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La Grande-Côte et ses maisons de pierre 
 

Dans un article précédent1, nous avons étudié le développement du village de Saint-Eustache, 

particulièrement de son secteur est, mieux connu sous le nom de «faubourg Saint-Jacques». Nous avons 

aussi fait l'histoire d'une des maisons les plus représentatives de ce quartier, la maison Lauzé, sur la rue 

Lemay. Nous examinons dans le présent article un autre secteur de la paroisse de Saint-Eustache, la 

Grande-Côte, qui longe la rivière des Mille-Îles depuis la seigneurie de Blainville jusqu'à l'embouchure 

de la rivière du Chêne. Cette côte constitue le berceau de la seigneurie de la Rivière-du-Chêne, puisque 

des terres ont commencé à y être concédées dès 1729. Il s'agit du plus ancien secteur habité de la 

paroisse de Saint-Eustache puisque l'occupation du sol s'y est faite de façon ininterrompue depuis 1739. 

 

Nous décrivons aussi l'histoire des deux seules maisons de pierre de cette côte à avoir survécu 

jusqu'à nos jours à Saint-Eustache: la maison Octave-Limoges, sise au 337 du chemin Grande-Côte, et 

la maison Charles-Aubé, aujourd'hui située au 170 de la rue du Bord de l'eau. 

 

I. La Grande-Côte 
 

Les concessions de 1729 

 

En 1714, Gaspard Piot de Langloiserie et Jean Petit, les deux gendres du seigneur originel des 

Mille-Îles, Michel-Sidrac Dugué de Boisbriand, obtiennent la re-concesison de la seigneurie des Mille-

Îles2, la division de cette seigneurie en deux parties distinctes n'est pas encore faite. Ce n'est en effet 

qu'en 1718 que les deux beaux-frères commencent à gérer séparément leurs deux moitiés3. 

 

Au mois de décembre 1729, leurs deux épouses commencent à concéder des terres le long de la 

rivière des Mille-Îles, à partir d'un point situé à dix arpents à l'est de l'embouchure de la rivière du 

Chêne. Cinq terres sont ainsi concédées entre le 11 et le 17 décembre, pour un total de vingt arpents. 

Les cinq premiers censitaires officiels de Saint-Eustache sont Jean-Baptiste Delage4, Pierre Masson5 et 

François6, Étienne7 et Jean-Baptiste Dubois8. 
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La localisation de ces terres ne laisse aucun doute. Le notaire stipule à l'acte de concession à 

Jean-Baptiste Delage: «à prendre les dits quatre arpents à dix arpents au dessous de la rivière 

Duchesne». Chacune d'elles s'étend sur quatre arpents de large, le long de la rivière des Mille-Îles, par 

vingt arpents de profondeur. Ce territoire s'étend donc de la ligne qui sépare les lots originaires 

numéros 46 et 47 au cadastre de la paroisse de Saint-Eustache, jusqu'au lot originaire numéro 37. Ainsi, 

les premières terres concédées dans la Grande-Côte en 1729 vont approximativement de l'actuelle rue 

des Mille-Îles à l'ouest, jusqu'à un point situé près de la 21e avenue (voir le plan de la page suivante). 

 

Nous pouvons noter une curiosité quant à ces terres. Elles sont les seules, sur tout le territoire de 

la seigneurie de la Rivière-du-Chêne à avoir été concédées par des membres de la vieille noblesse de la 

Nouvelle-France. Les actes de concession sont en effet signés par Marie-Thérèse Dugué de Boisbriand, 

veuve de Gaspard Piot de Langloiserie, et par sa sœur Charlotte-Élizabeth Dugué de Boisbriand, veuve 

du sieur Jean Petit9. 

 

Ces cinq premières terres ne sont probablement pas occupées entre 1729 et 1739. Pour cette 

raison, elles sont toutes concédées à nouveau en avril 1739. Le seul lien légal qui nous permet d'établir 

la correspondance entre les concessions de 1729 et celles de 1739 est que le censitaire qui se fait 

concéder en 1739 la même terre que Jean-Baptiste Delage obtient huit mois plus tard de ce dernier la 

cession des droits qu'il pouvait encore avoir sur cette terre10. 
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Les concessions de 1739 

 

Nous ne pouvons que spéculer quant aux raisons qui ont empêché les censitaires de 1729 

d'occuper leurs terres. Lorsque le 2 décembre 1739, Jean Baptiste Delage cède ses droits provenant de 

la concession du 11 décembre 1729 à François Parent, il déclare au notaire qu'il «n'auroit fait ny fait 

faire aucun de ses travaux et bâtiments, n'estant pas mesme dans le dessein d'établir lad[ite] terre, ny 

[de] payé les cens et rentte seigneurialle dûs par lad. terre» (sic) 11. 

 

Il n'y avait en 1729 aucune autre terre concédée dans la seigneurie, ni de village à l'embouchure 

de la rivière du Chêne. Les établissements les plus rapprochés comportant un village et une église 

étaient Saint-François-de-Sales sur l'île Jésus, dont la paroisse établie en 1702 desservait aussi 

Lachenaie et Terrebonne, et la mission d'Oka, installée vers 1720. La paroisse de Sainte-Rose, qui 

deviendra plus tard la paroisse-mère12 de SaintEustache, n'est établie qu'en 174013. 

 

Les premiers colons de la Rivière-du-Chêne se voient donc concéder des terres au milieu de la 

forêt, à de nombreuses lieues du plus proche village. On ne sait si certains d'entr'eux ont tenté de 

défricher leur terre et d'y construire une maison. Il semble cependant qu'aucun d'eux ne s'y établit de 

façon permanente. Les cinq terres concédées en 1729 sont donc réunies au domaine du seigneur et 

toutes sont re-concédées en 173914. 

 

Le 3 et le 4 avril 1739, Eustache Dumont, seigneur de la Rivière-du-Chêne concède quatorze 

terres, pour un total de 54 arpents le long de la rivière Jésus, par 20 arpents de profondeur. Cela 

représente toutes les terres de la Grande-Côte, entre le domaine du futur village de Saint-Eustache, à 

proximité de l'embouchure de la rivière du Chêne, jusqu'à l'embouchure de la rivière du Chicot. 

 

Certains des censitaires de 1729 se font à nouveau concéder une terre en 1739. C'est le cas de 

Pierre Masson et de François Dubois. Ils ne semblent cependant pas obtenir les mêmes terres que dix 

ans plus tôt. En 1729, Pierre Masson aurait été voisin de Jean-Baptiste Delage. La terre de ce dernier, 

comme on l'a vu, est cédée en 1739 à François Parent fils. Or dans les concessions de 1739, trois 

arpents séparent la terre de François Parent et celle de Pierre Masson. 
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On remarque que plusieurs membres de mêmes familles viennent s'établir en même temps à 

Saint-Eustache. Trois terres sont concédées à la famille de François Rochon, à son fils Augustin et à 

son épouse Marie-Charlotte Gingras. On a aussi trois Parent, Antoine et ses deux fils, Antoine et 

François. Il y a finalement deux Masson, Pierre et Joseph. Les dynasties commencent donc très tôt, 

dans l'histoire de Saint-Eustache. 

 

Le chemin de la Grande-Côte 

 

Durant ses cinquante premières années d'existence, la Grande-Côte est très différente de ce 

qu'elle est aujourd'hui. Aucun chemin ne traverse en effet les terres de la rive nord de la rivière Jésus. 

La seule voie officielle de communication, entre l'embryon de village de Saint-Eustache et l'extrémité 

Est de la seigneurie est la rivière elle-même. La plus ancienne maison de la Grande-Côte à avoir 

survécu, aujourd'hui située au 170 de la rue du Bord de l'eau, près de la 62e avenue, est d'ailleurs cons-

truite au bord de la rivière et non le long de l'actuel chemin de la Grande Côte. 

 

Ce n'est que le 18 septembre 1790 que René-Amable Boucher de Boucherville, grand-voyer du 

district de Montréal, ordonne l'ouverture d'un chemin de base, sur toute la largeur de la seigneurie de la 

Rivière-du-Chêne15. Jusque là, les censitaires entretenaient une agriculture de subsistance, étant 

presqu'isolés sur leurs terres. C'est à partir de ce moment que la vie de la Grande-Côte s'organise d'une 

façon plus structurée. Deux ans plus tard, le 18 décembre 1792, le seigneur Eustache-Louis Lambert-

Dumont donne à son fils Eustache-Nicolas la permission de construire et d'exploiter le moulin de la 

Dalle16. Les habitants de ce secteur de la seigneurie, disposent donc maintenant non seulement d'un 

chemin pour communiquer entre eux et avec l'extérieur, mais ils ne sont plus obligés de se rendre au 

village de Saint-Eustache pour faire moudre leur grain. 

 

Il n'y a d'ailleurs pas que dans la Grande-Côte que le réseau routier fait défaut, avant 1790. Ce 

n'est en effet que le 20 septembre 1790, soit deux jours après avoir ordonné la construction du nouveau 

chemin sur la rive nord, que le grand-voyer Boucherville entreprend le développement d'un chemin 

entre le village de Saint-Martin et la rivière Jésus, face à Saint-Eustache17. C'est ce chemin, qui devient 

plus tard connu comme «le Grand Bois», qui fera si peur aux troupes anglaises en 1837 et qu'elles 

voudront à tout prix éviter d'emprunter18. 
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Avant 1790, la liaison entre Montréal et la seigneurie de la Rivière-du-Chêne s'effectuait surtout 

par voie fluviale, par la Pointe-Claire et Sainte-Anne-de-Bellevue, en contournant par les rapides de 

Lachine l'île de Montréal, et en revenant sur le Lac des Deux-Montagnes jusqu'à l'embouchure de la 

rivière Jésus19. Par voie de terre, une voie alternative passait par Sainte-Geneviève et l'île Bizard20. 

 

Â partir de 1790, il devient donc possible d'emprunter la Grande-Côte pour aller du village de 

Saint-Eustache à la seigneurie de Blainville par voie de terre, en toute saison et par tous les temps, sans 

emprunter de bac pour naviguer sur une rivière. Cela était d'autant plus nécessaire qu'à partir de 1768, 

la nouvelle paroisse de Saint-Eustache dessert le territoire de l'ensemble de la seigneurie des Mille-Îles, 

incluant la section de Blainville. Ce n'est en effet qu'en 1789 que sera érigée la paroisse de Sainte-

Thérèse, par la construction non pas d'une église, mais d'un presbytère! 

 

Il ne suffit cependant pas d'ouvrir le chemin, il faut l'entretenir. À peine vingt ans plus tard, soit 

en 1810, il faut déjà reconstruire le pont qui traverse la rivière aux Chicots21. 

 

La Grande-Côte, de 1800 à 1950 

 

Entre la concession de l'ensemble des terres ayant front sur la rivière des Mille-Îles en 1739 et la 

période d'urbanisation massive qui s'étend des années 1950 à nos jours, deux événements importants 

caractérisent l'évolution de la Grande-Côte. 

 

La première consiste en l'élargissement du rang, par la concession des continuations de terres. 

Les terres de 1739 n'ont que vingt arpents de profondeur, depuis la rivière. Au fur et à mesure du 

défrichement et de la mise en culture de ces terres, les tenanciers veulent agrandir la superficie de leur 

exploitation et demandent au seigneur la concession d'une profondeur de terre supplémentaire, au bout 

de leur concession originale. Au premier tiers du 19e siècle, lorsque tout le terrain disponible a été 

concédé, les habitants se retrouvent avec des terres ayant non plus 20 arpents de profondeur, mais bien 

30, 40 et même 50 arpents ou plus22. 
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Le second élément d'importance est que la succession des cultivateurs décédés provoque souvent 

un morcellement des terres entre les héritiers, dans le sens de la largeur. Les terres qui avaient toutes à 

l'origine, sauf deux exceptions, quatre arpents de large, se voient soit séparées en longues bandes 

étroites par les frères et les beaux-frères d'une même famille, lors du décès du père de famille, soit que 

ce père vende ou donne lui-même une section de sa terre à un de ses fils ou à son gendre, lors de son 

mariage. En 1877, on ne retrouve plus que trois terres de quatre arpents de large, alors qu'il y en avait 

douze en 1739. La plupart des terres n'ont plus que deux ou trois arpents et on en retrouve même 

plusieurs d'un arpent ou d'un arpent et demi de large23. 

 

À partir des années 1950, le visage du territoire se modifie en profondeur. Les cultivateurs 

vendent leurs terres qui sont ensuite loties en terrains résidentiels, quand ils ne font pas eux-mêmes ce 

développement. En l'espace d'une trentaine d'années, il ne restera plus dans la Grande-Côte aucune 

terre cultivée. Le seul témoin de cette époque à avoir survécu jusqu'à nos jours demeure le poulailler de 

monsieur Labelle, à l'embouchure de la rivière du Chicot. 

 

II. Les maisons de pierre de la Grande-Côte 
 

Le recensement du Canada effectué en 1861 représente un très bon portrait de ce qu'a été la 

Grande-Côte au faîte de sa grande période agricole. Toutes les terres sont concédées au maximum de 

leur profondeur et le développement du XXe siècle, qu'annoncera la construction du chemin de fer en 

1880, n'a pas encore commencé. 

 

Lors de ce recensement, il y a 32 maisons dans la GrandeCôte24. De ce nombre, 22 sont en bois, 

une est en brique et 9 sont en pierre, en incluant le moulin de la Dalle. Des neuf constructions de pierre 

d'il y a un peu plus d'un siècle, il n'en reste plus aujourd'hui que trois. Outre le moulin, il ne reste que 

les maisons construites par Charles Aubé sur la terre numéro 1, à l'extrémité est de la seigneurie, et 

celle érigée par Octave Limoges sur la terre numéro 27, près de la 37e Avenue. 

 

La terre de la famille Aubé 

 

C'est en 1776 que Charles Aubé, père, achète de Louis Filiatreau une terre dans la Grande-Côte25. 

Cette terre est particulière puisque contrairement aux autres, elle n'est pas rectangulaire. Elle fait partie 
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d'un triangle délimité par la ligne séparant la seigneurie de la Rivière-du-Chêne et la seigneurie de 

Blainville, par la rivière des Mille-Îles et par les autres terres de la seigneurie de la Rivière-du-Chêne. 

La terre n'occupe pas tout le triangle, mais seulement la partie située entre la rivière et le chemin. 

 

Cette terre correspond aujourd'hui au lot originaire numéro 1 au cadastre de la paroisse de Saint-

Eustache (voir le plan de la page suivante). Pendant plus de cent ans, différents membres de la famille 

Aubé vont habiter ce coin de la seigneurie, non seulement sur cette terre mais aussi sur d'autres parcel-

les qui sont concédées plus tard. 

 

Le 3 novembre 1800, le fils de Charles Aubé, prénommé lui aussi Charles, se fait concéder une 

île, devant la terre de son père26. Cette île fait aujourd'hui partie des Îles Corbeil. En 1806, le père 

agrandit sa terre en se faisant concéder la section située au nord du chemin, correspondant à l'actuel lot 

numéro 2. Il devient donc propriétaire de l'ensemble du triangle27. 

 

Tout au long du XIXe siècle, la famille Aubé occupe ces terres. Après les deux générations de 

Charles, il y a la 3e génération avec Phoebé, fils de Charles fils, puis une 4e avec Cléophas, fils de 

Phœbé. Au début du XXe siècle, c'est finalement Sergius Aubé qui se met à lotir des parties de la terre 

numéro 1 et à les vendre séparément28. 

 

La maison de pierre a été construite par Charles Aubé fils. Malheureusement, le marché de 

construction n'a pu encore être localisé. Située au bord de la rivière des Mille-Îles, cette maison se 

retrouve aujourd'hui non plus sur le chemin de la Grande-Côte mais bien sur la rue du Bord-de-l'eau. 
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La maison Charles-Aubé, au 170 rue du Bord de l'eau à Saint-Eustache.  

Photo MGV. 

 

Les terres de la famille Rochon 

 

Trois terres sont concédées en 1739 à la famille Rochon. L'une d'elles va à François29, la seconde 

à son épouse Marie-Charlotte Gingras30 et la troisième à leur fils Augustin31. À eux trois, ils occupent 

un territoire de douze arpents de large sur la Grande-Côte, soit près d'un demi mille, par vingt arpents 

de profondeur. Ces trois terres de quatre arpents chacune sont ensuite réaménagées et redivisées entre 

différents membres de la famille Rochon, entre 1739 et 1785. 

 

En 1789, Jean Rochon vend une lisière de deux arpents de large à Basile Turpin32. C'est sur cette 

terre, aujourd'hui le lot originaire numéro 27 au cadastre de la paroisse de Saint-Eustache, que sera 

construite une maison de pierre, bien des décennies plus tard. En 1801, Basile Turpin revend la terre à 

Louis Gratton33. 

 

Les Lefebvre et les Limoges 

 

La famille qui nous intéresse, puisque c'est elle qui construira la maison de pierre, acquiert le 

terrain en 1815. C'est en effet le 13 juin de cette année-là que Benjamin Lefebvre achète la terre des 

mains de Louis Gratton34. Il est probable que Lefebvre n'a besoin de cette terre que pour agrandir son 
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exploitation agricole. Quand en 1844, il en fait don à son gendre, il n'y a pas de maison. Le notaire 

mentionne en effet «sans bâtiment excepté une vieille grange». 

 

Benjamin Lefebvre et son épouse, Marie-Amable Groulx, ont une fille prénommée Adelphine. Le 

5 février 1844, celle-ci épouse Octave Limoges en l'église de la paroisse de Saint-Eustache35. En guise 

de cadeau de noces, les beaux-parents donnent à leur fille et leur gendre la terre de deux arpents de 

large, dans la Grande-Côte, sur laquelle il n'y a pas de maison, comme nous l'avons dit36. 

 

Le couple Limoges construit la maison de pierre, entre 1844 et 1861. En effet, le recensement de 

cette dernière date mentionne qu'il y a une maison de pierre sur la terre d'Octave Limoges37. 

 

En décembre 1880, Octave Limoges et son épouse Adelphine Lefebvre donnent à leur tour la 

terre et la maison à leur fils François-Xavier38. Ce dernier va conserver la terre jusqu'en 1903, date à 

laquelle il la vend à Cléophas Trottier39. C'est donc pendant plus de 88 ans que la famille Lefebvre-

Limoges aura possédé la terre, en plus d'y construire la maison de pierre qui subsiste toujours, même si 

elle est aujourd'hui amputée de sa terre. 

 

 
La maison Octave-Limoges, au 337 chemin Grande-Côte à Saint-Eustache. 

Photo MGV. 
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