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L'église du souvenir 
 

Lorsque les colons de 1739 s'établissent le long de la Grande-Côte, ou le long du chemin du Roi 

comme on se plaisait à l'appeler alors, peu de ressources facilitent leur implantation dans un milieu 

hostile à première vue. Le seul moyen de communiquer étant la rivière et les seules sources de 

subsistance consistant en la chasse, la pêche et la cueillette des fruits sauvages, les premières heures des 

pionniers demandent un courage hors du commun. 

 

Les seigneurs ne déploient pas beaucoup d'énergies au recrutement. L'Église se laisse tirer 

l'oreille et elle se contente d'y envoyer à l'occasion un missionnaire pour y dispenser les plus urgents 

secours de la Foi. Ces prêtres viennent de Sainte-Geneviève ou de l'île de Laval. 

 

Le régime français se termine dans un cafouillage le plus complet. La langue, les traditions et la 

religion sont menacées par le nouveau conquérant. L'incertitude règne partout. Les maîtres d'hier 

repartent en France tandis que les nouveaux s'implantent souvent avec arrogance tout en traitant de 

hauts ces misérables colons qui n'ont que leur famille pour réconfort. 

 

Heureusement, grâce au courage et à la foi en leur bonne étoile, les fondateurs poursuivent leur 

mission de création d'une société dans un pays tout neuf. Ils ne se laissent pas abattre par la tâche à 

accomplir et ils ne baissent pas facilement les bras. 

 

Cependant, leur Foi leur dicte des façons de faire qu'ils ne comprennent pas toujours. Les règles 

de l'Église sont nombreuses et ils ont besoin d'enseignement et de support dans leur cheminement 

spirituel. C'est alors que leurs demandes se font plus pressantes... 

 

I. La mission de la Rivière-du-Chêne (1768-1825) 
 

La seigneurie des Mille-Îles concédée à Michel-Sidrac Du Gué de Boisbriand le 24 septembre 

16831 retourne à la Couronne le 1er mars 1714.2 Reconcédée le 5 mars suivant3 à Jean Petit et à 

Charles-Gaspard Piot de Langloiserie, gendres de monsieur Du Gué, elle se morcelle une première fois 
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le 30 juillet 1718.4 Désormais les deux sections de la seigneurie sont autonomes et elles fonctionnent 

séparément. 

 

Soixante-six concessions sont accordées durant le régime français. Par contre, avec la 

construction du moulin sis à l'embouchure de la rivière du Chêne en 17625, le rythme de l'attribution 

des concessions s'accélère. À l'été de 1768, déjà plus de cent soixante-quinze terres sont allouées par le 

seigneur Dumont à des familles recrutées sur l'île Jésus, à Terrebonne et à Sainte-Geneviève. 

 

En plus de la Grande-Côte, les côtes du Chicot et du Lac se développent et déjà plusieurs colons 

défrichent des terres sur les côtes Sud et Nord de la rivière du Chêne. Les besoins de ces familles 

augmentent et, au point de vue de la religion, les gens demandent plus que la visite occasionnelle d'un 

missionnaire. Dans une première lettre à l'Évêque de Québec,6 les habitants demandent la présence 

permanente d'un prêtre parmi eux et ils se disent prêts à ériger une église en ces termes: «Ce considéré, 

qu'il plaise à Votre Grandeur d'ordonner l'endroit où elle veut et prétend qu'elle soit érigée, ils sont 

prêts à mettre la main à l'œuvre dès que la communication de votre ordonnance leur en sera faite...»7. À 

ce moment, les censitaires de la seigneurie de Blainville se joignent à ceux de la Rivière-du-Chêne pour 

formuler cette requête. 

 

Deux jours plus tard, le curé de Sainte-Rose, monsieur François Petit tient une assemblée des 

habitants des deux seigneuries8 (Dumont et Blainville) pour l'érection d'une église. Un temple est 

demandé pour chaque seigneurie. Il est convenu entre les requérants que si une seule église est permise 

à cause de la rareté des prêtres, celle-ci peut être construite immédiatement par la seigneurie de la 

Rivière-du-Chêne. Cependant, les habitants de Blainville demandent que cette église à être construite 

«soit le plus proche possible de la ligne qui sépare les deux seigneuries.» 

 

Le 30 octobre 1768, monsieur Petit écrit à son Évêque lui confirmant sa présence permanente 

dans la seigneurie Dumont: «Je suis résident à la Rivière-du-Chêne pour la gloire de Dieu, le bien de 

son peuple et la satisfaction de Votre Grandeur; quoi que j'en aie dit, telles sont mes vues.»9 Cette 

affirmation laconique du missionnaire «résident» laisse comprendre que ce n'est pas de gaieté de coeur 

qu'il s'est soumis à la lettre d'obédience reçue de son supérieur ecclésiastique. 
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 «Dans les premiers temps, le service divin se faisait dans une maison particulière, située sur la 

terre de la famille Charbonneau, à la Grande-Côte».10 Ce lieu de culte temporaire est situé près de la 

25e Avenue actuelle pour faciliter son accès aux gens de la seigneurie de Blainville. 

 

Les registres religieux de la mission sont ouverts le 23 novembre 1768. Le lendemain une 

première sépulture, celle d'Élizabeth Sonnier dite Lajeunesse, y est inscrite.11 Les premières pages de 

ce registre n'existent plus. Nous devons nous fier aux déclarations du Chevalier de Bellefeuille qui a dû 

en prendre connaissance vers 1870. 

 

Les résidents de Blainville insistent pour obtenir un lieu de culte chez-eux. En janvier 1769, 

l'abbé Petit fait part à son Évêque de l'entêtement de ces derniers qui sont soutenus dans leurs efforts 

par la seigneuresse, madame Thérèse de Blainville:12 «l'obstination et la mutinerie des habitants de 

Blainville est à un point insurmontable par les plus solides raisonnements, joint à leur ancien 

raisonnement, ils ont celui d'être fortifiés sur ce que madame Thérèse de Blainville leur fait dire que 

Votre Grandeur lui a promis une église dans sa seigneurie...» 

 

À la fin de septembre 1769, monsieur Petit est nommé à Repentigny. Il est remplacé à la mission 

de la Rivière-du-Chêne par le révérend père Félix Bérey, religieux franciscain.13 C'est durant le passage 

de ce prêtre missionnaire que les premiers éléments immobiliers de la mission voient le jour. 

 

La première bâtisse 

 

Monseigneur Jean-Olivier Briand, évêque de Québec, avait déjà fixé dès 1768 le site de la future 

église de la Rivière-du-Chêne. Monsieur Petit avait bénit un cimetière le 30 octobre 176814 sur ce 

même terrain. Ce n'est que le 24 juin 1770 que le seigneur Eustache-Louis Lambert-Dumont concède à 

la mission de la Rivière-du-Chêne le terrain désigné deux ans plus tôt par l'évêque.15 

 

Le 21 novembre 1770, la première chapelle sise à la Grande-Côte a été bénite par le curé de 

Pointe-Claire, messire Pierre Sartelon, prêtre de Saint-Sulpice. Le père Bérey y réside temporairement. 

À cette occasion, les habitants choisissent saint Eustache martyr comme patron: «Les respectueux 

attachements qu'ils portent à leur seigneur et leur reconnaissance de bienfaits nombreux ont été le motif 

de leur choix de ce saint dont monsieur Dumont porte le nom.»16 Un mois plus tard17, le patronyme de 
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la mission de la Rivière-du-Chêne est accepté. Désormais, nous parlerons de la mission de Saint-

Eustache-Martyr. Il est aussi confirmé par l'Évêque que les gens de Blainville porteront leurs morts à 

Saint-Eustache, qu'ils y feront baptiser leurs enfants et qu'ils y recevront tous les secours de la religion. 

 

En 1774, le père Bérey fait construire un presbytère en pierre sur le terrain concédé par le 

seigneur Dumont en juin 1770. Cette bâtisse de «40 pieds par 30 pieds (mesure française) avec façade 

orientée nord-est, tout près du chemin du Roi, sur une lisière longeant la rivière du Chêne…»18 Cette 

bâtisse doit rapidement être réparée19 et elle cause beaucoup de problèmes à tous ses occupants. Malgré 

ses vices évidents de construction, tous les desservants y résident pendant plus de quarante ans. 

 

Le père Bérey quitte Saint-Eustache le 15 mai 1775. Il est remplacé quelques jours plus tard par 

le sulpicien Jean-Pierre Davaux Besson de la Garde. En plus de desservir la mission de Saint-Eustache, 

monsieur Besson continue d'occuper la fonction de curé à la paroisse Sainte-Geneviève. Il abandonne 

la desserte de Saint-Eustache le 13 novembre 1775.20 

 

Le quatrième desservant de Saint-Eustache est le père Antoine Gordon, membre de la Compagnie 

de Jésus. Il ne demeure à la mission de Saint-Eustache que quelques mois, soit du 15 décembre 1775 au 

25 juin 1776. Les archives de la paroisse nous livrent peu d'informations sur le remplaçant du père 

Gordon, monsieur Alexis Pinet. On peut y lire des actes signés de sa main entre le 26 octobre 1776 et le 

18 octobre 1778. Quelques jours plus tard, il est remplacé par le père de la première église de Saint-

Eustache, l'abbé Charles-François Perrault. 

 

L'église de la mission de Saint-Eustache-Martyr 

 

C'est le dimanche 14 mars 1779 que le «curé» Charles-François Perrault convoque une assemblée 

des paroissiens pour la nomination de syndics pour la construction d'une église. Ceux-ci «ont confessé 

de bonne foye qu'ils connaissent la nécessité d'ériger un temple pour y célébrer les saints offices et pour 

y parvenir sont volontairement convenu d'établir les syndics qu'ils ont eux-mêmes nommés à la 

pluralité des voix scavoir pour la Grande-Côte a été nommé Joseph Cheval, Étienne Doray dans la 

rivière aux Chicots et François Lauzon, fils, pour la rivière du Chêne; auxquels trois syndics ils donnent 

pouvoir de, pour eux et leurs noms, faire tous actes, devis et marchés et autres choses tendant aux fins 

de commencer, continuer et parfaire le dit édifice bien et duement comme il appartient, comme aussi de 
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faire sur eux-mêmes et autres habitants de la dite seigneurie toutes réparations convenables à 

proportion de ce que chacun des tenanciers possèdent de terres et emplacements dans l'étendue d'ycelle 

pour subvenir aux emprunts nécessaires...»21 

 

La population appuie massivement ces nominations. Cent soixante-quinze chefs de famille 

entérinent de leur signature ou de leur croix le choix des trois syndics. 

 

Deux mois plus tard, l'abbé Perrault dénonce à nouveau l'attitude des habitants de Blainville: ils 

«sont toujours les mêmes; il n'est pas question d'eux pour la répartition; il y a dans cette seigneurie 90 

habitants et 250 communiants... Cette paroisse est plongée dans l'ignorance; c'est trop loin disent-ils 

pour envoyer des enfants aux instructions...»22 Ils veulent leur église, mais l'évêque ne l'entend pas de 

cette façon. Le desservant de Saint-Eustache continue de leur offrir les secours de la religion. 
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Plan au sol de la première église de Saint-Eustache, tel que dessiné par l'abbé Conefroy. 
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Les plans de l'église sont soumis à l'Évêque de Québec pour approbation à peine deux mois après 

l'assemblée de nomination des syndics. «J'ai l'honneur de présenter à Votre Grandeur le plan de la 

Rivière du Chêne: j'espère qu'elle voudra bien l'examiner et l'approuver si elle le juge convenable.»23 

Ces plans sont approuvés puisqu'ils correspondent en tout point à ceux proposés par monseigneur 

Briand:24 «L'église de Saint-Eustache est l'une des trente églises construites en moins d'un quart de 

siècle, au début de la domination anglaise, conformément aux directives de monseigneur Briand. Le 

plan original de chacune de ces églises reprenait les grandes lignes de l'architecture religieuse issue de 

la tradition française et catholique de la Renaissance, telle qu'élaborée à la suite de son adaptation au 

climat et au sol nord-américain de la Vallée du Saint-Laurent et au peuple de la Nouvelle-France.» 

 

Le plan est préparé par l'abbé Conefroy, architecte de plusieurs églises de la deuxième moitié du 

XVIIIe siècle. Au printemps de 1780, l'abbé Perrault et les syndics de la mission de Saint-Eustache 

passent en ces termes un marché avec Augustin Grégoire, maçon, demeurant à Montréal:25 «Lequel a 

reconnu et confessé avoir fait marché, promis et promet par ces présentes aux syndics cydessus 

nommés, à ce présent et acceptant de faire et construire de neuf, bien et duement et comme il appartient 

au dire d'ouvriers et gens à ce connaissant une église de cent vingt pieds de long, dehors en dehors, sur 

quarante-huit de large, de vingt pieds de quarré, et épaisseur des murs à la demande du terrain; une 

sacristie de vingt pieds de large sur 24 pieds de profondeur au bout du rond point de la dite église avec 

cheminée et ouvertures spécifiées dans le plan; en outre de tailler douze grandes croisées de 10 pieds de 

hauteur par cinq de large, un oeil-de-boeuf en proportion... Pour cet effet les dits sieurs syndics 

s'obligent de faire fournir et rendre sur place au dit entrepreneur tous les matériaux nécessaires pour la 

bâtisse de l'église sans que le dit Augustin Grégoire soit tenu de fournir autre chose que sa peine et 

celle de ses ouvriers avec les outils nécessaires, à commencer le 1er juillet 1780 et continuer au nombre 

d'ouvriers suffisants et le tout rendre, bien et duement fait et parfait, comme dit est, dans l'espace de 

trois années, moins cependant, si les moyens des habitants le permettent. Les dits sieurs syndics 

cydessus nommés fourniront au dit entrepreneur tout ce qui est nécessaire pour tirer de la carrière la 

pierre de taille pour l'église, fourniront logement convenable et nourriront son monde pour la taille de 

la dite pierre. Ce marché fait moyennant et à raison de 9 livres pour chaque toise des dits ouvrages qui 

seront toisés par gens à ce connaissant selon l'usage ordinaire. Et pour les payements à faire, les dits 

syndics soussignés s'obligent de payer content au dit entrepreneur, la première année 1780, la moitié de 

l'ouvrage toisé et l'autre moitié dans le cours de l'hiver 1781 et les deux autres années suivantes suivant 

les mêmes conventions qui ont été expliquées aux principaux habitants de la dite paroisse et cydessus 
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mentionnés. Le dit entrepreneur a reçu par avance la somme de 80 piastres pour finir et consolider le 

dit marché. Le dit marché fait et passé à la Rivière-du-Chêne, les jour et an cydessus et en présence de 

nous dit curé, Dumont seigneur, André Lemer St-Germain.» 

 

Le toisé de l'église de la Rivière-du-Chêne, fait par maître Papineau, notaire et arpenteur royal, 

s'est monté à 553 toises et 35 pieds pour un total de 985 £ 45 sols. 

 

Un second marché est passé avec Joseph Dufour dit Latour, maître-charpentier de Lavaltrie. Ce 

même charpentier est l'auteur de la charpente de l'église de Saint-Mathias-de-Rouville construite sur le 

même plan que l'église de Saint-Eustache. L'église de Saint-Eustache est modifiée à plusieurs reprises 

et nous devons analyser les principaux éléments de l'église de Saint-Mathias-de-Rouville pour en 

connaître les principales composantes: «L'église à chapelles ou transepts d'environ 16 pieds de 

profondeur par 24 de largeur, a la forme d'une croix latine. Le choeur dont la profondeur est 

sensiblement égale à la largeur, soit 46 pieds environ, toujours de dehors en dehors se termine en 

abside. Un clocher en charpente à deux lanternes domine un portail simple, en pierre de taille extraite 

d'une carrière de la côte Saint-Joseph; ce portail est percé de trois portes, surmontées de deux petites 

croisées et d'un oeil-de-bouc en pignon. Le toit à deux versants dont la pente ne forme qu'un angle 

d'environ 45 degrés à son faîte a un peu plus de 44 pieds au-dessus du niveau du sol. Il a un petit jubé 

dans chacun des transepts et un grand à l'arrière de la nef...»26 
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Dessin de l'église de Saint-Eustache par Martine Gamache, selon les plans de l'abbé Conefoy.  

Collection Les Promotions du Patrimoine des Laurentides, 1997. 
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Divers documents dont un plan de 1815, confirment l'aspect extérieur de cette première église. 

Les travaux de construction de l'église se terminent en 1783 tel que prévu au contrat avec Grégoire et 

Latour. «Le dix septembre mil sept cent quatre-vingt-trois, par nous prêtre soussigné supérieur du 

séminaire des Missions étrangères de Québec, a été faite avec toute la solennité possible et requise la 

bénédiction de l'église de Saint-Eustache,en vertu du pouvoir accordé par messire Montgolfier, vicaire 

général du Diocèse à messire Charles-François Perrault, curé de la dite paroisse et ce en présence de 

messires Besson, Curateau, Lemair, Deguirre, Conefroy, Théodor et plusieurs autres qui ont signé avec 

nous.»27 La même journée, le seigneur Dumont fait déposer dans la crypte de la nouvelle église le corps 

de son père, Eustache Lambert-Dumont, décédé en 1760 et inhumé dans la paroisse Sainte-Rose-de-

Lima, sur l'Île Jésus.28 

 

En 1787, l'église de Saint-Eustache est témoin de fêtes et de cérémonies grandioses à l'occasion 

de la visite épiscopale de monseigneur Jean-François Hubert, évêque coadjuteur du diocèse de Québec. 

Étant donné qu'à cette époque, il n'y a qu'un seul diocèse pour tout le territoire de la province de Qué-

bec et considérant la difficulté d'effectuer des déplacements à cause du manque de routes adéquates 

pour ce faire, une telle visite se prépare plusieurs semaines à l'avance. On en profite pour admonestrer 

les ouailles et pour tenter de les ramener dans le droit chemin. Sermons houleux et menaces diverses 

tentent de remettre à l'ordre les préceptes de l'Église.29 On procède selon un protocole établi à l'avance. 

Tout est fait pour frapper l'habitant habitué aux choses simples et au parler franc et direct. La visite 

terminée, tous reprennent leur vie de tous les jours. 

 

En 1790, l'abbé Perrault fait fabriquer une chaire et un banc d'oeuvre pour les marguilliers. Cette 

initiative ne plaît pas à certains de ses paroissiens. Même ses marguilliers lui reprochent vivement cette 

décision impopulaire. Il s'en plaint à son Évêque et demande de quitter Saint-Eustache pour la paroisse 

de Saint-Laurent.30 Il quitte donc Saint-Eustache en septembre 1790 dans la disgrâce auprès de ses 

paroissiens. Quelques têtes chaudes ont réussi à bannir le pasteur qui a investi les meilleures années de 

sa vie à la construction de leur église. 

 

Le successeur de monsieur Perrault, messire Benjamin-Nicolas Maillou arrive donc à Saint-

Eustache en période de crise. Il est évident que le nouveau pasteur doit réagir rapidement. Des 

difficultés de taille l'attendent. De nombreux travaux sont nécessaires à l'église. Entre autres, les 

planchers de la nef sont à refaire. En octobre 1790, il est convenu de réparer le plancher de l'église et de 
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renforcir les «lambourdes qui ont été forcées par leur trop grande longueur.»31 La fabrique n'a pas les 

fonds nécessaires à la réalisation de telles réparations. Il est donc convenu par les marguilliers de faire 

une quête spéciale dans toutes les côtes à cet effet. 

 

Un autre problème important surgit dès 1791 concernant le logement du desservant de Saint-

Eustache. L'abbé Perrault avait solutionné ce problème sans faire trop de vagues. Le presbytère 

construit en 1774 montre de multiples réparations à faire pour être habitable l'hiver. Devant l'attitude 

des habitants, l'abbé Perrault habite dans une maison qui est sienne dans le village. À son départ, son 

successeur, l'abbé Maillou, occupe la résidence appartenant à l'abbé Perrault. Ce dernier avise monsieur 

Maillou qu'il a vendu ses biens à Saint-Eustache et qu'il devra quitter sa résidence en faveur des 

nouveaux propriétaires en octobre suivant. Une assemblée des habitants est convoquée et à la pluralité 

des voix, il est décidé de réparer l'ancien presbytère.32 Selon le nouveau desservant, c'est la pire 

solution puisque, même réparée, la bâtisse du presbytère sera toujours incommode. Le notaire du 

Village, maître Pierre-Rémy Gagnier, écrit à monsieur Plessis, prêtre et secrétaire de monseigneur 

Jean-François Hubert, évêque de Québec, pour appuyer la thèse de la réparation de l'ancien 

presbytère.33 Moins d'une semaine plus tard, l'Évêque de Québec approuve ce projet34. Devant la 

lenteur des habitants à nommer des syndics pour la réparation de la bâtisse et devant l'urgence de 

quitter la maison de monsieur Perrault vendue depuis quelques mois, une assemblée des habitants tenue 

le 2 octobre 179135 autorise la location de la maison de madame Lamarque sur la rue Saint-Eustache et 

la construction des bâtiments nécessaires pour loger les animaux du desservant.36 

 

En août 1792, Pierre Augé, maçon de Terrebonne, donne son avis quant à la valeur de la bâtisse 

du presbytère37: «la maçonne du dit presbytère, particulièrement le pignon, malgré toute réparation, ne 

pourra subsister que peu d'années, encore avec le risque certain d'écroulement subit, que je déclare 

publiquement que les réparations faites, je ne répondrai point du presbytère.» L'expertise a parlé mais 

les habitants s'entêtent à le réparer. Devant cette attitude des résidents de Saint-Eustache, l'abbé 

Maillou demande à son évêque d'être nommé dans une autre paroisse.38 

 

Comble de l'ironie, madame Lamarque avise par huissier messire Maillou de lui livrer sa maison 

le 1er octobre prochain parce qu'elle veut l'occuper elle-même. Le presbytère n'est pas réparé et le 

desservant doit quitter la résidence qu'il occupe. Le temps passe. Quelques réparations se font au 

presbytère et le desservant occupe toujours la maison de madame Lamarque qui s'est résignée à 



L’église du souvenir 
 

 - 13 -

demeurer ailleurs puisque l'abbé Maillou refuse d'occuper un presbytère non conforme à ses droits et à 

sa sécurité. 

 

En 1797, c'est le toit de l'église qu'il faut refaire39 pour empêcher la pluie et la neige de pénétrer 

dans la bâtisse. Devant l'urgence de la situation, les habitants s'y conforment. Les syndics sont nommés. 

Dans un premier temps, il est convenu d'effectuer une souscription volontaire pour financer les travaux. 

Malheureusement cette levée de fonds ne donne pas les résultats escomptés. Une répartition légale est 

donc ordonnée pour payer les travaux à l'église. 

 

En 1805, c'est la voûte de l'église qu'il faut réparer de toute urgence: «plusieurs planches 

menacent de tomber et l'on craignait même des accidents.»40 

 

La décoration de l'église n'est pas négligée. L'intérieur a été peint; les autels, les tabernacles et les 

chandeliers sont dorés et argentés41. Les marguilliers sont autorisés à passer les marchés nécessaires à 

ces travaux de peinture. À une assemblée précédente, les marguilliers votent un montant de plus de «six 

cents livres pour la fabrication de «six chandeliers, pour l'autel, de trois pieds de haut et une croix 

proportionnée, avec un chandelier pascal d'environ cinq pieds monté sur un piédestal.»42 Monsieur 

Jean-Baptiste Féré, maître menuisier, se charge de ces travaux. 

 

Le terrain de l'église 

 

Cependant, l'abbé Maillou n'est pas au bout de ses peines. Un nouveau malheur l'attend et ajoute 

une nouvelle peine morale à ses infirmités physiques sans cesse croissantes... 

 

Dans une lettre à son évêque, Messire Maillou expose la nouvelle tuile qui lui tombe sur la tête:43 

«Le marguillier en charge de ma paroisse et moi avons reçu de monsieur Dumont un ordre par lequel il 

demande à faire annuler l'acte par lequel son respectable père a donné un terrain sur lequel est bâti 

l'église et consistant en sept ou huit arpents de terre; il ne demande pas, il est vrai, de rentrer dans tout 

le terrain; il demande seulement qu'on le mette en possession d'un arpent de front sur la profondeur 

qu'il peut y avoir à aller à la rivière, terrain qui me sert actuellement de jardin, derrière lequel il y a une 

petite prairie que je réservais pour agrandir le cimetière en cas de besoin...». 
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Il est clair que la fabrique ne veut pas perdre de terrain et qu'elle n'a pas d'autre choix de se 

défendre dans le procès intenté contre elle au terme d'octobre 1807.44 Elle retient les services de Me 

Bédard pour défendre ses intérêts. Les procédures traînent pendant deux ans. Finalement, le jugement 

est rendu le 4 octobre 1809:45 «La Cour, après avoir entendu les parties par leurs avocats, examiné la 

procédure et la preuve et en avoir délibéré, considérant que le terrain réclamé par le demandeur a été 

donné par feu son père avec plus grande quantité pour servir à la construction d'une église et d'un 

presbytère et un cimetière dans la paroisse de Saint-Eustache, et que le demandeur ne peut demander la 

restitution en partie du terrain ni diviser ses actions à cet égard, a débouté et déboute le dit demandeur 

de la dite action avec dépens. Le juge en chef Panet et les juges Ogden et Reid.» 

 

L'abbé Maillou et la fabrique se réjouissent de cette victoire judiciaire et le desservant en avise 

aussitôt son évêque.46 Cependant, c'était se réjouir trop tôt et bien mal connaître le jeune seigneur. 

Moins d'un mois plus tard, une requête en appel du jugement du 4 octobre 1809 est déposée à la Cour 

d'Appel du Bas-Canada. Cet appel est autorisé par le juge en chef de la Province.47 Les procédures 

reprennent de plus belle. Malheureusement l'abbé Maillou n'en voit pas l'issue. Il meurt dans de 

grandes souffrances le 19 janvier 1810. Il était affecté de la goutte depuis plusieurs années et de 

nombreuses infirmités physiques l'accablent jusqu'à son décès. Ses funérailles sont célébrées par le curé 

de Sainte-Geneviève, l'abbé Dumouchel. Il est inhumé sous le sanctuaire de l'église.48 



L’église du souvenir 
 

 - 15 -

 
Plan du terrain de l'église dessiné par Alain Legault, d'après des documents d'époque.  

Collection Les Promotions du Patrimoine des Laurentides. 

 

L'abbé René-Flavien Lajus s'occupe de la desserte durant quelques mois jusqu'au 14 septembre 

1810. Dans une lettre à son évêque, il décrit les dernières heures de messire Maillou.49 Son successeur, 

huitième desservant de Saint-Eustache, est l'abbé Jean-Baptiste Gatien. 

 

En janvier 1811, l'avocat de la fabrique, Me Bédard, annonce que le procès contre le seigneur 

Dumont est perdu pour la fabrique. Le sieur Dumont s'empare du terrain convoité pour la construction 

de son futur manoir et il promet de concéder à nouveau le terrain restant de la concession de 1770. En 

juin 1815, Eustache-Nicolas Lambert-Dumont tient sa promesse et il donne à la fabrique de Saint-

Eustache le terrain de l'église, du presbytère et du cimetière.50 Cet épisode des procès du seigneur 
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contre la fabrique de Saint-Eustache laisse un climat de méfiance chez les habitants. On hésite à 

entretenir le presbytère et l'église qu'ils ont peur de perdre à nouveau. Il est même question de 

construire une nouvelle église sur un autre site. Et pourtant tous savent qu'il n'était pas besoin de procès 

pour éveiller la crainte des gens de Saint-Eustache. La moindre réparation leur fait apparaître le spectre 

d'une répartition et de dépenses à rembourser. 

 

Les transformations à l'église sous l'abbé Gatien 

 

À peine deux mois après son arrivée à Saint-Eustache, messire Gatien a convaincu les 

marguilliers et les habitants de la nécessité d'ajouter deux petits jubés sous le jubé existant et au- dessus 

des petites portes de chaque côté de la façade. Un marché51 à cette fin est passé entre la fabrique et le 

menuisier Jean-Baptiste Clément de Saint-Eustache. Cet ajout permet «douze bancs pour chacun des 

petits jubés et quarante bancs étagés pour le grand au-dessus. Deux étages d'escaliers à chaque 

extrémité viendront compléter ces ouvrages»52 Trois mille quatre cents livres sont prévues pour ces 

travaux. Trois cents livres sont versées tout de suite pour permettre l'achat des matériaux et le restant de 

la somme sera versé selon le progrès des travaux.53 

 

En mars 1811, Joseph Vandette, marguillier en charge, et messire Jean-Baptiste Gatien, croyant 

que le clocher de l'église était devenu dangereux, font appel à Charles Laporte, maître-charpentier de la 

paroisse Saint-Joseph de Rivière-des-Prairies pour en évaluer l'état. Voici quelques détails de son 

évaluation: «Il aurait trouvé que dans la fourche du dit clocher cinq antraits seraient sortis de leurs 

tenons, que d'ailleurs la pesanteur du dit clocher aurait fait sortir les tenons de la balustrade du jubé d'en 

haut de l'église d'environ cinq pouces des chandelles ou pilliers qui portent les soliveaux du dit jubé et 

entrent en tenon plan le traîneau du dit clocher; que l'entretoise de la fourche écrase par la pesanteur du 

dit clocher et que trois entretoises de la ceinture de la fourche du dit clocher sont pourries; que l'angle 

de l'anreillure de la fourche, l'embranchement suivant sont aussi pourris; que les huit pilliers de la 

première octogone sont entièrement pourris; que l'angle de l'aureillure du pied de la flèche est aussi 

pourrie et quantité d'autres pièces sont aussi en très mauvais état. Que, d'après toutes ces 

considérations, le dit Charles Laporte a trouvé encore qu'ayant plombé le dit clocher, il aurait perdu son 

fruit et pencherait de deux pieds sur l'église; qu'enfin il est d'avis qu'il est absolument dangereux de 

laisser subsister le dit clocher plus longtemps et que même pour prévenir les accidents qui pourraient 
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résulter de son existence il est d'absolue nécessité de le raser incontinent.»54 Un an plus tard, le clocher 

est démonté pour la plus grande sécurité des usagers de l'église. 

 

Le presbytère qui a causé tant de problèmes à messires Perrault et Maillou n'est pas dans un 

meilleur état. Malgré quelques légères réparations au début de l'année 1810, il demeure toujours 

insalubre: «Il est très difficile d'y loger, vu que les murs sont très mauvais, fendus en plusieurs endroits 

et pénétrés d'eau en d'autres, ce qui les rend très malsains et très froids. J'y ai beaucoup souffert l'hiver 

dernier.»55 Peu de choses peuvent émouvoir les habitants de Saint-Eustache. L'abbé Gatien quitte le 

presbytère pour une maison louée dans le village. Cinq ans plus tard, il occupe toujours cette maison 

louée du seigneur Dumont. Dans une lettre à son évêque, monsieur Gatien attribue sa mauvaise santé 

aux logements très déficients et très froids qui sont à sa disposition depuis qu'il réside à la desserte de 

Saint-Eustache.56 

 

Après plusieurs démarches, la requête des citoyens pour la construction d'une tour et d'un 

presbytère neuf est signée par la majorité des paroissiens.57 L'Évêque de Québec mandate l'abbé Michel 

Brunet, curé de Saint-Martin, pour vérifier l'à-propos de la requête des habitants de Saint-Eustache et la 

nature des travaux à effectuer. Cette vérification se réalise le 21 novembre 1817.58 Monseigneur Jean-

Octave Plessis s'empresse d'autoriser les travaux dans une lettre pastorale.59 Dans leur demande, les 

habitants de Saint-Eustache souhaitent trois choses:60 

 

1°   De bâtir une tour à l'église avec un clocher pour remplacer celui qui avait été détruit en 1812; 

2°   De recrépir une grande partie de l'église et de faire d'autres réparations à la couverture; 

3°  De construire un nouveau presbytère de soixante-six pieds de long par trente-cinq de 

profondeur dont dix-huit à vingt pieds sont réservés pour une salle paroissiale. 
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Dessin de la tour et du clocher de l'abbé Gatien par Francine Bianco, d'après un plan du 1828. 

Collection Les Promotions du Patrimoine des Laurentides Inc. 
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Malgré l'empressement de monseigneur Plessis à répondre dans l'affirmative aux habitants de 

Saint-Eustache, ce n'est que deux ans plus tard que s'amorcent les travaux. Il a fallu beaucoup de temps 

pour décider la population. Mais dès qu'ils obtiennent le feu vert, les ouvriers travaillent sur tous les 

fronts à la fois. Voici un résumé des constructions effectuées: 

 

1- À l'église: 

• La construction d'une tour à l'angle nord-est du portail de l'église; 

• La tour en pierre a seize pieds de large sur toutes ses faces; 

• La tour a cinquante pieds de haut;61 

• Le clocher est surmonté d'un coq, d'une croix d'environ 300 livres et d'une boule.62 Le clocher 

est une réplique de celui de l'église de Saint-Philippe réalisé par le même entrepreneur. 

• Les murs extérieurs de l'église sont recrépis à l'été de 1820;63 

• À l'été de 1820, le toit de l'église est refait en bardeaux. Il a fallu 30 000 bardeaux et 100 000 

clous pour réaliser cet ouvrage.64 

 

2- Au presbytère: 

• Le maçon Joseph Robillard s'engage à démolir l'ancien presbytère et à récupérer les bons 

matériaux;65 

• Le nouveau presbytère en pierre a soixante-six pieds de long sur 35 pieds de large et les murs de 

dix-neuf pieds de haut et trois pieds d'épaisseur aux fondations; 

• Le presbytère doit être livré au plus tard le 1er novembre 1820.66 

 

3- Le cimetière: 

• Ériger une clôture de pierre pour le cimetière;  

• Les travaux sont terminés à l'automne 1820.67 

 

La décoration du temple de Saint-Eustache fait aussi l'objet des préoccupations de l'abbé Gatien. 

Les deux plus grands sculpteurs de l'époque sont engagés à cet effet.68 Les travaux sont d'envergure et 

durent quatre ans. 
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Voici un résumé des devis de ces tâches à accomplir: 

 
1 °  Refaire à coupes perdues les planchers du sanctuaire et les blanchir; 

2°  Faire des balustrades en bon bois avec pilliers contour nés; 

3°  Refaire la voûte depuis les chapelles jusqu'au portail et orner cette voûte en sculptures aussi 

bien dans la nef, le choeur et les chapelles; 

4°  Faire un retable double dans le rond point de l'église et un retable dans chaque chapelle; 

5°  Orner la chaire et le banc d'oeuvre; 

6°  Consolider la charpente des jubés; 

7°  Plafonner le dessous des deux petits jubés et boiser l'arcade qui se trouve entre les deux; 

8°  Refaire les bancs des jubés en les mettant par degrés; 

9°  Reprendre la menuiserie et la sculpture pour l'ornementation des jubés; 

10°  Finir la corniche tout autour de l'église; 

11°  Peindre et dorer tous les ouvrages de sculpture; 

12°  Argenter les six chandeliers du maître-autel avec le Christ et la lampe.69 

 

Dans ses «Mémoires» le curé Paquin décrit abondamment la beauté des travaux exécutés par ces 

deux artisans. Malheureusement l'abbé Gatien est «frappé d'un coup de paralysie et d'apoplexie. Il 

meurt le 16 août 1821 à l'âge de 57 ans. Il est inhumé dans la crypte de l'église sous le choeur près de 

son prédécesseur, l'abbé Maillou.»70 

 

Un sulpicien, monsieur Jean-Baptiste Breguier Saint-Pierre assume l'intérim du 16 août 1821 

jusqu'à l'arrivée du nouveau desservant, monsieur Jacques Paquin le 4 octobre de la même année. 

Messire Paquin voit à faire terminer tous les travaux à l'intérieur de l'église par les artistes Quevillon et 

Saint-James. Le nouveau pasteur n'est pas long à se manifester et il s'impose à tous dès les premières 

semaines suivant sa nomination à Saint-Eustache. C'est une nouvelle ère qui débute pour la bâtisse de 

l'église et pour les habitants de Saint-Eustache. 

 

Les premiers travaux de l'abbé Paquin 

 

Dès son arrivée à Saint-Eustache, l'abbé Paquin s'impose à tous et à tous les points de vue. Les 

maladies de ses prédécesseurs ont fait que l'aspect religieux n'a pas été traité adéquatement et que le 

laisser-aller est omniprésent. À peine deux semaines après son arrivée à la mission de Saint-Eustache, 
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Jacques Paquin dénonce en chaire, lors de la messe dominicale, les soirées populaires données lors de 

la dernière fête de la Sainte-Catherine. La famille seigneuriale se sent visée; elle dénonce cette attaque 

ouverte du nouveau desservant. Or dans une lettre de Jean-Baptiste Laviolette à Eustache-Nicolas 

Lambert-Dumont71, il est signalé les écarts de moeurs de la jeune Hortense Globensky. Le pasteur avait 

vu juste et il dénonce immédiatement l'offense jugée très grave à l'époque. En novembre 1821, Jacques 

Paquin décrit à monseigneur Joseph-Octave Plessis l'ampleur du travail à accomplir auprès des âmes: 

«Il y a six à sept cents enfants à préparer à la première communion… Depuis plusieurs années, les 

instructions étaient négligées...»72 Mais le peuple est prêt à faire pénitence! 

 

Les difficultés financières font rapidement surface. Le seigneur réclame huit années de loyer pour 

une maison mise à la disposition de messire Gatien. Déjà le désordre financier jette le nouveau 

desservant dans l'embarras. Les dettes fusent de partout. En janvier 1822, messire Paquin convainc la 

Fabrique de payer une vieille dette contractée en 1810 pour la construction de petits jubés à l'église. 

Enfin le maître-menuisier Jean-Baptiste Clément est payé.73 Pour la deuxième fois, le maître-

entrepreneur Pierre Poitras demande d'être rémunéré pour les travaux de construction du presbytère, de 

la tour et du clocher.74 Dans une lettre à monseigneur Plessis, messire Paquin se plaint en ces termes: 

«Il n'est pas une fabrique au monde plus délabrée et plus mal en ordre que celle-ci.»75 
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Archives du Séminaire de Nicolet, Jacques Paquin en 1814, F085/P3193. 

 

Comble de malheur, les travaux à la tour et au clocher ne sont pas payés et, de l'avis de l'abbé 

Paquin et de plusieurs citoyens, le tout devrait être démoli parce que du plus mauvais goût comme il est 

possible de le voir dans un plan d'époque montrant la tour qui penche vers l'extérieur de l'église en 

direction du cimetière. 

 

Quelques mois plus tard, l'abbé Paquin a réussi à convaincre les marguilliers de l'urgence de 

construire une nouvelle sacristie en pierre et un chemin couvert entre la dite nouvelle sacristie et la 

chapelle de la Sainte-Vierge. Joseph Robillard, maître-maçon du bourg Saint-Eustache, signe un 

marché76 de démolition de l'ancienne sacristie et de construction d'une nouvelle en pierre de trente 

pieds de côté sur dix-huit pieds de hauteur. Le lendemain, un autre marché est passé avec le maître-
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charpentier, Joseph Neau de Saint-Eustache pour effectuer les travaux projetés.77 Très satisfait des 

travaux d'ornementation à l'intérieur de l'église, l'abbé Paquin mandate René Saint-James pour des 

travaux du même ordre à la nouvelle sacristie.78 

 

 

 

 

 
La sacristie de l'église de Saint-Eustache. 

Archives protographiques Notman, musée McCord, MP012/73. 
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Le vingt-cinq août 1823, le maître-maçon de Saint-Eustache, Joseph Robillard, obtient de la Cour 

du Banc du Roi la saisie des biens de la fabrique pour dettes non payées par les syndics de la dite 

paroisse. Le vingt août suivant, Joseph Daoust, syndic, fait une promesse de paiement à Joseph 

Robillard pour les travaux au presbytère, à la tour et au clocher.79 Pour valider cette offre de paiement, 

le seigneur Dumont effectue un transfert de créances en faveur des syndics de la fabrique de Saint-

Eustache.80 Le lendemain, l'abbé Paquin y va de ses propres deniers et il prête à la fabrique un montant 

de 1200 livres (£) pour arrêter la saisie de Joseph Robillard.81 Une quittance est consentie par le 

contracteur en maçonnerie pour la dette payée par la fabrique.82 L'année suivante, à la fin des travaux 

d'ornementation à l'église et à la sacristie, la fabrique obtient une quittance83 du sculpteur René Saint-

James pour l'ensemble de ses travaux et pour ceux entrepris par Louis Quevillon décédé en 1823. 

 

Il est facile de voir un changement drastique dans la gestion des biens de la fabrique. L'abbé 

Paquin n'a pas la fâcheuse habitude de ses prédécesseurs de laisser traîner les dettes de la fabrique. Son 

implication personnelle encourage les habitants à contribuer plus généreusement au paiement des 

anciennes dettes. 

 

La mission devient une paroisse 

 

La mission de la Rivière-du-Chêne voit le jour en 1768. Depuis cette date, un prêtre-missionnaire 

y demeure en permanence. Cette mission fonctionne sous la forme d'une paroisse; elle possède un 

corps de fabrique qui administre les biens et les propriétés qui y sont érigées. Tous les faits et gestes de 

la fabrique sont consignés dans des registres à cet effet. Cependant, malgré le fait que plusieurs 

desservants ont l'habitude de s'attribuer le titre de curé, il n'existe toujours pas de paroisse religieuse ni 

civile à Saint-Eustache. 

 

L'abbé Paquin fait signer par les habitants de la mission une requête par laquelle ils demandent à 

monseigneur Joseph-Octave Plessis un décret ecclésiatique qui élève leur mission en paroisse.84 L'abbé 

Paquin et le seigneur Dumont certifient que les quatre cent dix signatures de la requête sont tous du 

territoire de la paroisse projetée. Des notices85 sont affichées sur tout le territoire de la future paroisse et 

dans les paroisses voisines annonçant que le curé St-Germain de Terrebonne se rendra à la demande de 

monseigneur Plessis de Québec pour vérifier la requête en érection canonique d'une paroisse à la 



L’église du souvenir 
 

 - 25 -

Rivière-du-Chêne. Le vingt-six octobre 182586, le curé St-Germain rédige son rapport d'enquête qui 

confirme la véracité de la demande d'érection canonique incluse dans la requête du 11 juillet dernier. 

 

Le 15 novembre 1825, monseigneur Joseph-Octave Plessis émet le décret d'érection de la 

paroisse de Saint-Eustache:87 «En conséquence nous avons érigé et érigeons par les présentes en titre 

de cure de paroisse sous l'invocation de Saint-Eustache-Martyr la dite partie de la seigneurie des Mille-

Îles connue sous le nom de la Rivière-du-Chêne, comprenant une étendue de territoire de près de sept 

milles de front sur neuf milles de profondeur, bornée au sud par la rivière Jésus ou des Mille-Îles, à 

l'ouest et au nord par la seigneurie du Lac-des-Deux-Montagnes et à l'est par cette autre partie de la 

seigneurie des Mille-Îles connue sous le nom de seigneurie de Blainville.» 

 

Suite à ce décret, l'abbé Jacques Paquin devient le premier curé officiel de la paroisse de Saint-

Eustache. Il faut attendre dix ans pour que les autorités civiles accordent l'érection civile à la paroisse. 

 

II. L'église des Patriotes (1825 - 1845) 
 

L'analyse des comptes de la fabrique nous montre qu'à partir de 1824, une grande partie des 

dépenses de la décoration de l'église est défrayée par le produit de la quête de l'Enfant Jésus. En 1824, 

ce sont 1130 £ 9 sols de cette quête qui sont versés à Saint-James et, l'année suivante, en janvier, la 

même quête verse 911 £ au même artisan. 1826 et les années suivantes permettent au curé Paquin de 

liquider toutes les dettes des travaux entrepris sous les admistrations de l'abbé Maillou et de l'abbé 

Gatien. Jacques Paquin mûrit depuis quelque temps le projet d'agrandir l'église. La population de Saint-

Eustache est passée de «2385 âmes en 1790 à 4880 en 1831.»88 Lors des offices dominicaux, tous les 

espaces de l'église sont occupés. Deux solutions s'offrent au curé Paquin: le démembrement de la 

paroisse nouvellement constituée ou l'agrandissement de l'église. Le curé veut poursuivre 

l'embellissement du temple paroissial et, pour ce faire, il doit rejeter tout démembrement qui aurait 

pour effet de diminuer les revenus de la fabrique. 

 

Déjà, en 1824, messire Paquin avoue ses projets à monseigneur Plessis de Québec: «Cette église 

demande d'amples réparations au dehors; couverture en fer blanc, allonge de vingt-cinq pieds par le 

devant; deux tours, portail en pierre de taille avec deux entablements et pour cela faire, il faudra abattre 

cette tour que messire Gatien avait fait faire parce qu'elle se trouve trop en arrière, qu'on ne peut aligner 
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l'église que par le portail...»89 La tactique est bonne: elle prévoit la destruction de la tour qui enlaidit 

l'église et elle permet l'ajout de deux cent quarante places de bancs dans la nef. 

 

Le 8 octobre 182990, le curé Paquin explique à monseigneur Lartigue son projet de construction: 

«Je vous envoie le plan de mon allonge avec un portail. Cette allonge aura 25 pieds… Le couvent se 

trouvera au côté Est à environ un demi-arpent.» Le curé pense à tout. Il voit déjà les religieuses au futur 

couvent. Il néglige les difficultés à surmonter et elles sont de taille. La construction de l'allonge 

nécessite une mise de fonds importante de la part des habitants et l'on sait l'ampleur de la résistance des 

citoyens à tous les projets de construction dans le passé. À cette résistance, le curé Paquin oppose sa 

participation personnelle à l'ensemble de la construction. Il offre de payer de ses propres deniers la 

construction du couvent en échange de la contribution des paroissiens à l'allonge de l'église et au portail 

en pierre de taille. Il oublie même d'autres problèmes majeurs reliés au projet comme la construction du 

couvent sur le terrain ...du cimetière. Il fallait obtenir la permission des familles pour exhumer leurs 

morts et il fallait aussi obtenir des autorités religieuses et civiles la permission de déplacer une partie du 

cimetière pour la construction de la bâtisse du couvent et l'établissement de la cour de récréation. 

 

Un mois plus tard, le curé Paquin réunit ses paroissiens et il leur présente le projet qu'il mûrit 

depuis quelques années. Il avoue qu'une partie des matériaux nécessaires à ces travaux sont déjà rendus 

sur place. Les paroissiens acceptent91 une répartition qui générerait environ 17000 £ à la condition que 

la dépense soit limitée à ce montant. Tout débordement devra être absorbé par l'argent de la fabrique. 

Cette réserve se monte au plus à 200 £. Les paroissiens ont aussi accepté de fournir chacun quatre jours 

de corvée ce qui a réduit de beaucoup la dépense envisagée. Il ne manque plus que l'appui de 

monseigneur Lartigue à ce projet auprès de l'Évêque de Québec. 

 

Le 8 mars 183092, une requête signée par quatre cent trois propriétaires sur cinq cent seize est 

envoyée à monseigneur Bernard Panet, évêque de Québec. Le curé Paquin explique longuement l'à-

propos des travaux à effectuer. Monseigneur de Québec délègue le curé de Sainte-Geneviève, messire 

Louis-Marie Lefebvre, pour vérifier les dires du curé Paquin et pour jauger auprès des habitants de la 

popularité et la nécessité des travaux demandés. Le tout est confirmé par un procès-verbal à cet effet en 

mai 1830.93 Monseigneur Panet donne finalement la permission de procéder le 21 mai suivant. 
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Un premier marché de construction est accordé par la fabrique de Saint-Eustache à François 

Labelle, maître-maçon de Sainte-Rose-de-Lava1.94 Son contrat stipule qu'il doit effectuer «une allonge 

de vingt-cinq pieds en façade de l'église; à chaque extrémité de cette allonge, deux tours carrées de 

seize pieds de côté, mesure extérieure, et de soixante pieds de hauteur, portant deux clochers à deux 

lanternes. La hauteur des murs de façade avait soixante pieds. Deux corniches des ordres doriques et 

ioniques ornaient la façade.»95 

 

En juin, les syndics choisis pour les travaux de l'église font signifier un protet96 au maître-maçon 

François Labelle qui n'a pas suivi le devis de construction en annexe à son marché. 

 

Le curé Paquin sait faire les choses et il démontre beaucoup d'habileté en organisant une grande 

fête pour toute la population à l'occasion de la bénédiction de la première pierre de l'église et aussi celle 

du couvent.97 Le seigneur Dumont participe à cette solennité et il fournit le pain béni. Il fait la quête 

avec la jeune Zéphirine Labrie, future épouse du docteur Jean-Olivier Chénier. Mademoiselle Labrie 

était la fille du docteur Jacques Labrie, député du comté de Deux-Montagnes. Sur la Pierre de l'église 

on pouvait y lire: «Anno Domini 1831, die 13e Julii, Sedente Gregorio XVI, Summo Pontifiee ...»98 La 

fête populaire réunit les somnités religieuses et civiles de l'époque et une foule d'habitants heureux 

finalement d'avoir accepté les travaux de l'église. 
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Plan au sol de l'allonge de l'église, 1831.  

Tiré de Laurin, Clément, op. cit., page 45. 



L’église du souvenir 
 

 - 29 -

L'année suivante, le curé Paquin signe un marché de construction avec Joseph Robillard, maître-

maçon du village de Saint-Eustache, pour la construction d'un couvent en pierre à deux étages et pour 

l'allonge de l'église.99 Le maçon François Labelle fait l'objet d'un nouveau protet des syndics100 pour 

avoir arrêté les travaux prévus au contrat de mars 1831. Ce marché est remplacé par celui signé avec 

Joseph Robillard quatre mois auparavant. Les syndics passent aussi un marché de construction avec 

François Parizeau101, maître-charpentier de Saint-Martin pour les travaux de charpenterie à l'allonge et 

aux deux tours de l'église de Saint-Eustache. 

 

Parallèlement aux travaux à l'église, les travaux au mur avant du cimetière et au couvent se 

poursuivent. On se souvient que pour faire accepter les travaux à l'église, le curé Paquin avait promis 

de construire un couvent et de le donner par la suite à la paroisse de Saint-Eustache. Le 1er décembre 

1833, le curé tient promesse et il fait don du couvent à la fabrique.102 Là ne s'arrêtent pas les travaux 

pour le couvent. En 1836, La fabrique de Saint-Eustache passe un marché avec Henry et Jean-Baptiste 

Parent pour la préparation d'un jardin à l'usage des futures occupantes du couvent.103 Encore une fois, il 

a fallu exhumer des corps du cimetière pour dégager l'espace nécessaire au jardin et à la future cour de 

récréation des élèves. 

 

 
Dessin à la plume de la façade de l'église, anonyme.  

Collection Les Promotions du Patrimoine des Laurentides. 
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Le jour de la fête de l'Immaculée Conception de l'année 1833, le curé Paquin bénit «l'allonge 

parachevée et il inaugure la chapelle Saint-Jacques de la sacristie par la célébration des saints 

Mystères.»104 Cependant les travaux à l'église n'arrêtent pas. En 1836, un nouveau marché d'entreprise 

est alloué par la fabrique à René Saint-James et Nicolas Perrin105 pour la construction de deux jubés, de 

quatre chassis dans la nef et divers autres travaux à la bâtisse de l'église. 

 

À la veille des événements de 1837, personne mieux que le curé Paquin ne peut décrire l'église 

paroissiale et son site:106 «L'église placée près du presbytère sur une belle pointe qui s'avançait sur la 

rivière des Mille-Îles, offrait un beau coup d'oeil, soit de la rive opposée, soit du village dont elle 

terminait la grande et belle rue à laquelle elle offrait son imposante façade de pierre de taille d'une 

construction élevée, solide et dégagée des ordres dorique et ionique; de chaque côté de la façade 

s'élevait deux superbes clochers à deux lanternes, couverts en fer blanc, et dont les flèches hardies et 

brillantes annonçaient au loin le temple du seigneur. Une de ces tours était décorée d'un bel et bon 

cadran en bois, ouvrage de M. Vaillancourt, excellent ouvrier de Sainte-Scholastique.» L'abbé Clément 

Laurin ajoute quelques éléments de description à celle du curé Paquin:107 «Cette façade qui existe 

encore aujourd'hui à quelques petites différences près (fronton, clochers, coupoles et flèches) s'inspire 

de l'architecte Thomas Baillardé: son style ancien ou classique sans heurt ou la ligne horizontale du 

portail double formé de deux entablements des ordres grecs doriques (celui du bas) et ionique (celui du 

haut) s'intègre harmonieusement à la ligne verticale des tours. Ainsi l'ensemble est bien unifié et les 

tours font vraiment partie du portail tout en l'allégeant. Comme dans les constructions de Baillargé, les 

clochers de forme octogonale ne pénètrent pas dans la toiture et les emprunts de certaines formes de 

style géorgien sont assez fréquents, telle la fenêtre ou croisée palladienne au-dessus des portes centrales 

ainsi que le fronton superposé à la façade.» Ce dernier élément date des transformations du XXe siècle. 
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Dessins des ordres dorique et ionique en façade de l'église de Saint-Eustache. 
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Les habitants et leur pasteur ont tout fait pour être très orgueilleux de leur temple. L'intérieur a 

fait l'objet d'attentions toutes spéciales et les décorations sont exécutées par les plus grands artistes de 

l'époque. Tous sont fiers de leur temple et personne ne pouvait prévoir les heures sombres de 1837. 

 

Montée des tensions politiques 

 

Les élections générales de 1834 illustrent bien l'atmosphère qui règne dans le comté des Deux-

Montagnes. Certains pensent que la tragédie de décembre 1837 est le fruit du hasard. Or l'analyse de la 

vie politique durant les années qui met en évidence divers éléments qui ont préparé l'inévitable. 

 

Aux élections de 1834108, le parti patriote représenté par le notaire Jean-Joseph Girouard et le 

marchand William-Henry Scott s'oppose au parti bureaucrate représenté par le notaire Frédéric-Eugène 

Globensky et l'industriel James Brown. Ces derniers sont très mal vus de la population. Le vote débute 

à Saint-André et les candidats bureaucrates semblent obtenir une confortable avance. Il est vrai que 

différentes manoeuvres utilisées s'éloignent des procédés démocratiques usuels. Intimidations, 

harcèlements, sévices corporels sont monnaie courante à Saint-André. Comme le vote se fait à main 

levée, il est facile d'identifier les sympathisants patriotes et de leur faire regretter leur appui à ce parti. 

 

Le vote étant terminé à Saint-André, cette manifestation démocratique se déplace à Saint-

Eustache. «La veille du scrutin, les habitants venant des campagnes éloignées s'aperçurent en arrivant à 

Saint-Eustache que toutes les auberges avaient été louées par les Bureaucrates sous la direction de 

Globensky et de Brown. Alors les Patriotes s'emparèrent de la salle du presbytère qu'ils occupèrent 

pour la nuit en attendant de pied ferme l'élection qui devait se dérouler le lendemain.»109 À la reprise du 

vote, les candidats du parti patriote réduisent rapidement la majorité des opposants malgré les menaces 

et les sévices imposés par les fiers-à-bras des Bureaucrates. Devant l'imminence de la défaite, 

Globensky et Brown concèdent la victoire à Girouard et Scott. 

 

Les Patriotes savourent leur victoire et ils organisent une parade dans les rues de Saint-Eustache. 

Diverses chansons à saveur politique fusent de partout. En voici un exemplaire: 
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«DEPUIS LONGTEMPS NOUS AVIONS SU 

QU'UN HOMME NOIR (le curé Paquin), TRÈS BIEN CONNU 

AMI DES GLOBENSKY ET DES MACKAY 

DES DUMONT ET DES AUTRES CANAILLES 

TRAVAILLAIT DE GUEULE ET DE MAINS 

POUR FAIRE ÉLIRE DES CHOUAGUENS. 

 

À SAINT-EUSTACHE ON ARRIVA  

ET DÈS LA VEILLE L'ON CAMPA 

DANS LA SALLE DU PRESBYTÈRE 

ET NOS PRÉPARATIFS DE GUERRE 

FIRENT SI BIEN QU'AU LENDEMAIN 

NOUS ÉTIONS MAÎTRES DU TERRAIN.»110 

 

Cet épisode électoral fait connaître les chefs des années suivantes. Jean-Olivier et son épouse, 

Zéphirine Labrie, ont encouragé les Patriotes à voter pour leurs candidats. Ils ont fourni le gîte et la 

nourriture aux habitants venus pour se prévaloir de leurs droits démocratiques. Girouard et Scott 

défendent les intérêts de leurs électeurs à la Chambre d'Assemblée. Cette solidarité née dans la salle des 

habitants du presbytère de Saint-Eustache en 1834 se manifeste à nouveau en 1837 autour du temple 

paroissial. 

 

L'automne 1837 est témoin de nombreux faits et gestes qui préparent l'affrontement avec l'armée 

britannique et le sacrifice de plusieurs d'entr'eux. Les Patriotes fabriquent des armes de fortune. On 

raconte même «qu'ils arrachèrent le plomb de la corniche de l'église pour en faire des balles.»111 

«Amury Girod avait dirigé les Patriotes dans cette affaire en dépit des protestations du curé Paquin.»112 

 

Au début de décembre 1837, diverses proclamations sont affichées à la porte de l'église de Saint-

Eustache. Girouard et Scott, les députés du comté, sont sous mandat d'arrêt et tous s'attendent à voir des 

soldats de Sa Majesté s'emparer de ceux-ci pour les emprisonner. D'autre part, Colborne, général en 

chef de l'armée, fait apposer à la porte de l'église une proclamation assurant sa protection à tous ceux 

qui faciliteront leur arrestation. À cette occasion, Chénier, le «Dom Quichotte de la Rébellion»113 jure 
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de mourir les armes à la main. Les positions se cristallisent et tout, de part et d'autre, prépare à un 

affrontement entre l'armée et les Patriotes. 

 

Le 14 décembre 1837 

 

Au village de Saint-Eustache, aucun ouvrage militaire n'est érigé pour préparer l'affrontement 

entre les militaires et les Patriotes. Dès le début de décembre, ces derniers, Jean-Olivier Chénier à leur 

tête, se sont emparés du couvent en pierre érigé tout à côté de l'église et ils y ont établi leur quartier 

général au grand désespoir du curé Paquin.114 Le matin du 14 décembre, le village est délaissé de ses 

résidants. Les principaux du village, comme les appelle le curé Paquin, ont quitté depuis plusieurs jours 

pour Montréal. Les Dumont, les Bellefeuille, les Globensky, les MacKay et les autres se sont retirés 

dans leur maison de ville. La place de l'église est donc libre. Le presbytère en pierre est vide: le curé et 

son vicaire se sont retirés dans la maison de ferme du curé à quelques distances du village. Le manoir 

seigneurial, aussi en pierre est occupé par des Patriotes. Chénier se retire dans l'église avec plusieurs 

compagnons. 

 

«Les troupes s'avancent cependant en s'arrêtant de distance en distance pour tirer du canon sur le 

village: d'abord chez le nommé Pierre Lefebvre, ensuite Jean-Baptiste Poirier, puis Félix Paquin, neveu 

du curé, à la arpents de l'église; de là Colborne fit longtemps canonner le village. Pendant ce temps-là, 

la cavalerie et l'infanterie s'étendaient autour du village pour cerner les rebelles…»115 

 

Plus tard, installés dans la rue Saint-Eustache, «les canonniers tirèrent de la maison de monsieur 

William-Henry Scott, marchand, à quelques pas de l'église.»116 Trois militaires sont tués à cet endroit. 

Ils doivent donc reculer pour éviter les pertes en vies humaines. Pendant quelques heures l'artillerie 

tente de briser l'église mais les travaux de la façade sont solides et ils résistent à la canonnade soutenue. 

Protégés par les bâtisses en pierre de la place de l'église, les Patriotes tiennent tête aux 1 600 militaires 

de Colborne. C'est alors que débute la fusillade contre toutes les bâtisses occupées par les Patriotes. 

Graduellement toutes les maisons occupées par les insurgés sont prises et durant les quatre heures du 

combat, «70 rebelles furent tués... Le presbytère fut enfoncé, tout y fut mis en pièces. Un grand poêle 

qui se trouvait allumé fut renversé et communiqua le feu à des paillasses qu'on avait ramassées chaque 

côté; dans un instant tout fut en flammes.»117 «C'est à ce moment que commence la brûlerie des troupes 

qui a fait nommer le général Colborne à juste titre le Vieux Brûlot».118 
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Le feu est mis à toutes les bâtisses environnant l'église: le manoir seigneurial, le couvent, la 

maison Scott, l'ancien manoir en bois propriété de monsieur McDonald, la maison Dorion en face de 

l'église et le presbytère ne forment plus qu'un immense brasier. Seule l'église résiste encore à l'assaut 

des troupes de Sa Majesté. Le feu semble le seul élément capable d'abattre les Patriotes qui sont 

retranchés dans le temple paroissial et de le réduire en cendres. Les troupes prennent donc d'assaut 

l'église avec des torches pour y mettre le feu. Le major Gugy est grièvement blessé lors de cette attaque 

incendiaire. C'est la fin: les derniers survivants se sauvent par les croisées enflammées sous le feu 

nourri des soldats et des Volontaires qui se sont embusqués tout autour de l'église. Ce chef-d'oeuvre 

d'une foule d'artisans et d'artistes s'envole en fumée. Rien ne survit à la fureur de Colborne. Le Journal 

d'un témoin oculaire laisse une description des derniers moments de l'église:119 «Au bout de quelques 

minutes, le toit de l'église s'effondra et les deux clochers à lanternes s'écroulèrent en se croisant l'un sur 

l'autre faisant entendre un bruit de bronze fêlé et de pierres s'entrechoquant sourdement. Ne restèrent 

debout que les murs dont plusieurs pierres étaient calcinées ou criblées par les obus.» 

 

 
La marque du vieux Brûlot. Porte latérale de droite en façade de l'église. Photo C.-H. G. 
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Après la destruction de l'église, Colborne «livre ensuite le village au pillage de ses troupes et des 

habitants rapaces de Montréal, de la Côte des Neiges, de Saint-Laurent et surtout de Saint-Martin et 

d'autres places qui enlevaient tout ce que les flammes avaient épargné. Combien seraient flétris si je 

voulais livrer leurs noms au public: ils sont bretons et, le dirai-je, canadiens-français aussi: chose 

inconnue dans nos moeurs. Je dirai plus quelques-uns sont Patriotes... Mais jetons un voile sur ces 

horreurs.»120 

 

Avant de clore cette description de l'église des Patriotes, nous empruntons à la plume du curé 

Paquin une fresque de l'intérieur de l'église qui fut le tombeau d'un grand nombre de Patriotes:121 

 

«L'intérieur de l'église était orné de riches sculptures dans la voûte, le retable, les corniches et une 

colonnade de l'ordre corinthien dans le sanctuaire avec une jolie galerie tout autour. Une niche 

richement travaillée recevait la statue de Saint-Eustache dorée en plein et à l'antique de grandeur 

naturelle, ouvrage précieux de monsieur Thomas Baillargé de Québec, le meilleur statuaire de la 

Province. Le coup d'oeil qu'offrait cette statue placée derrière l'autel plus haut que le tabernacle, la 

colonnade qui entourait le choeur, les tableaux qui l'ornaient firent une profonde impression sur les 

personnes de l'armée qui entrèrent dans l'église...». 

 

En plus de l'église et des autres bâtisses entourant la place de l'église, 62 résidences sont rasées 

par les flammes suite au combat du 14 décembre. Tous les plus beaux éléments architecturaux du 

village sont détruits. Et dire que durant ce temps, Colborne et son état major se reposaient au manoir 

Bellefeuille et dans la maison du co-seigneur Pierre Laviolette! 

 

L'après 14 décembre 1837 

 

Pendant trois semaines, la messe se dit au collège des garçons au faubourg Saint-Jacques. Par la 

suite, Pierre Laviolette, co-seigneur, prête sa maison du Plateau-des-Chênes pour l'office divin 

dominical. Durant ce temps, le curé Paquin fait réparer en toute urgence le couvent gravement 

endommagé par les flammes lors de la bataille de Saint-Eustache. À partir du 28 juillet 1838, la messe 

se dit au couvent et ce jusqu'au moment où l'église sera restaurée en 1841. 
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Que reste-t-il de l'église de 1837? «Seuls les murs de maçonnerie étaient restés debout»122 Tout le 

reste s'est envolé en fumée. Il ne subsiste rien de tous ces trésors d'art et d'architecture. Le curé Paquin, 

malgré un découragement très grand, est prêt à entreprendre la reconstruction dans les meilleurs délais, 

mais de multiples empêchements l'assaillent de toutes parts. En premier lieu, la majorité des habitants 

et des résidants du village ont subi des pertes considérables et ils sont gênés financièrement à cause des 

retards répétés dans le versement des compensations du Gouvernement pour les pertes subies lors des 

événements de 1837. Il en est de même pour les immeubles de la Fabrique. Il faut rebâtir l'église et le 

presbytère sans l'aide promise par le Gouvernement; il semble bien que les travaux de reconstruction 

seront retardés de plusieurs années. 

 

Un autre malheur retarde les travaux de l'église. Suite aux pertes subies par la Fabrique, les 

habitants de plusieurs côtes ramènent au grand jour le projet de formation d'une nouvelle paroisse. Une 

requête en ce sens est formellement présentée à monseigneur Bourget.123 

 

En tout six requêtes sont envoyées à l'Évêque de Montréal concernant le démembrement de la 

paroisse de Saint-Eustache. Finalement, le 10 septembre 1838, monseigneur Jean-Jacques Lartigue 

émet un décret créant la nouvelle paroisse de Saint-Augustin.124 

 

Le curé Paquin se plaint de l'appauvrissement supplémentaire de sa paroisse causé par le 

démembrement de Saint-Augustin. Sur les vingt côtes que comprenait la paroisse de Saint-Eustache, il 

n'en reste que sept. Près de 50% des anciens paroissiens appartiennent maintenant à la nouvelle 

paroisse, soit 2660 âmes sur 5660. Il considère bien injuste ce démembrement qui survient au moment 

où les forces devraient être rassemblées plutôt que divisées. 

 

Le 12 juin 1840, les habitants de Saint-Eustache envoient à leur Évêque une requête pour 

reconstruire leur église et leur presbytère.125 Le curé Paquin est alors avisé que «les gens de la nouvelle 

desserte de Saint-Augustin ne devront participer en rien puisque monseigneur Lartigue les a détachés 

de Saint-Eustache en 1838.»126 Deux mois plus tard, l'Évêque permet «à la Fabrique d'emprunter 6 000 

£ pour la construction projetée. Un acte notarié du 27 décembre 1840 témoigne que messire Paquin lui-

même prête 10 000 £ à la Fabrique à cette fin.»127 
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Graduellement, on amasse des fonds et des pièces pour reconstituer le temple paroissial. Déjà, le 

premier août 1838, une cloche est achetée pour la prochaine église. Celle-ci provient des morceaux de 

la cloche de 1837 qui ont été récupérés et fondus à cet effet. Le coût a été assumé par la valeur des 

pièces récupérées et par une quête ad hoc au moment de sa bénédiction. La tour Est de l'église est 

restaurée et on y aménage un charnier.128 En décembre 1840, le curé Paquin présente à son Évêque les 

devis et le mode de répartition pour financer les travaux à l'église et au presbytère.129 

 

En février 1841, la Fabrique signe un premier marché avec Moyse Olier, entrepreneur de Sainte-

Anne-des-Plaines, pour les travaux de charpente de l'église, de la voûte, de la couverture, pour les 

portes et les chassis.130 Deux mois plus tard, monseigneur Bourget fait part à messire Paquin de plaintes 

reçues concernant l'état de l'église et du cimetière de Saint-Eustache:131 «D'abord on se plaint que les 

lieux de sépulture sont profanés par les incursions des animaux les plus impurs qui y sont 

habituellement parce que la voie qu'ils se sont faite à travers les clôtures est large et bien battue, et que 

l'ancienne église a été par le même temps abandonnée aux bestiaux; que l'été dernier les portes n'ont 

pas été bouchées; que les portes du cimetière restent souvent longtemps ouvertes sans aucune nécessité. 

Si cela est, je vous recommande instamment d'y mettre ordre.» Il n'en fallait pas plus pour fouetter 

l'orgueil de messire Paquin. Quelques semaines plus tard il signe un second contrat avec Joseph 

Robillard, maître-maçon de Saint-Eustache, pour les travaux de maçonnerie à l'église et à la sacristie.132 

 

Les travaux à l'église débutent à la fin d'avril 1841 et ils sont menés sous la direction du curé 

Paquin qui semble avoir retrouvé son dynamisme d'antan. On procède d'abord aux travaux qui 

permettront la réouverture prochaine de l'église au culte divin. «Il en profite pour corriger la 

défectuosité du vieux corps de l'église trop bas; tout en gardant les mêmes murs, il les haussa 

considérablement, soit d'un étage (dix pieds), ce qui lui permet d'allonger les fenêtres...»133 La 

bénédiction du temple restauré s'est faite le 14 octobre 1841 par monseigneur Ignace Bourget. C'est le 

début d'une longue série de restaurations à l'église. En 1842, un nouveau marché conclu avec le maçon 

Joseph Robillard permet de restaurer le portail et les tours.134 Il est à remarquer que le curé Paquin n'a 

pas fait enlever toutes les marques du combat de 1837 sur le portail de l'église. C'est là la marque d'une 

grande sagesse du curé que d'avoir laissé un tel témoignage aux générations futures de Saint-Eustache. 
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Lors d'un inventaire des biens de la Fabrique de SaintEustache en 1845, le curé donne une idée 

assez précise des installations extérieures de l'église:135 

 

• Deux tours surmontées de deux clochers à deux lanternes couverts en fer blanc avec coupoles et 

flèches; 

• Une façade et des tours en pierre de taille avec deux entablements des ordres grecs dorique et 

ionique; 

• En plus de la cloche fondue en 1838 avec les débris de l'ancienne, on ajouta une autre cloche en 

1845 d'une pesanteur de 1000 livres. Celle-ci est un don du curé Paquin; 

• Une sacristie garnie de stalles; 

• Un chemin couvert et des latrines; 

• Deux cheminées à l'église et trois grands poêles. 

 

«À l'intérieur de l'église, on pouvait compter six rangées de bancs dans la nef et 27 bancs par 

rangée. En tout, il y avait 251 bancs en comptant ceux des deux chapelles (12 chacune) et le jubé 60 

bancs, plus cinq autres.»136 

 

Lors de la bénédiction de la grosse cloche, quelques riches citoyens font don de certains éléments 

de décoration de l'église: «chemin de la croix, bénitiers, et différentes pièces d'art.»137 De plus le curé y 

est allé d'une autre contribution financière: un montant constituant le premier versement pour l'achat de 

l'orgue inauguré ce jour-là. Nous sommes bien loin des décorations et des sculptures de 1837. 

Cependant, monseigneur Bourget est satisfait des progrès de la paroisse de Saint-Eustache et il 

s'exprime quant aux sacrifices consentis par le curé et les habitants de Saint-Eustache:138 «Passe le ciel 

que cette solemnité console vous et vos paroissiens après de tant et de si grandes tribulations par 

lesquelles vous êtes passés et vous récompense ici-bas des sacrifices que vous avez faits pour votre 

église.» 

 

III. L'église de 1845 à 1894 
 

Le curé Paquin n'a pas la vie facile. À chaque période de sa vie, il est réprimandé à tort ou à 

raison par ses supérieurs. Au début de son ministère, à titre de missionnaire chez les Abénaquis de la 

réserve d'Odanak, son Évêque lui reproche de négliger l'apprentissage de la langue abénaquise. À son 
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arrivée à Saint-Eustache, les seigneurs lui reprochent ses prises de position dans des histoires de 

moeurs. Ses collaborateurs, ses vicaires, se plaignent de son mauvais caractère. En polique, on lui 

reproche de prendre ouvertement position pour le parti du gouvernement en place. En littérature, son 

Évêque n'est pas plus collaborant qu'il ne le faut lorsqu'il s'agit de faire publier ses «Mémoires». À la 

fin de sa vie, des paroissiens lui font l'offense de se plaindre de lui dans l'exercice du Saint Ministère: 

«L'on me dit que l'on se plaint dans votre paroisse de ce que le culte de Dieu est négligé, que l'on n'a 

pas assez de soin pour les choses bénites, que les offices ne sont pas célébrés avec assez de décence; de 

ce que vous laissez traîner sur l'autel de la chapelle d'hiver vos pipes que vous apportez à la sacristie en 

venant y confesser et l'on va jusqu'à dire que vous fumez en portant le bon Dieu…»139 

 

Ces reproches ne sont sûrement pas mérités. Le curé Paquin a toujours été jugé durement par ses 

contemporains. Cependant, l'ensemble de son oeuvre prouve la grandeur d'âme de ce prêtre que l'on 

peut qualifier de grand pasteur et de grand bâtisseur. Jacques Paquin meurt le 7 décembre 1847. «Son 

corps est inhumé en dessous du sanctuaire de son église paroissiale.»140 Pierre Laviolette, un poète 

canadien et un citoyen de Saint-Eustache, a composé une élégie à la mémoire du curé Paquin: 

 

«L'Église et l'État apprécieront toujours 

Ce fruit de tes labeurs, de tes chastes amours! 

Et la religion unie à la Patrie 

T'offriront, de concert, la palme du génie!»141 

 

Après le décès du curé Paquin, la paroisse est desservie par l'abbé Charles Champoux, soit depuis 

le 7 décembre 1847 jusqu'au 25 février 1848. Nommé curé de Saint-Eustache le 11 février 1848 par 

monseigneur Ignace Bourget, l'abbé Hippolyte Moreau préside à la réalisation de divers travaux à 

l'extérieur de l'église: il fait reconstruire le chemin couvert entre l'église et la sacristie et il fait crépir les 

murs de l'église. «Après avoir ajouté deux petits jubés, il en construit un autre semblable à celui 

qu'occupaient les religieuses et leurs élèves; de l'automne 1851 à l'été 1852, il fait décorer la voûte de 

l'église: c'est une voûte surbaissée ceinturée d'une somptueuse corniche; deux anges à trompette 

gardent l'entrée du sanctuaire où s'élève un majestueux baldaquin.»142 

 

En 1849, le gouvernement du Canada vote enfin une loi qui prévoit le remboursement des pertes 

matérielles subies en 1837. À cette fin, le curé Moreau est mandaté par la Fabrique pour récupérer à sa 
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place les sommes d'argent qui lui sont dues. C'est ainsi qu'il se rend à Québec pour quérir «pour la 

susdite Fabrique du Receveur général de la Province la somme de deux mille trois cents douze livres et 

dix shillings» (9 250,00$).143 C'est peu pour une église, un presbytère et un couvent! Mais à défaut de 

plus il vallait mieux accepter ce règlement. 

 

C'est sous le curé Moreau que les religieuses de la Congrégation Notre-Dame prennent 

possession du couvent de Saint-Eustache en 1849. Dès le début, plus de soixante jeunes filles y 

viennent parfaire leur instruction.144 

 

En 1848 une bibliothèque publique s'ouvre pour l'agrément de la population de Saint-Eustache. 

Déjà au moment de son ouverture, six cents volumes sont mis à la disposition des usagers. Cette 

bibliothèque se situe dans la sacristie paroissiale. 

 

L'achalandage du couvent en nécessite l'agrandissement dès 1850 comme en fait foi une lettre de 

monsieur Moreau à monseigneur Bourget.145 La fréquentation du couvent montre combien les 

pionniers de l'éducation à Saint-Eustache avaient vu juste. De l'école de Jacques Labrie au couvent de 

Jacques Paquin, l'école dédiée aux jeunes filles démontre le besoin incessant de cette institution et l'à-

propos de poursuivre son développement. 

 

Le curé Moreau est remplacé par le père Frédéric-Elphège-Honoré Pelletier, membre de la 

Congrégation de Sainte-Croix jusqu'en 1855. Ce dernier est alors remplacé par le père Julien-Pierre 

Gastineau de la même Congrégation. Il se distingue par les cours d'humanités gréco-latines qu'il 

dispense au presbytère aux élèves les plus doués de la région. 

 

Le 26 septembre 1860, l'abbé Louis-Ignace Guyon devient curé de Saint-Eustache. Il y demeure 

durant vingt-quatre ans. C'est sous son administration que la fabrique décide d'abandonner le cimetière 

situé à l'Est de l'église devenu trop exigu pour faire l'acquisition d'un autre situé sur le côté Sud de la 

rivière du Chêne.146 
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L'église de Saint-Eustache en 1891.  

Photographie par Lacas, publiée dans Le Monde Illustré du 1er août 1891. 
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L'orgue de l'église acquis en 1845 montrait des signes évidents de fatigue. Eu 1866, le curé 

Guyon convainc la Fabrique d'acheter un nouvel instrument au coût de 2400$. «Construit par Eusèbe 

Brodeur de Saint-Hyacinthe, il est inauguré le 29 mars 1867.»147 

 

Sous l'administration du curé Guyon, divers travaux d'entretien ont été réalisés. C'est ainsi que le 

toit a été refait en bardeaux en 1875; en 1876 ce sont les planchers du choeur et de la nef qui doivent 

être refaits. La même année, on procède à des réparations aux jubés et au baldaquin. En 1878, de 

nouvelles portes sont installées en façade.148 

 

En 1879, les deux cloches de l'église (celle de 1838 et celle de 1845) sont remplacées par un 

carillon de trois cloches.149 En 1885, à l'approche du cinquantième anniversaire des événements du 14 

décembre 1837, le docteur David Marsil forme le projet d'ériger un monument au grand patriote Jean-

Olivier Chénier. Ce projet rencontre de multiples oppositions et il se termine par une plaque apposée 

sur le mur Ouest de l'église en l'honneur du curé Paquin, adversaire de Chénier lors de la bataille de 

1837.150 

 

La fin de cet article sur L'église du souvenir 

paraîtra dans un prochain numéro de 

La Revue des deux Montagnes. 
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