1794 seulement, Périnault lui prête successivement trois grosses sommes d'argent 

pour un total de 12 000 livres24. Afin d'assurer le paiement de ces dettes, le débiteur hypothèque toutes 

les propriétés reçues de son père en donation et le moulin nouvellement bâti. 

 

À ces trois emprunts assez substantiels, il faut en ajouter deux autres encore plus révélateurs. Le 

29 décembre 1792, Eustache-Nicolas avait emprunté 5 500 livres aux religieuses de l'Hôtel-Dieu de 

Montréal25 pour amorcer les premières démarches visant la construction du moulin. Le 9 mars 1796, 

déjà complètement ruiné, le jeune Dumont se voit obligé d'emprunter un capital de 10 000 livres26 pour 

rembourser ses deux premiers créanciers. 

 

Des tentatives de redressement 

 

Dans le but de trouver rapidement des capitaux pour éponger ses dettes et ainsi éviter de faire 

saisir ses propriétés, Eustache-Nicolas effectue certaines transactions qui rapportent cependant de bien 

maigres dividendes. En avril 1797, il loue à ferme à Jean-Baptiste Taillefert une terre de 10 arpents sur 

30 au nord de la rivière du Chêne27 et il lui vend un terrain au sud de la rue Saint-Eustache28. Le mois 

suivant, il vend à Louis Gratton une terre au nord de la rivière du Chêne29. Durant l'année 1798, 

Eustache-Nicolas se départit de deux autres emplacements dans le village de Saint-Eustache au sud de 

la Grand-Rue et il vend plusieurs de ses effets personnels en amoindrissement de dette sur le moulin de 

la Dalle et pour balance de paiement30. 
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Le fils remet la monnaie à son père 

 

Malgré des efforts louables pour effectuer les versements à ses créanciers, Eustache-Nicolas est 

poursuivi en Cour du Banc du Roi à la session d'avril 1799 par le financier Joseph Périnault. Celui-ci 

invoque l'incapacité de payer de son débiteur et il réclame le paiement de ses prêts. De plus, suite à un 

emprunt à François de Monviel, le jeune Lambert-Dumont hypothèque sa seigneurie de l'Île-à-Ia-

Fourche31; ne pouvant payer ce dernier, le pauvre débiteur se voit contraint de réclamer l'aide 

paternelle. 

 

En effet, en décembre 1799, soit sept ans après avoir reçu des propriétés de son père, Eustache-

Nicolas se voit contraint de les retourner au domaine seigneurial. Cependant, il n'est pas sans savoir 

que son père récupère en même temps les dettes dont ces propriétés sont grevées. C'est ainsi que Louis-

Eustache reprend possession du terrain à l'embouchure de la rivière du Chicot incluant le moulin de la 

Dalle, l'emplacement de la me Saint-Louis avec la maison en bois nouvellement construite et le moulin 

à scie du village de Saint-Eustache32. 

 

Le premier partage de la seigneurie Dumont 
 

Le décès de Louis-Eustache Lambert-Dumont33, le 12 avril 1807, représente certes l'une des dates 

marquantes dans le développement de la seigneurie. La controverse découlant de son fameux testament 

olographe aura des répercussions énormes dans cette portion des Basses-Laurentides. 

 

La clause majeure du testament 

 

Louis-Eustache connaît très bien son fils, Eustache-Nicolas, et son gendre, Antoine Lefebvre-

Bellefeuille. Le premier lui ressemble comme une goutte d'eau puisqu'il s'endette autant ou même plus 

que lui. De 1793 à 1799, il a hypothéqué tous les biens seigneuriaux qu'il avait reçus. Quant au second, 

c'est un ancien officier militaire34 qui n'aspire, depuis son mariage avec une Lambert-Dumont, qu'à 

mener la vie fastueuse des dirigeants seigneuriaux. 
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Sachant parfaitement que ses deux co-héritiers en viendront très vite à se ruiner et par le fait 

même à dilapider toutes les propriétés nobles de la seigneurie, le vieux seigneur décide adroitement de 

retarder cette échéance. Dans son testament, il cède la pleine propriété (droit de vendre et d'aliéner en 

tout et en partie) du fief ancestral à ses arrières-petits-enfants légitimes et ne laisse à ses enfants et 

petits-enfants que l'usufruit. Comme le notaire Pierre-Rémy Gagnier en dévoile le contenu deux jours 

après la sépulture35, la hâte d'hériter fait sûrement place à une amère déception pour Eustache-Nicolas 

et Antoine Lefebvre-Bellefeuille. 

 

Le règlement de la succession 

 

La clause du testament qui suscite et suscitera le plus de controverse demeure le partage inégal de 

la seigneurie entre les deux enfants de Louis-Eustache. En effet, ce dernier laisse à son fils aîné, 

Eustache-Nicolas, les deux-tiers de la seigneurie, tandis que Marie-Louise-Angélique hérite du dernier 

tiers. 

 

Pour arriver à ce partage, on procède à un inventaire systématique de toutes les composantes de la 

première seigneurie et de l'Augmentation. Trois mois et demi plus tard, les deux cohéritiers en viennent 

à un accord36. Il est alors convenu de s'en remettre à la décision de deux importants notaires 

montréalais, Louis Chaboillez et Jean-Guillaume Delisle. Leur sentence arbitrale est rendue le 5 janvier 

180837. 

 

Les deux tiers d'Eustache-Nicolas 

 

Après un tirage au sort, le fils aîné obtient la part principale dans les deux concessions de la 

seigneurie. En voici la description telle que rapportée par les deux notaires et arbitres: 

 

2° Les deux tiers de la seigneurie des Milles Isles, première concession, faisant cent vingt-quatre 

arpents, une perche et neuf pieds de front dans la devanture, sur trois lieues de profondeur, 

joignant d'un côté la Seigneurie du Lac des Deux-Montagnes, et d'autre côté au tiers échu à la 

ditte dame Bellefeuille, avec deux moulins à farine et leurs dépendances quelconques, dont l'un 

est appelé le moulin du Rapide et l'autre le moulin du Village et un moulin à scie dans l'étendue 

des dits deux tiers. 
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8° Les deux tiers du côté du Nord-Est des terres actuellement concédées dans la seconde 

concession de la ditte Seigneurie des Milles Isles et aussi les deux tiers du côté du Nord-Est des 

terres non concédées de la ditte seconde concession, laquelle contient dans sa totalité suivant les 

titres treize lieues et demie en superficie (sic)... 

 

En plus du manoir principal avec l'emplacement correspondant, Eustache-Nicolas hérite de tous 

les droits seigneuriaux dans l'étendue et sur les emplacements du Village inclus dans les deux-tiers de 

cette première concession. Il obtient aussi un emplacement sur la rue Saint-Louis, les deux tiers du 

domaine situé dans la première concession, et les deux tiers du côté Nord-Est du domaine situé dans 

l'Augmentation38. En un mot, le fils aîné reçoit le meilleur des deux concessions, tandis que sa sœur, 

Marie-Louise-Angélique et son époux, Antoine Lefebvre-Bellefeuille, ramassent les restes. 

 

Certains biens ne sont pas divisés: le verger situé au milieu du Village et le moulin à farine donné 

aux tenanciers de la Rivière-du-Nord pour servir de chapelle et de presbytère39. Par contre, les dettes de 

Louis-Eustache sont partagées entre les deux héritiers, proportionnellement à leur part d'héritage. 

 

Un bâtisseur remarquable 
 

Malgré le coût extravagant de sa première construction, le moulin de la Dalle, Eustache-Nicolas 

ne cesse d'entreprendre des projets de toutes sortes: moulins, ponts, quais et même un manoir. Il est 

sans contredit le plus important bâtisseur de l'époque seigneuriale au nord de Montréal. 

 

Les moulins 

 

À partir de 1794 jusqu'à son décès en 1835, le dernier «vrai» seigneur Dumont40 fait bâtir pas 

moins de treize moulins et il entreprend la construction de plusieurs digues. En plus, il fait réparer des 

moulins déjà existants, sans compter les travaux réguliers d'entretien aux nombreuses digues. Le 

tableau suivant illustre très bien comment ce dernier a largement contribué au développement de 

l'industrie artisanale de sa seigneurie. 
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Liste des moulins et digues bâtis par Eustache-Nicolas Lambert-Dumont41 

Date Type de moulin Localisation et remarques 

1794 Moulin à farine en bois 
Embouchure de la riv. du Chicot
(moulin de la Dalle). Remplacé 
par un moulin de pierre en 1814.

1807 Moulin à scie 
Nord de la rivière du Chicot. 
Marché signé par Louis-
Eustache. 

1810 Moulin à farine et moulin à scie Nord de la rivière du Chêne 
(Moulin du Bois-Blanc) 

1810 Digue Décharge du Lac des Deux- 
Montagnes (Grand-Moulin) 

1811 Moulin à scie Décharge du Lac des D.-M. 

1812 Moulin à farine 
Rivière du Nord. Situé sur le 
domaine du futur village de 
Dumontville (St-Jérôme) 

1816 Digue et moulin à scie Décharge du Lac des D.-M. 
1817 Digue Décharge du Lac des D.-M. 
v.1820 Moulin à carder Décharge du Lac des D.-M. 
v.1820 Moulin à fouler Décharge du Lac des D.-M. 
1827 Moulin à scie Décharge du Lac des D.-M. 
1831 Mouvements pour un moulin Décharge du Lac des D.-M. 
1831 Digue et moulin à scie Rivière du Chêne 
1831 Moulin à fouler Décharge du Lac des D.-M. 
1831 Mouler à carder Décharge du Lac des D.-M. 
1834 Moulin à scie Décharge du Lac des D.-M. 
 
 
Les ponts 

 

Eustache-Nicolas Lambert-Dumont participe également au développement de la grande région de 

Saint-Eustache et de l'Île Jésus en faisant construire des ponts. En avril 1808, il obtient l'autorisation 

requise pour ériger un pont sur la rivière des Outaouais42. Il fait transporter de la pierre à la traverse de 

Saint-Martin et il achète en 1812 un terrain en bordure de la rivière des Prairies43. Cependant, son 

projet ne se concrétise pas puis que les habitants s'opposent à la construction et au paiement de ce pont. 
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Le moulin à farine construit en 1812 à la Rivière-du-Nord. 

Archives nationales du Canada, Vue à vol d'oiseau du village de Saint-Jérôme en 1881. 

 

En 1809, le propriétaire des moulins à la décharge du Lac des Deux-Montagnes projette la 

construction de deux ponts pour relier le site du Grand-Moulin à l'île Jésus. Dumont désire bâtir un 

premier pont entre le Grand-Moulin et l'île Spénard et un second entre l'île Spénard et l'île Jésus44. Ce 

projet est arrêté durant plusieurs années à la suite de différents procès qui lui occasionnent de graves 

problèmes financiers. 

 

Le 7 mars 1827, il obtient l'autorisation gouvernementale pour construire un autre pont cette fois 

vis-à-vis le village de Saint-Eustache. Ce projet, entrepris au printemps 1829, se poursuit jusqu'en août 

de l'année suivante45. Malheureusement, cette construction subit de lourds dommages au printemps de 

1833; malgré des réparations importantes, le pont du village est emporté par les glaces en 1834. 
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Son manoir: un projet controversé 
 

À peine arrivé au pouvoir en 1807, le jeune seigneur Dumont décide d'avoir une nouvelle 

résidence à la hauteur de ses ambitions. Le site qu'il convoite va susciter une longue querelle devant les 

tribunaux et surtout l'hostilité des paroissiens. Eustache-Nicolas veut faire ériger son futur manoir tout 

près de l'église paroissiale, sur le périmètre de la grande place. Pour arriver à son but, il doit reprendre 

une partie du terrain donné par son père à la Fabrique en juin 1770. 

 

En octobre 1807, il entame des procédures judiciaires contre la Fabrique46 dans le but de faire 

annuler l'acte de donation de cet emplacement situé au confluent de la rivière du Chêne et de la rivière 

des Mille-Îles. En intentant ce procès devant la Cour du Banc du Roi, le seigneur Dumont se met à dos 

toute la population, y compris sa sœur, Marie-Louise-Angélique47. 

 

En première instance, Eustache-Nicolas voit ses prétentions rejetées par le tribunal, le 4 octobre 

1809. Entêté, il décide de porter sa cause en appel. La Cour d'Appel du Bas-Canada, le plus haut 

tribunal au pays renverse le premier jugement. Le 19 janvier 1811, le seigneur rentre en possession de 

la portion de terrain tant désirée48. Malgré cette victoire judiciaire, Dumont n'ose pas entreprendre tout 

de suite la construction du manoir. 

 

Un manoir d'inspiration anglaise 

 

Eustache-Nicolas se déplace régulièrement à Québec, pour siéger comme député à la Chambre 

d'Assemblée, et à Montréal, pour y faire des affaires. Il projette donc de recopier dans le village de 

Saint-Eustache l'une ou l'autre des belles résidences qu'il aperçoit dans ces deux villes. En octobre 

1818, il s'entend avec Joseph Robillard, un maître-maçon de Terrebonne, pour les devis et 

spécifications d'une grande maison en pierre bouchardée49. L'entourage des ouvertures, les parements 

(consoles, linteau...) et autres détails comme la base des cheminées seront en pierre de taille. 

 

Au niveau architectural, les années 1810 et 1820 représentent l'apogée du style «georgian» dont 

l'une des caractéristiques est la toiture à quatre faces. Le nouveau manoir, terminé à l'été de 1819, 

présente donc une allure plutôt britannique au milieu d'un bâti d'inspiration essentiellement française. 
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Le manoir Dumont (1819-1837) 

Dessin de Martine Gamache sur informations d'André Giroux. 

 

Un seigneur toujours en procès 
 

Pendant la période où il est à la tête de la seigneurie «Dumont», soit de 1807 à 1835, Eustache-

Nicolas est impliqué dans un total de 87 causes devant la Cour du Banc du Roi50. Dans la majorité des 

cas où il est poursuivi, le motif du litige demeure bien sûr une dette non payée. 

 

Plusieurs personnages importants de la région des Deux-Montagnes lui intentent des procès; 

soulignons le notaire Joseph-Amable Berthelot, le constructeur de moulins Jean-Baptiste Féré, le 

maître-maçon Joseph Robillard et Charles-André Spénard51, meunier et propriétaire de plusieurs terres 

autour du Grand-Moulin. De nombreux commerçants de Montréal doivent faire appel au tribunal pour 

se faire rembourser: c'est le cas notamment de George Platt, Thomas Porteous, Robert Armour et 

George Auldjo52. 

 

De son côté, le seigneur Dumont poursuit en justice des gens connus comme le marchand et 

député William-Henry Scott, le commerçant eustachois John Chesser, le brasseur local John Forbes et 

l'officier à demi-solde Maximilien Globensky53. Ces causes se rapportent principalement à des ventes 



Eustache-Nicolas Lambert-Dumont 
 

 - 58 -

d'emplacements dans le village de Saint-Eustache où certaines conditions ne sont pas respectées par 

l'acheteur. 

 

 
Le Palais de Justice de Montréal, construit en 1800 sur le site de l'ancien collège des Jésuites, rue 

Notre-Dame. Eustache-Nicolas Lambert-Dumont a fréquenté assidûment ce lieu! 

Dessin d'après Bosworth, Newton, Hochelaga depicta, Montréal, William Greig, 1839, page 159. 

 

La poursuite de Joseph Robillard 

 

Le procès-type révélant le plus fidèlement Eustache-Nicolas Lambert-Dumont concerne la 

poursuite intentée contre lui par le maître-maçon de Saint-Eustache, Joseph Robillard. À la suite d'un 

marché de construction notarié signé en octobre 1818 entre Dumont et Robillard, ce dernier accepte de 

faire et parfaire tous les travaux de maçonnerie et de pierre de taille à une grande maison moyennant le 

prix de 9829 livres54. 

 

Dumont accepte tous les travaux et prend possession de son manoir à l'été 1819. Robillard, lui, a 

respecté le contrat. Un an et demi plus tard, le constructeur n'a reçu que les deux tiers du prix 

convenu55. Devant le refus du propriétaire de régler le restant de la facture, Robillard le traîne devant 

les tribunaux. Menacé de perdre son fief de l'Île-à-la-Fourche, le débiteur et le créancier s'entendent in 

extremis sur un règlement hors cour. 
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Les grandes transactions foncières 
 

De par sa naissance comme fils de seigneur et par les alliances de ses tantes avec des familles 

nobles, Eustache-Nicolas est promu dès son jeune âge vers un destin hors de l'ordinaire. Quelques 

années seulement après sa majorité, le futur héritier des Mille-Îles réalise une première ambition, celle 

de devenir seul propriétaire d'une seigneurie. 

 

Les fiefs de Courval et de l'Île-à-la-Fourche 

 

Le 27 juillet 1796, monsieur François Dumoulin et son épouse, Louise Cressé, vendent à 

Eustache-Nicolas Lambert-Dumont une seigneurie «de la contenance de deux lieues de front sur trois 

lieues de profondeur dans le côté sud du district des Trois-Rivières ... pour le prix et somme de 1 000 

livres ou shillings ancien cours»56. Concédé en 1754, ce territoire touche à la seigneurie de Nicolet, 

depuis longtemps propriété des Poulain de Courval-Cressé. 

 

Quelques jours plus tard, le 6 août 1796, Eustache-Nicolas achète de Claude-Joseph Poulain-

Cressé le tiers de la seigneurie de l'Île-à-la-Fourche, située à l'extrémité de la seigneurie de Nicolet57. 

Le 2 février suivant, Dumont fait l'acquisition des deux autres tiers de Pierre-Michel Cressé58. 

 

Une fois en possession de ce territoire situé dans le district de Trois-Rivières, le nouveau 

propriétaire apprend par des arpenteurs que cette seigneurie est envahie par les townships et divisée en 

carrés de 200 acres. Le jeune seigneur doit alors garantir devant le gouverneur, son Excellence Robert 

Prescott, son titre de propriété, non sans avoir au préalable intenter un procès à la famille Cressé. 

 

Les terres voisines des moulins et des ponts 

 

Dans les seigneuries, certaines propriétés foncières s'avèrent d'une importance très grande à cause 

de leur position stratégique. C'est le cas notamment des bandes de terre à proximité des cours d'eau: 

seuls maîtres d'œuvre des moulins et des digues, les seigneurs gardent à leur profit les terres situées au 

confluent des rivières et certaines îles. 
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Localisation des seigneuries de Courval et de l'Île-à-la-Fourche, 

aussi appelée Augmentation de Nicolet. 

 

Après avoir reçu en donation de son père une pièce de terre en bordure de la rivière aux Chicots 

en 1792, Eustache-Nicolas entreprend la construction du moulin de la Dalle. Désirant contrôler 

l'embouchure de cette rivière, ce dernier achète en 1794 un îlet d'André Lemer-Saint-Germain59 et il 

oblige Pierre-Prosper Labelle à lui céder trois lots le long de la rivière aux Chicots60. Au moment de 

bâtir le moulin Bois-blanc au Petit-Brûlé, il se fait céder par différents propriétaires, entre 1810 et 

1815, plusieurs terres bordant la petite rivière du Chêne et même un chemin pour communiquer au 

moulin61. 
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En juillet 1809, dans l'éventualité de construire un pont à proximité du Grand-Moulin, le seigneur 

Dumont achète de Charles-André Spénard un îlet de dix arpents en superficie enjambant la rivière 

Jésus ou des Mille-Îles62. Vingt ans plus tard, à l'été 1830, alors que son pont reliant le village de Saint-

Eustache et l'île Jésus est presque terminé, il se porte acquéreur d'un chemin de vingt-quatre pieds au 

nord de l'île Jésus dans le prolongement du pont. 

 

Le développement de la Rivière-du-Nord 
 

En 1752, par l'intermédiaire du gouverneur de la Jonquière et de l'intendant Bigot, le Roi de 

France concède à Eustache Lambert-Dumont une augmentation de la seigneurie des Mille-Îles63. Ce 

grand territoire, qui s'étend depuis la côte Saint-Pierre au sud jusqu'aux limites de la future paroisse de 

Saint-Sauveur au nord (voir carte), reste inhabité pendant près de quarante ans. 

 

Vers la fin des années 1780, dans la seigneurie des Mille-Îles, les bonnes terres commencent à se 

faire plus rares, autant dans la section appelée Blainville que dans la seigneurie de la Rivière-du-Chêne, 

possédée par la famille Dumont. En 1788, le seigneur Dumont, Louis-Eustache, négocie avec le 

gouverneur britannique la légitimité de son droit de propriété sur ce territoire non concédé64. Après en 

avoir fait subdiviser les terres, ce dernier amorce les premières concessions à partir de 1789 avec l'aide 

de son procureur Pierre Berthiaume65. 

 

Les réalisations d'Eustache-Nicolas 

 

Malgré que son père y concède plus d'une centaine de concessions entre 1789 et 1807, il reste que 

c'est Eustache-Nicolas Lambert-Dumont qui représente le véritable «développeur» du territoire appelé 

à l'origine la Rivière-du-Nord. Peu à peu, et ce principalement à partir des années 1835, le nom de 

Dumontville vient confirmer l'influence de cette famille seigneuriale sur ce qui deviendra d'abord la 

paroisse puis le village de Saint-Jérôme. 

 

En janvier 1807, quelques mois à peine avant le décès de son père, Eustache-Nicolas cède aux 

pressions répétées des colons établis à la Rivière-du-Nord. Depuis des années, les habitants de 

l'Augmentation réclament la présence d'un lieu de culte. Rattachés à la paroisse de Sainte-Anne-des-

Plaines, ces colons doivent franchir plusieurs milles de mauvaise route pour la messe du dimanche. Le 
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futur co-seigneur accepte de leur céder pour une période de dix ans la jouissance du moulin à farine66 

récemment construit dans le Bas de la rivière du Nord. Ce moulin devient donc la première chapelle et 

le premier presbytère dans cette portion de la seigneurie. 

 

Eustache-Nicolas fait ensuite bâtir un nouveau moulin à farine pour les besoins de ses censitaires. 

Construit en 1812 à même le domaine des seigneurs Dumont67, le bâtiment est situé sur la rivière du 

Nord, en face du moulin à scie. De cette façon, les deux moulins ont l'avantage (tout comme dans le 

village de Saint-Eustache) d'utiliser la même digue pour fonctionner. 

 

Son rôle dans la future paroisse 

 

À partir de 1807, comme il ne reste pratiquement plus de terres à concéder dans la paroisse de 

Saint-Eustache, le seigneur Dumont concentre ses énergies dans l'Augmentation. Les concessions 

nombreuses entraînent donc une croissance très rapide de la population. Au recensement de 1831, 2020 

habitants sont établis en permanence à la Rivière-du-Nord68. Ce grand nombre de fidèles justifie les 

démarches pour la création d'une paroisse. Le 15 novembre 1834, Saint-Jérôme-de-la-Rivière-du-Nord 

est incorporée comme paroisse religieuse. Quelques mois plus tard69, Eustache-Nicolas Lambert-

Dumont offre un terrain, au centre de son domaine, pour la construction de la future église qui ne sera 

terminée qu'en 1839. 

 

Un homme polyvalent 
 

Eustache-Nicolas Lambert-Dumont est d'abord et avant tout co-seigneur des Mille-Îles. L'homme 

occupe plusieurs fonctions et il s'intéresse, tout au long de sa vie, à divers champs d'activités. Il 

s'implique notamment dans le domaine scolaire en donnant à la Fabrique de la paroisse de Saint-

Eustache les emplacements pour y construire les premières écoles; le seigneur Dumont veut sans doute 

se faire pardonner une erreur lointaine. Il contribue au développement du territoire eustachois en faisant 

tracer dans le village, vers 1815-1820, la rue qui porte encore son nom aujourd'hui (la rue Saint-

Nicolas); il complète le lotissement en y concédant ensuite tous les emplacements environnants. 
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L'officier militaire 

 

Comme c'est la tradition familiale, Eustache-Nicolas embrasse la carrière militaire dès son jeune 

âge. Le père ayant été lieutenant-colonel de milice70, le fils fait partie de la milice de Vaudreuil. Déjà 

juge de paix depuis quelques années, il est promu lieutenant-colonel en 1804 et major un peu plus tard. 

 

Malgré son grade dans la milice, il est peu probable que Dumont ait participé à des manœuvres 

lors de l'invasion américaine de 1812. En 1830, en sa qualité de plus ancien officier de milice, il 

convoque une assemblée à Saint-Eustache pour nommer cinq syndics conformément à la loi pour 

l'encouragement de l'école élémentaire71. 

 

Le parlementaire 

 

Le jeune seigneur comprend très tôt la nouvelle structure gouvernementale du Bas-Canada en 

place depuis l'Acte constitutionnel de 1791. La Chambre d'Assemblée représente le palier administratif 

le plus facilement accessible vers le pouvoir. 

 

Eustache-Nicolas se présente donc à l'élection législative de 1804 et il est élu député du comté 

d'York, conjointement avec John Mure72 Une fois membre du Parlement, il en profite pour «faire 

passer» des projets d'ordre public comme la construction de ponts. Sous un couvert de philantrope, un 

Lambert-Dumont désire toujours y trouver un avantage. 

 

De la même manière que sous le Régime français, les seigneurs se tiennent encore tout proche de 

l'administration en place à Québec et Dumont ne fait pas exception à cette règle. Durant son premier 

mandat à la Chambre, il appuie onze fois le parti gouvernemental ou bureaucrate contre huit fois le 

parti canadien73. En 1806, le Gouverneur et son Exécutif désirent financer la construction de prisons 

dans le Bas-Canada par un impôt sur les terres. Comme leurs intérêts financiers sont directement 

menacés, tous les dirigeants seigneuriaux se rangent derrière le parti canadien et ce projet de loi ne 

passe pas. 
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Son procès contre la Fabrique de Saint-Eustache à partir de 1807 entraîne contre lui l'hostilité de 

toute la population du comté. Monsieur Dumont perd donc son poste de député de 1808 à 1814 au 

profit de Jean-Joseph Trestler et de Pierre Saint-Julien74. Le calme revenu, il est à nouveau réélu député 

du comté d'York en 1814 et il le conserve sans interruption jusqu'en 1827, battu alors par le docteur 

Jacques Labrie. 

 

Conclusion 

 

Au moment de son décès en avril 1835, Eustache-Nicolas remet à ses enfants, Charles-Louis, 

Louis-Sévère et Marie-Elmire, un héritage chancelant; en effet, après 175 ans, la structure seigneuriale 

s'essouffle et est menacée par une nouvelle entité administrative, la municipalité. 

 

Par contre, après 28 ans à la tête de la seigneurie, le seigneur Dumont laisse derrière lui de 

nombreuses réalisations. Dans le village de Saint-Eustache, il a entretenu le Petit-Moulin et il a restauré 

le moulin à scie de la rive opposée. Il a agrandi le périmètre du bourg en lotissant le secteur au nord-est 

de la Grand-Rue. Ailleurs dans la concession d'origine, il a participé au développement de son fief par 

la construction de plusieurs moulins. Dans l'Augmentation, il a effectué des centaines de concessions 

de terres qui ont contribué à l'essor rapide du territoire de la Rivière-du-Nord. 

 

Malgré plusieurs déboires financiers, ses nombreux procès et certains gestes maladroits, 

Eustache-Nicolas Lambert-Dumont représente l'un des personnages les plus en évidence en ce début du 

dix-neuvième siècle et il demeure pas dessus tout l'un des piliers du développement des Basses-

Laurentides. 
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