
La boîte aux questions 
 

Au hasard des rencontres avec nos lecteurs et à travers le courrier que nous recevons, des 

questions nous sont souvent posées sur des sujets précis, touchant à l'histoire régionale des Deux-

Montagnes. Dans cette chronique, nous voulons tenter de répondre à certaines de ces questions. 

 

Qui a été le premier marchand-général à Saint-Eustache? 
 

Le 28 juin 1775, le seigneur Dumont concède à André Lemaire dit Saint-Germain un 

emplacement au centre de ce qui deviendra le village de Saint-Eustache, c'est-à-dire au coin des rues 

Saint-Eustache et Saint-Louis, là où se trouve aujourd'hui la maison Marsil. Précédemment marchand à 

la mission du Lac des Deux-Montagnes, Lemaire vient établir le premier véritable magasin-général à 

Saint-Eustache. Il conservera son commerce pendant plus de 40 ans. 

 

Deux ans plus tard, soit en 1777, le marchand Dominique Debartzch vient aussi s'établir à Saint-

Eustache. Il opérait auparavant son commerce à la rivière au Prince, dans ce qui deviendra plus tard 

Saint-Benoît. La concurrence s'est donc vite fait sentir, dans l'histoire du commerce à Saint-Eustache! 

 

Sur le dessin de 1828 du Petit-Moulin de la rivière du Chêne, reproduit à la page 32 du 

numéro 6 de la Revue des Deux-Montagnes, pourquoi la digue est-elle en «V»? 
 

Avant l'utilisation du béton dans la construction des barrages, il arrivait souvent que la débâcle 

des glaces, au printemps, emporte une partie ou la totalité des digues. Au printemps de 1763, c'est 

même le moulin tout entier qui a été emporté! 

 

Une technique utilisée à l'époque pour se prémunir contre ce danger consistait à construire une 

fausse digue en bois, devant le barrage de pierre, pour défléchir les glaces. Cette fausse-digue portait 

d'ailleurs souvent le nom de «glacis». Comme ce glacis était en pente, du côté amont, sa forme de «V» 

devait ramener les blocs de glace vers les deux rives, où des employés les transportaient peut-être plus 

loin sur la terre ferme. 
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Le véritable barrage de pierre qui servait à retenir l'eau était, lui, perpendiculaire à la rive comme 

aujourd'hui. 

 

 

 

Faites-nous parvenir vos questions à: 

 

La boîte aux questions 

La Revue des Deux-Montagnes 

65, rue Saint-Louis 

Saint-Eustache, Qc J7R 1X5 

 


