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L'église du souvenir 
(2e partie) 

 
L'ère du curé Calixte Guimet (1894-1900) 

 

Durant la cure de Louis-Ignace Guyon (1860 à 1894), aucun travail d'envergure à l'église ne se 

réalise. Il s'agit de travaux d'entretien à la bâtisse de l'église: en 1875, le toit en bardeaux est refait par 

François-Xavier Fillion;1 en 1876, on double le plancher du choeur et de la nef qui sont refaits à neuf.2 

En 1877, c'est celui de la sacristie3 qui est doublé et, l'année suivante, la Fabrique remplace les portes 

donnant accès au temple, on fait latter les murs extérieurs et la voûte est peinturée.4 

 

Divers travaux de décoration à l'intérieur de l'église sont entrepris en 1874 dont l'installation de 

grandes toiles à motifs religieux. Nous reparlerons abondamment de ces peintures qui ornent le choeur 

de l'église (Voir l'annexe I). En somme, à l'époque du curé Guyon, la Fabrique se contente de maintenir 

en bon état les acquis du temple et de remplacer ce que l'usure et le temps ont endommagé. 

 

Le curé Calixte Ouimet arrive à Saint-Eustache en septembre 1894. Dès son arrivée, il doit 

entretenir ses paroissiens d'une dépense importante: l'acquisition «d'un système de chauffage à l'eau 

chaude dans l'église.»5 À cet effet, au prône de la messe dominicale du dimanche 23 septembre, le curé 

Ouimet présente cette demande aux paroissiens réunis. Voulant donner plus de poids à son 

argumentation en faveur de son église, le curé rappelle en ces termes une page de l'histoire qui l'a 

rendue célèbre: «Je sais que vous êtes opposés à la démolition comme à la reconstruction de votre 

église et vous avez grandement raison. C'est un monument historique précieux que nous ne devons pas 

détruire. Le portail porte encore les cicatrices des balles, des boulets de l'ennemi qui a assiégé ce 

temple lorsque vous vous défendiez contre l'oppression. Honneur soit rendu aux combattants, aux 

braves de 37, qui, par la résistance et les armes à la main, ont conquis nos droits, nos libertés 

politiques.»6 C'est assez! Le seigneur Globensky en a assez entendu! LUI qui en 1885 a réussi à 

endiguer le mouvement populaire en faveur des Patriotes, lui qui a su transformer cet élan patriotique 

en hommage au curé délateur des Patriotes; il ne s'en laissera pas imposer par ce curé nouvellement 

arrivé qui se dit descendant de parents patriotes. Dans une longue lettre à l'Archevêque de Montréal, il 

élabore son argumentation contre le curé Ouimet. Voici donc les motifs du seigneur Globensky qui ont 
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déjà réussi à mâter ceux qui voulaient réhabiliter la mémoire des Patriotes et, par le fait même, salir 

celle de son père, l'héroïque Maximilien Globensky qui a défendu les troupes de Col borne avec ses 83 

Volontaires: 

1- «Il approuve donc Chénier de s'être emparé audacieusement du temple de Dieu pour en faire un lieu 

de combat, de carnage?  

2- Il approuve donc Chénier d'avoir fait incendier l'église, le presbytère et le couvent, le manoir et 

soixante maisons du village, les plus belles? 

3- Il approuve donc Chénier d'avoir fait tuer, massacrer soixante-dix malheureux qui ne voulaient pas 

combattre? 

4- Il approuve donc Chénier d'avoir fait envahir le village de Saint-Eustache par des étrangers qui se 

livrèrent à des excès odieux relatés par le Journal et les Mémoires de l'abbé Paquin?  

5- Il approuve donc les persécutions abominables que les Loyaux, les gens paisibles eurent à essuyer? 

6- Il blâme le curé Paquin de s'être opposé à ce torrent révolutionnaire qui allait tout briser, tout 

détruire, ses oeuvres, ses actes de bienfaisance; et il approuve donc Chénier et Girod qui non seulement 

le persécutèrent mais qui ordonnèrent de le tuer s'il ne voulait pas marcher avec eux ou se laisser 

constituer leur prisonnier? 

7- Il approuve les rebelles étrangers d'avoir pillé et chassé les citoyens de Saint-Eustache où il y avait 

cependant 314 Loyaux en majorité et qui obéirent aux conseils de leurs supérieurs ecclésiastiques? 

8- Ne sait-il pas que sur les 70 de tués à la bataille de Saint-Eustache, il n'yen eut que 11 de la grande 

paroisse de Saint-Eustache? 

9- Ne sait-il pas que parmi le nombre des combattants, il n'yen avait que 23 de la grande paroisse de 

Saint-Eustache? 

10- Il veut donc appliquer un soufflet à la mémoire de monseigneur Lartigue puisque ce digne prélat a 

condommé la Rébellion? 

11- Il blâme donc l'autorité épiscopale qui a refusé la sépulture ecclésiastique au docteur Chénier? 

12- Il approuve donc Chénier, le rebelle aux ordres de l'Église et de l'État? 

13- Il blâme donc le clergé de 1837-38-39 comme celui d'aujourd'hui qui condamne absolument une 

rebellion mal organisée, mal inspirée qui a attiré tant de malheur sur le pays? 

14- Il approuve donc les menaces et l'envoi d'une corde à monseigneur Lartigue afin de tâcher de 

l'intimider et à l'empêcher de faire son devoir? 

15- Ne sait-il pas que ce n'était point le redressement des abus exagérés que l'on voulait en 1837, mais 

l'établissement en ce pays d'une république américaine dont monsieur Papineau eût été le président? 
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16- Et l'abolition des dîmes, de toutes les redevances que l'on promettait aux habitants avec le partage 

des plus belles terres du bien des riches; que dit monsieur Ouimet de ces belles et édifiantes promesses? 

17- Il blâme donc les abbés Guyon, Tassé, Théberge, Verreau, Éthier, Pelletier et tous les membres 

distingués du clergé qui m'ont adressé des lettres que j'ai publiées et qui condamnent la rébellion? 

18- Il blâme donc la paroisse de Saint-Eustache avec son digne et saint curé en tête (monsieur Guyon) 

de s'être opposé à l'érection d'un monument à Chénier et d'avoir comme protestation fait celler sur le 

mur extérieur de l'église un marbre commémoratif à la mémoire de l'abbé Paquin, ce grand bienfaiteur 

de sa localité? 

19- Il blâme donc l'épiscopat de Montréal ainsi que messieurs les Sulpiciens d'avoir refusé l'entrée des 

prétendus ossements de Chénier dans le cimetière de la Côte-des-Neiges? 

20- Il approuve donc le projet du docteur Marsil et de ses quelques amis qui voulaient faire ériger un 

monument à Chénier dans le village de Saint-Eustache et qui, ensuite, voulurent porter en triomphe les 

restes prétendus (dont on ne peut attester l'existence) du docteur Chénier au cimetière de la Côte-des-

Neiges lors de la fête de la Saint-jean-Baptiste? Et ne sait-il pas que c'est le révérend messire Guyon et 

d'autres de ses paroissiens qui en premier lieu s'opposèrent à ce projet et qui en avertirent les autorités 

religieuses? 

21- Il blâme donc notre savant historien, monsieur J.-C. Taché, messieurs Dansereau et Dunn et autres 

journalistes qui m'ont adressé des lettres que j'ai publiées dans mon livre et qui condamnent la 

Rébellion? 

22- Il blâme donc l'abbé Chartier (rebelle de 37) d'avoir condamné plus tard ses erreurs et la Rebellion? 

23- Il blâme donc les rebelles de 37, comme messieurs Prieur, Delorimier, Decoigne, Hamelin, 

Nicholas, Sanguinet, Robert, Narbonne, Daunais qui sont montés sur l'échafaud (à part monsieur 

Prieur) et qui ont tous condamné leurs actes et la Rébellion? 

24- Il blâme donc la très grande majorité du pays qui, en 37, protestait contre la Rébellion? 

25- Ne sait-il pas que le projet d'élever un monument à Chénier dans la ville de Montréal, un projet 

fomenté par les adversaires de monseigneur l'archevêque de Montréal, afin de se venger de son 

excommunication lancée contre deux journaux impurs et insolents? Si je le voulais, je nommerais des 

hommes politiques qui m'ont affirmé cette vérité.»7 

 

Globensky continue sa lettre dans le même style. Il tente de démolir le nouveau curé. Il ridiculise 

les Patriotes et les gestes qu'ils ont posés en 1837. Il n'en reste pas moins que, pour le curé Ouimet, le 

temple de Saint-Eustache demeure un symbole permanent et le témoin de gestes grandioses posés par 
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les ancêtres de 37. La virulence de l'attaque de Globensky contre le sermon du curé Ouimet marque 

bien la peur qu’a le seigneur de voir renaître l'opposition aux gestes posés par son père. Au fil des ans, 

le seigneur a su, grâce à sa fortune, provoquer des aveux de vieux patriotes qu'il tenait à la gorge. À la 

vérité, l'attitude des paroissiens de 1894 dans cette histoire démontre bien la fierté qu'ils ont de leur 

passé patriotique et de leur temple paroissial fidèle témoin de ces grands moments héroïques. 

 

Le curé Calixte Ouimet connaît les gestes posés par le seigneur Globensky pour faire disparaître 

toute initiative qui aurait comme effet de raviver la ferveur patriotique. Le curé connaît aussi le péché 

mignon du seigneur: l'orgueil. Dans le passé, le seigneur a tout balayé sur son chemin. Évidemment, 

son père et les gestes qu'il a posés dans le passé représentent la seule solution acceptable. 
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Calixte Ouimet, curé de Saint-Eustache de 1894 à 1900.  

Collection Fabrique de Saint-Eustache. 
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Dans les allégations contre les dires du curé Ouimet, il n'hésite pas à adapter la réalité des faits à 

l'allure de son interprétation historique. Il est facile de dire que Chénier a fait incendier l'église, le 

couvent, le presbytère et le manoir Dumont, mais l'histoire nous révèle que cette mise à feu des bâtisses 

de la place de l'église est le fruit de la stratégie de la bataille développée par Colborne et ordonnée par 

ce dernier. Ailleurs, Globensky affirme que parmi les combattants, il n'y en avait que 23 originaires de 

la grande paroisse de Saint-Eustache. Si tel est le cas, comment expliquer l'emprisonnement de 88 

résidants de Saint-Eustache à la nouvelle prison du Pied-du-Courant au lendemain de la bataille? 

 

Ce premier affrontement entre le curé et le seigneur ne reste pas sans lendemain. La population 

ne demeure pas insensible à ce qui se passe. La flamme patriotique n'est pas morte! «La population de 

Saint-Eustache a supporté en silence cet affront, mais peu de gens ont oublié. L'inertie des curés d'alors 

à ce sujet et l'attitude de l'épiscopat mettront en veilleuse le désir de vengeance; mais dans le coeur des 

anciens couvait cet immense besoin de venger les suppliciés de la nuit rouge. 

 

Les années passent, les curés changent et le moment tant attendu est venu…»8 

 

Les journaux de l'époque tel La Liberté de Sainte-Scholastique rapportent l'incident suivant: 

«Dimanche dernier, monsieur le curé Ouimet a fait des remarques patriotiques qui ont créé certaine 

sensation dans notre paroisse. Il a déclaré qu'il fallait conserver comme une précieuse relique la vieille 

église dont la façade porte encore les plaies que lui ont faites les balles de 1837. Il a parlé des soldats de 

Chénier comme étant des héros qui nous ont acheté de leur sang les libertés constitutionnelles dont 

nous jouissons aujourd'hui. Ces remarques du curé Ouimet ont été fort appréciées des paroissiens de 

Saint-Eustache. Seul le seigneur Globensky a fait la grimace; ça se comprend…»9 

 

Le curé Ouimet n'a pas réussi de grandes prouesses architecturales à l'église de Saint-Eustache, 

mais là où il a excellé c'est, grâce à cette intervention patriotique, de réhabiliter la dimension nationale 

des événements qui s'y sont déroulés en 1837. Les curés précédents n'ont jamais osé déroger aux 

directives strictes de l'épiscopat d'alors et ils se sont tenus bien loin de tout propos pouvant y faire 

allusion. 
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Le seigneur Globensky ne baisse pas les bras aussi facilement. Il entreprend une campagne de 

dénigrement du curé Ouimet. Il le dénonce ouvertement à l'évêque de Montréal, monseigneur 

Bruchési:10 boissons alcoolisées, jeux de cartes, manque de respect envers son évêque, gambling, etc 

 

L'affrontement entre les deux hommes grandit chaque année: le seigneur est privé de divers 

honneurs qui lui étaient rendus par les curés précédents: quêtes, bancs gratuits à l'église, etc. 

 

Le curé Ouimet a eu le mérite de réhabiliter la mémoire des Patriotes à Saint-Eustache et de faire 

oublier l'affront de 1885 ou Globensky et ses sympathisants obligés ont fait avorter le projet d'un 

monument à Saint-Eustache à la mémoire de Jean-Olivier Chénier et de ses compagnons. 

 

Même si le curé Ouimet n'investit pas sur la bâtisse même de l'église, il réalise quand même le 

remplacement de deux bâtisses importantes de la place de l'église: le presbytère et le couvent. Le 

presbytère reconstruit suite aux événements de 1837 souffre de détériorations dues à la vétusté des 

matériaux. De nombreuses réparations majeures sont nécessaires et il est convenu avec les marguilliers 

qu'il en coûterait moins cher d'en construire un nouveau dans le même alignement que l'église, ce qui 

améliorerait sensiblement la grand-place.11 

 

Un mois plus tard, le 28 mars, monseigneur Édouard-Charles Fabre, Archevêque de Montréal, 

approuve cette dépense et le projet de construction tel que soumis. Les travaux de construction se 

réalisent rapidement. C'est la bâtisse que nous pouvons voir à l'ouest de l'église: «un édifice de pierre à 

deux étages plus un étage de mansardes.»12 

 

Dès la fin des travaux de construction du presbytère, le curé Ouimet entreprend le remplacement 

de la bâtisse du couvent. Cette dernière, ayant été reconstruite immédiatement après la bataille du 14 

décembre 1837 pour servir de lieu de culte, a aussi subi un vieillissement rendant très inconfortable 

cette résidence pour les élèves et les religieuses. En accord avec la Congrégation Notre-Dame, il est 

convenu par la Fabrique de reconstruire à neuf le couvent. 
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Le couvent de Saint-Eustache, 1838-1897.  

Archives de la Congrégation Notre-Dame, Montréal. 



L’église du souvenir 
 

 - 33 -

Une assemblée du conseil de Fabrique de Saint-Eustache se tient le 11 juillet 1897 pour autoriser 

les dépenses engendrées par ce projet :13 «Sur la proposition de monsieur Georges-Nicolas Fauteux, 

notaire, secondé par l'Honorable David Marsil, conseiller législatif, il a été résolu à l'unanimité que la 

Fabrique fournirait cinq à six mille piastres, mais pas davantage, pour la construction d'un couvent neuf 

à Saint-Eustache, à condition cependant que les révérendes soeurs de la Congrégation Notre-Dame en 

fournissent autant dans le même but...» 

 

En janvier 1899, les travaux à l'extérieur de la bâtisse sont terminés et le curé Ouimet demande à 

monseigneur Paul Bruchési la permission de tenir un grand bazar à Saint-Eustache et d'y vendre tous 

les objets et les collections qui ont été donnés à la Fabrique à cet effet. Ce bazar est organisé au profit 

de l'ameublement du nouveau couvent.14 

 

«Dès sa première année d'existence, on y loge 186 élèves sous la direction de huit religieuses.»15 

Le succès de cette institution a attiré beaucoup de considérations de la part de ceux qui étaient 

convaincus de l'utilité de l'instruction des jeunes filles. 

 

Durant tout ce temps, la querelle entre le curé et le seigneur Globensky se poursuit avec 

acharnement. En juillet 1900, le curé Ouimet offre sa démission en tant que curé de Saint-Eustache, 

démission acceptée par monseigneur Bruchési.16 Quelques jours plus tard, l'abbé Herménégilde 

Cousineau est nommé curé de Saint-Eustache au grand bonheur de celui qui faisait l'objet «d'une telle 

marque de confiance»17. Il prend possession de sa cure le dimanche 22 juillet 1900 en présence d'une 

foule de citoyens.18 Le curé Cousineau demeure en poste à Saint-Eustache jusqu'en 1916 et il est 

l'artisan majeur des plus importants travaux à l'église de tout le XXe siècle. 

 

Les travaux sous le curé Cousineau (1900-1916) 

 

De grands changements marquant la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle donnent le 

signal de l'élaboration d'une série de modifications qui altèrent d'une façon fondamentale l'aspect du 

temple de Saint-Eustache. 

 

La vocation de village paisible de Saint-Eustache à la fin du siècle dernier amène une 

transformation importante. L'abbé Clément Laurin décrit les éléments nouveau qui vouent la région de 
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Saint-Eustache à une nouvelle vocation19: «Dès la fin du siècle dernier, la région de Saint-Eustache 

attira nombre d'amateurs de villégiature en provenance surtout de Montréal, charmés par l'aspect de la 

campagne de cette partie de la province, riante comme un coin de basse Normandie, où routes et 

rivières serpentent agréablement pour se perdre à l'horizon des vertes collines estompées de bleu, d'où 

émergent de ci de là de fiers clochers de nos paisibles villages québécois de l'historique comté des 

Deux-Montagnes. Cet afflux de touristes, spécialement en fin de semaine, amène la Fabrique, en 1903, 

à décider de l'agrandissement de l'église; à la fin des travaux en 1906, le territoire d'estivants de Plage-

Laval, sur la rive opposée, rattaché jusqu'alors à Sainte-Rose, fut annexé à la paroisse de Saint-Eusta-

che»20 

 

De grands travaux sont prévus pour modifier l'aspect de l'église. À l'assemblée des marguilliers 

du 23 août 1903, il est décidé d'emprunter pour élargir les deux côtés de l'église.21 «Il est proposé par 

Cyrille-H Champagne, notaire, et secondé par Isidore Constantin d'emprunter un montant de 30000,00$ 

et de passer les contrats nécessaires à la réalisation des travaux de l'église.» L'architecte Joseph Sawyer 

de Montréal est mandaté pour réaliser les plans de ces travaux de rénovations tandis que la firme 

Boileau & frères se voir confier la réalisation de tous ces projets. 

 

Deux ans plus tard22, le 30 avril 1905, la Fabrique contracte deux emprunts pour pouvoir 

entreprendre les travaux. Le premier se réalise grâce à un prêt par le Petit Séminaire de Sainte-Thérèse 

d'un montant de 20000,00$ au taux de 4% l'an. Dame Marie-Adelphine Rochon, veuve d'Isaïe Lorrain, 

prête une somme de 700,00 $ au même taux annuel. 

 

Enfin prêts, le coup d'envoi des travaux est lancé. Il a été décidé de débuter les travaux en 

démolissant les anciens longs pans (murs latéraux). Immédiatement après ces travaux de démolition, 

les nouveaux murs latéraux sont construits en pierre selon la largeur marquée par l'extérieur des tours 

des clochers. De cette façon, l'église perd définitivement sa forme de croix latine. «Pour cacher le 

contraste des pierres différentes, un contrefort purement décoratif fut ajouté au point de rencontre du 

vieux mur des transepts avec les nouvelles murailles latérales.»23 

 

«À l'intérieur, pour remplacer les jubés des trancepts démolis, un second jubé à l'arrière de la nef 

est superposé au premier... Quatre colonnes de chaque côté de la nef séparent la voûte centrale des bas-
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côtés, et, la chaire est maintenant placée plus avant, adossée à la première colonne du côté de l'autel de 

la Vierge».24 

 

Durant la période de démolition des murs extérieurs, le curé Cousineau obtient de monseigneur 

Paul Bruchési l'autorisation de dire la messe dominicale au nouvel hôtel de ville construit deux ans plus 

tôt au coeur du village sur la rue Saint-Eustache. L'évêque de Montréal autorise aussi l'érection des 

stations du chemin de la croix dans la salle de l'hôtel de ville.25 

 

Selon les plans de 1903 de l'architecte Joseph Sawyer, la nouvelle largeur de la nef s'établit à 83 

pieds 4 pouces, mesure extérieure en pieds anglais.26 Ces dernières dimensions amènent le 

remplacement de la voûte qu'il faut élever d'une façon appréciable et la toiture est à refaire au complet. 

Le toit élevé dépasse la ligne de façade de l'église. Il faut donc masquer la crête de la toiture en plaçant 

«au sommet de la corniche supérieure un socle de forme triangulaire.»27 

 

Le seigneur Globensky vit des heures plus calmes sous le curé Cousineau avec qui il s'entend 

bien et il décide de laisser une autre marque tangible de sa générosité. Il fait fabriquer par un artisan de 

Sainte-Thérèse, monsieur Olindo Gratton, une statue en bronze à l'effigie de saint Eustache martyr, 

patron de Saint-Eustache. Ce dernier, étant aussi patron des chasseurs, est tout naturellement représenté 

avec un arc à la main d'où la méprise fréquente des visiteurs qui associent à tort ce personnage à un 

indien. Cette statue est donc placée au faîte du socle triangulaire situé entre les deux clochers de 

l'église. 

 

En septembre 1905,28 les marguilliers se réunissent «dans le but de décider des travaux de 

réparation ou de reconstruction à faire à la vieille sacristie.» Il est convenu de demander à des experts 

d'examiner la vieille bâtisse datant de 1822 et de soumettre leur choix à une prochaine assemblée de la 

Fabrique. Les experts choisis, messieurs Moïse Berthelette et Louis Archambault, produisent un 

rapport stipulant que la «vieille sacristie est irréparable et ils conseillent d'en reconstruire une neuve.»29 

Une résolution en ce sens est immédiatement votée et un emprunt supplémentaire de 5 000$ est accepté 

par l'assemblée de la Fabrique. La vieille sacristie est démolie et elle est remplacée par une nouvelle de 

27 pieds de large par 31 pieds de profondeur. 
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La même année, les marguilliers conviennent de relocaliser la chapelle Sainte-Anne. Voyons ce 

qu'en dit l'abbé Laurin: 

 

 «Quant à la chapelle Sainte-Anne dont l'autel était adossé au maître-autel, elle fut réaménagée 

dans l'annexe actuelle, adjacente au côté ouest de la sacristie; elle mesure à l'intérieur 27 pieds de 

largeur par 51 de profondeur, pourvue de bancs et de confessionnaux. On rétrécit alors le passage de la 

sacristie au sanctuaire, dégarni lui-même de son baldaquin»30 érigé en 1852. 

 

À la reddition des comptes de la Fabrique pour l'année 1905,31 il est possible d'y trouver des 

dépenses extraordinaires reliées aux travaux d'agrandissement de l'église. Le coût de ces ouvrages se 

répartit de la façon suivante: 

 

- église (Boileau & Frères)  19 520,63 $ 

- église (extras)  1 157,17 $ 

- église (architecte Joseph Sawyer)  800,00 $ 

 _________ 

Total à la fin de 1905 :  21 477,80 $ 

 

Il est évident que la fabrique a dû emprunter pour payer ces factures en attendant la mise en place 

d'une répartition basée sur la valeur foncière des propriétés de la paroisse comme en fait foi la requête 

présentée aux commissaires pour l'érection civile des paroisses.32 Les dettes passives reliées aux 

travaux de l'église sont les suivantes:33 

 

- Dame veuve Filiatrault  5 200 $ 

- Veuve Isaïe Lorrain  700 $ 

- Séminaire de Sainte-Thérèse  20 000 $ 

- Veuve Georges Paquin  3 000 $ 

- Hormisdas Landry  2 200 $ 

- Hilaire Lauzon  1 400 $ 

 _______ 

Total  32 500 $ 
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En 1906, la Fabrique tient une assemblée de ses marguilliers «dans le but d'aviser et de décider 

des travaux de réparation ou de reconstruction à faire aux deux clochers de l'église actuelle.»34 

 

Après discussions, l'assemblée donne son aval pour reconstruire à neuf les deux clochers de 

l'église. Ceux-ci sont «plus massifs, moins élancés et moins élégants que les précédents.»35 Quelques 

années plus tard, le conseil de Fabrique accepte un don de mille dollars fait par Domitilde Lanthier, 

veuve de Léon Rochon et par monsieur Basile Lanthier, cultivateur de cette paroisse, pour remplacer le 

vieil orgue acquis en 1867.36 

 

Aux dépenses déjà encourues en 1905, il faut ajouter les sommes suivantes payées en 1906 pour 

divers travaux à l'église: 

 

- église  5 865 $ 

- sacristie  4 885 $ 

- clochers  3 955 $ 

- architecte  500 $ 

 

Les grands travaux du début du siècle prennent fin avec le remplacement de l'orgue de l'église. 

Cette dernière est complètement métamorphosée et son aspect modifié est celui que nous pouvons voir 

de nos jours. 

 

Les travaux sous le curé Villeneuve (1916-1943) 

 

En septembre 1916, le curé Cousineau apprend de son frère Laurent que l'archevêque de 

Montréal, monseigneur Paul Bruchési, vient de le nommer curé de la paroisse du Sacré-Coeur de 

Montréal.37 Ce n'est pas de gaieté de coeur qu'il quitte Saint-Eustache. Il s'est bien impliqué dans la 

paroisse et il y a investi plusieurs années dans la restauration du temple paroissial. Cependant il accepte 

cette nouvelle nomination avec résignation. 

 

Deux jours plus tard, un mandement38 de monseigneur Paul Bruchési désigne l'abbé Charlemagne 

Villeneuve en remplacement du curé J.-Herménégilde Cousineau comme curé de la paroisse de Saint-

Eustache. Les premiers travaux du curé Villeneuve à l'église se réalisent en 1918 par l'installation d'un 
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paratonnerre exigé pas la Canadian Fire Underwrighters.39 L'année suivante, un nouveau chemin de la 

croix est commandé de la maison Cadi pour remplacer l'ancien de l'église jugé trop vieux par les 

marguilliers et les paroissiens.40 C'est celui que nous pouvons actuellement voir à l'intérieur de l'église 

paroissiale. 

 

En 1923, la fabrique de Saint-Eustache décide d'agrandir son cimetière en faisant l'acquisition de 

terrains adjacents41 à celui déjà utilisé à cet effet aux conditions suivantes: le consentement du Conseil 

Supérieur d'Hygiène Provincial pour l'inhumation42, le consentement de Monseigneur l'administrateur 

du diocèse de Monréal43 et que messieurs les marguilliers et le curé soient autorisés à emprunter les 

argents nécessaires à cette acquisition.44 

 

En 1927, La Fabrique de Saint-Eustache accepte le don de cinq terrains contigus par la 

Compagnie Warren & Arthur Imadbeck Limited pour l'établissement d'une chapelle à Plage-Laval45. 

Un montant de 500 $ est prêté aux curé et syndics de Plage-Laval pour deux ans dans le but de leur 

aider à établir cette chapelle. Cette bâtisse est rendue nécessaire par le grand nombre d'estivants de 

Laval-Ouest qui se rendent à Saint-Eustache durant les mois de l'été. Deux ans plus tard la Fabrique de 

Saint-Eustache récidive et fait l'acquisition d'un terrain pour la desserte de Saint-Eustache-sur-Ie-Lac46 

et garantit l'emprunt d'une somme pour la construction de la chapelle. 

 

Pendant ce temps, plusieurs travaux de décoration sont entrepris à l'intérieur de l'église de Saint-

Eustache. Dès 1925, la voûte est modifiée. L'abbé Laurin nous trace les grandes lignes de ces 

transformations:47 «Pour redonner à l'église un peu de sa splendeur première, l'architecte Tylle orna la 

voûte en superposant une fausse voûte à caissons en anse de panier, faite de plâtre et de poussière de 

bois, et, dans les bas-côtés, faisant jaillir une voûte d'arêtes avec un noeud au centre pour former ainsi 

une clef de voûte sculptée, tandis que des arcs doublots répartissent le poids de la voûte sur huit 

colonnes d'ordre composite, couronnées de chapiteaux à doubles volutes de l'ionique réunies par des 

feuilles d'acanthe du corinthien. Les anges à trompettes à l'entrée du choeur sont remplacés par de 

simples motifs végétaux.» 

 

Quatre ans plus tard48, les marguilliers accordent à la Fabrique le droit d'augmenter sa dette de six 

mille piastres pour «exécuter les travaux de décoration et de réparation de l'église». À une autre 

assemblée49, les citoyens résidants de la paroisse proposent que les marguilliers de l'Oeuvre soient 
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autorisés à faire faire les travaux de réparation et de décoration à l'église tant à l'intérieur qu'à 

l'extérieur, à la sacristie, chapelle Sainte-Anne et sous-bassement de cette chapelle en leur 

recommandant de faire faire par un architecte les devis des divers travaux à faire avec une évaluation 

approximative...» La Fabrique retient les devis et les spécifications préparés par l'architecte Joseph 

Sawyer pour les travaux à faire à l'église et à la sacristie.50 

 
 
 

 
Eugène Duquette. Photographe fournie par la famille. 
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C'est à cette période que les travaux à la voûte sont complétés par le peintre-décorateur F.-

Xénophon Renaud. Il «revêtit à la feuille d'or cette voûte peinte comme les autres superficies 

intérieures dans les tons de beige et de blanc51; 

 

En même temps, le maître-électricien Eugène Duquette52 renouvelle les installations électriques 

en installant les lustres qui éclairent toujours l'église. 

 

En mars 1930, des extra aux travaux entrepris sont acceptés par la Fabrique. Ainsi le peintre-

décorateur devra ajouter les travaux suivants à son contrat pour la somme supplémentaire de 800 $:53 

«- dans la grande voûte, un filet d'or anglais sur la moulure extérieure de chaque panneau ainsi 

que des chassis; 

- trois filets d'or ou deux filets et un dessin sur les archivoltes de la nef et du choeur; 

- il dessinera un ornement sur les arcs doublots de la nef et du choeur; 

- dans les voûtes des bas côtés, il dessinera un ornement sur les arcs doublots, posera un filet d'or 

sur les moulures à boudin et sur chaque clef de voûte, ainsi que sur les moulures contournant les 

panneaux.». 

 

Pour trois cent cinquante piastres, le contracteur Eugène Duquette apporte des modifications aux 

systèmes électriques et à l'éclairage dans le choeur, la sacristie, la nef, aux jubés et à la tribune de 

l'orgue. 

 

Tels sont les travaux réalisés à l'intérieur de l'église. Pour compléter le «grand ménage», le 

peintre Hormidas Pilon peinture tout l'extérieur de l'église pour mille piastres: ainsi clochers et 

couverture sont rafraîchis.54 

 

Lors de sa visite pastorale de septembre 1930, monseigneur Georges Gauthier apprécie la qualité 

des travaux en ces termes: «Nous avons pris plaisir à admirer les réparations qui ont été faites à l'église. 

Nous savons de vrais actes de générosité, les paroissiens ont donné l'exemple. Nous tenons à leur 

exprimer notre vive reconnaissance.»55 

 

Outre quatre peintures données par des citoyens (voir annexe 1), de nombreux lustres, auréoles, 

appliqués, décorations et plusieurs statues sont données par les paroissiens et les paroissiennes.56 
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Au fil des ans, divers argents entrent dans les coffres de la Fabrique. Plusieurs paroissiens 

donnent par testament diverses sommes:57 Adrien Lapointe, Alfred Paquin et Ernest Lahaie sont au 

nombre de ces légataires. À la même période, la Fabrique et la Congrégation Notre-Dame conviennent 

unanimement que le legs de propriété foncière par le curé Paquin à son testament de 1846 n'est plus 

rentable pour les deux institutions et qu'il vaudrait mieux monnayer ces biens. Un Bill privé est 

présenté à la Législature du Québec pour permettre ces transactions. Finalement la vente des lots 1 et 

122 du cadastre du Village de Saint-Eustache et 50, 415 & 416 du cadastre de la Paroisse de Saint-

Eustache se réalise en vertu du Chapitre 128 de la 4ième année du règne de Georges VI.58 Cette 

transaction laisse la jolie somme de 10 126 $ à la Fabrique. Quelques années plus tard, une succession 

laisse la somme de 43647,87 $ à la Fabrique.59 Suite à ces revenus extraordinaires, la Fabrique souscrit 

au quatrième emprunt de la Victoire la somme de trente mille piastres avec intérêt de trois pour cent. 

 

En juin 1943, le curé Villeneuve annonce qu'il prend sa retraite et il présente un rapport financier 

à la Fabrique pour la période du premier janvier à la fin de juin 1943.60 

 

Henri Charbonneau, curé de 1943 à 1953 

 

C'est le vendredi, deux juillet 1943, que l'abbé Henri Charbonneau est mis en possession de la 

cure de Saint-Eustache des mains du Vicaire Forain, le chanoine Philippe Chartrand, supérieur du Petit 

Séminaire de Sainte-Thérèse.61 

 

Divers événements importants ont marqué le temple paroissial durant les dix années où ce prêtre 

est curé. La fin de l'administration du curé Villeneuve est marquée par une aisance financière 

importante venant de divers legs versés à la Fabrique par des paroissiens. 

 

En 1944, des travaux importants de rénovations sont entrepris: «La couverture, les corniches, la 

galerie ainsi que les murs et les plafonds du presbytère.»62 L'année suivante, les marguilliers décident 

d'augmenter la protection incendie de l'église. Le contracteur Eugène Duquette se voit confier la tâche 

d'installer des escaliers métalliques dans les deux tours de l'église. C'est aussi à cette période que le 

contracteur Dominique Cogné modifie les mouvements des cloches du carillon pour qu'ils puissent 

fonctionner par un système électrique. Cet épisode marque la fin du fonctionnement des cloches à l'aide 
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de câbles actionnés par le sacristain. La maison Chaput voit à l'installation d'un système de haut-

parleurs à l'intérieur de l'église.63 

 

En 1946, c'est l'isolation thermique de l'église et du presbytère qui fait l'objet de l'attention de la 

Fabrique. Il est décidé d'accepter la proposition de la compagnie Canadian Johns Mainville et d'installer 

pneumatiquement de la laine minérale dans ces deux bâtisses permettant ainsi d'importantes économies. 

 

Depuis plusieurs mois, les marguilliers discutent de l'àpropos de se doter de locaux pour 

l'organisation d'oeuvres paroissiales et d'Action catholique. Un premier projet est soumis par le 

contracteur Eugène Duquette: il est suggéré de construire un étage au-dessus de la chapelle Sainte-

Anne et de la sacristie.64 Après étude, les marguilliers optent pour «un autre projet jugé plus pratique et 

offrant plus de sécurité qui consiste à construire une salle de quatre-vingts pieds par quarante»65 à l'Est 

de la sacristie actuelle. 

 

C'est à la même période que la Fabrique «accepte la proposition de monsieur Dominique Cogné 

pour l'installation d'un carillon de quatre cloches Do dièse, Mi, Fa dièse et Sol dièse pour le prix de 

onze mille quatre cents dollars».66 C'est en grandes pompes que l'archevêque de Montréal, monseigneur 

Joseph Charbonneau bénit ces quatre cloches: 

«1- Do dièse, pesant 4240 livres, baptisée sous le nom de Saint-Eustache. Inscription: Pie XII, 

pape, Son Excellence monseigneur Joseph Charbonneau, archevêque de Montréal, Henri Charbonneau, 

curé de Saint-Eustache. Devise: Écoutez la voix de Dieu. 

2- Mi, pesant 2500 livres, baptisée sous le nom de Jésus. Inscription: Pie XII, pape, Son 

Excellence monseigneur Conrad Chaumond, évêque auxiliaire de Montréal, marguilliers du banc: 

Isidore Comtois, Calixte Lanthier, J.-O. Charette. 

3- Fa dièse, pesant 1780 livres, baptisée sous le nom de Marie. Inscription: Pie XII, pape, vicaires 

à la paroisse Fernand Fortier et Jean d'Avila Prévost. Fondation de la paroisse 1769. Incendie de l'église 

en 1837 lors de la révolution. 

4- Sol dièse pesant 1260 livres, baptisée sous le nom de Joseph. Inscription: Pie XII, pape, 

Bénédiction de la première abesse bénédictine, madame Gertrude Adam, 7 octobre 1946.67  
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Bénédiction des cloches du nouveau carillon, le 26 mai 1949, par monseigneur Joseph Charbonneau. 

Collection Roland Beauchamp. 
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Quelques jours après la bénédiction du carillon, les ouvriers s'affairent à hisser chacune de ces 

cloches dans leur niche. Il n'y a aucun problème avec les trois plus petites installées dans le clocher 

Ouest de l'église. Une grande surprise attend les badauds qui surveillent cette opération. Nous laissons 

ici la parole au vicaire d'alors, l'abbé Jean d'Avila Prévost, qui décrit ce qui se passe au moment de 

hisser le bourdon dans le clocher Est de l'église: «Autour de cette cloche, on fit lentement et 

nerveusement les préparatifs de son ascension, pressentant que quelque chose allait arriver... Enfin, 

allons-y, se dirent les ouvriers, il le faut bien... Ils vérifient une dernière fois la solidité des appareils et 

la cloche s'envole lentement vers sa demeure. Elle n'était plus qu'à une faible distance du clocher, 

quand, nous ne savons trop comment, l'électricité cessa, la laissant ainsi immobile dans l'espace. Le 

temps est long dans une circonstance semblable... À un moment le treuil fonctionne à nouveau. Il a déjà 

fait quelques tours mais la cloche se refuse à aller plus haut. Si bien que les câbles n'y pouvant plus se 

brisent et abandonnent à son propre poids le bourdon qui se fracasse sur le trottoir de la façade, 

emportant dans sa chute une partie de la corniche de pierre. C'est la consternation chez les spectateurs 

nombreux. Enfin les ouvriers se décident à réunir les morceaux qui seront envoyés à Villedieu en 

France...»68 

 

Près de deux ans plus tard, les paroissiens sont réunis dans le temple paroissial pour bénir à 

nouveau une grosse cloche.69 Monseigneur Laurent Morin, Vicaire Général et Protonotaire Apostolique 

bénit cette pièce manquante du carillon de Saint-Eustache. Quelques jours plus tard, la cloche est 

finalement hissée dans son habitacle et elle se fait entendre à Pâques du printemps 1951 en compagnie 

de ses trois autres consoeurs. 

 

Le curé Charbonneau, harcelé par la maladie, donne sa démission qui devient effective à la fin du 

mois d'août 1953. 



L’église du souvenir 
 

 - 45 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Morceaux de la cloche. Collection Roland Beauchamp. 
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Louis-Joseph Rodrigue (1951-1967) 

 

C'est le vingt-six août 1953 que Son Éminence le Cardinal Paul-Émile Léger émet un décret 

nommant l'abbé Louis-Joseph Rodrigue curé de la paroisse de Saint-Eustache: «En conséquence, nous 

enjoignons à tous les fidèdes de la dite paroisse de vous recevoir comme leur curé et de vous porter 

respect et obéissance dans toutes les choses qui tiennent à la religion et qui intéressent le salut 

éternel.»70 Dimanche le six septembre suivant, l'évêque auxiliaire du diocèse de Montréal, Son Excel-

lence monseigneur J.-Conrad Chaumont procède à la prise de possession par l'abbé Louis-Joseph 

Rodrigue de la cure de Saint-Eustache en présence de plus de trente prêtres et d'une foule de 

paroissiens.71 

 

«Le nouveau curé était pénétré de la valeur historique des archives et des monuments historiques 

de la paroisse.»72 Dès 1954, il écrit à monsieur Gérard Morissette, secrétaire de la Commission des 

Monuments historiques de la Province de Québec, pour entamer les procédures de classement de 

l'église de Saint-Eustache.73 Ce dernier accepte d'ouvrir le dossier de classement du temple paroissial. 

Déjà l'inventaire des richesses artistiques de l'église est réalisé par messieurs Gagnon et Borduas. C'est 

le début d'un très long cheminement menant à terme ce projet. 

 

En attendant, le curé utilise les connaissances de monsieur Gérard Morissette et il lui confie la 

préparation d'un devis pour la décoration intérieure de l'église. Ce devis est accepté à l'unanimité par 

les marguilliers et cinq cents dollars sont alloués à monsieur Morissette pour la direction et la 

surveillance des travaux. Le contrat est accordé à monsieur Georges Chalifoux de Sainte-Scholastique 

qui s'engage à exécuter ce travail de décoration pour 10 685 $.74 

 

La même année, les marguilliers décidenr75 de placer des confessionnaux à l'arrière de la nef sous 

le jubé. Pour réaliser ces travaux selon «les règles de l'art et de l'acoustique» trois bancs de chaque côté 

ont dû être enlevés. Il s'agit des bancs 25, 26 et 27 d'un côté et 265, 266 et 267 de l'autre. La Fabrique 

consacre 1700 $ à réaliser ce projet qu'elle confie à la maison Henri Boisvert de Ville Saint-Michel. 

 

Un peu plus tard, toujours en 1957, la voûte de l'église est isolée et la couverture est peinturée en 

aluminium. Divers autres travaux importants à la couverture de la sacristie sont réalisés.76 
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«Au cours du XXe siècle, la Fabrique a eu le souci de préserver contre l'incendie l'église de Saint-

Eustache, ce monument historique inestimable: installation de paratonnerres, escalier à l'épreuve du 

feu, augmentation des assurances, rénovation du système électrique. En 1962, on emploie ce que la 

technique a de plus moderne en posant un système complet de gicleurs automatiques.»77 

 

C'est en 1967 que le curé Rodrigue renouvelle les pourparlers visant à procéder au classement de 

l'église paroissiale. Il écrit à monsieur Paul Gouin, alors président de la Commission des Monuments 

historiques du Québec, et il lui expose les motifs qui militent en faveur de son classement: «Le site de 

l'église appartient incontestablement à l'histoire. La façade de l'église et les tours - sans oublier l'abside 

qui est la partie la plus ancienne - sont plus que centenaires. Au début du siècle, les clochers ont été 

rebâtis et l'église agrandie. Les murs latéraux ont été portés à l'extrémité des tours et l'église, avec la 

disparition des trancepts, a perdu la forme traditionnelle d'une croix latine. La décoration de la voûte, 

légèrement surbaissée, a été refaite et le musée de la province a hérité des «anges avec trompettes» -

remplacés par des arabesques quelconques- qui figuraient à l'entrée du sanctuaire. Les tableaux, dont 

deux à l'italienne, ont été marouflés; la balustrade, aux balustres des mieux tournés, a été heureusement 

conservée.» 

 

«Le trésor de l'église comporte un chandelier pascal, l'un des plus beaux de la région de Montréal, 

et six chandeliers qui font belle figure autour de l'autel liturgique qui constitue le seul élément nouveau 

depuis l'application des décisions conciliaires. Cet autel - qui n'a rien d'improvisé - a été réalisé par un 

ébéniste qui a su respecter en tous points la forme de l'autel principal...78 Cette lettre constitue la base 

du dossier de classement de l'église. 

 

Moins de deux mois plus tard, la Fabrique reçoit une lettre de la Commission des Monuments 

historiques du Québec lui faisant part qu'elle est disposée à accepter l'église paroissiale comme 

monument historique. Dès lors, les marguilliers assemblés à la salle paroissiale préparent une 

résolution79 demandant officiellement le classement de l'église comme monument historique. 

Malheureusement, monseigneur Louis-Joseph Rodrigue quitte la cure de Saint-Eustache pour la 

paroisse Saint-Julien dans la ville de Lachute. Les marguilliers lui envoient une lettre le remerciant 

pour tous les efforts déployés pour en arriver au classement de l'église de Saint-Eustache. 
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Les démarches de la Fabrique ne s'arrêtent pas pour autant. Le nouveau curé, l'abbé André 

Racine, poursuit les efforts de son prédécesseur. En octobre, le secrétaire de la Fabrique, Me Guy 

Bélisle, écrit au président de la Commission des Monuments historiques du Québec, monsieur Paul 

Gouin, et lui rappelle à l'aide de diverses résolutions approuvées par monseigneur Émilien Frenette, 

évêque de Saint-Jérôme, que les gens de Saint-Eustache sont toujours très motivés par le classement de 

leur église. 

 

En 1968 et en 1969 la Fabrique et la Commission s'échangent plusieurs lettres. En 1969, on 

souligne à la Commission le deuxième centenaire de la paroisse dans l'espoir de voir le dossier 

progresser. L'année suivante, le secrétaire de la Fabrique, monsieur Paul-Henri Blondeau, retrace dans 

une longue lettre toutes les étapes déjà parcourues pour mener le projet à terme.80 La lettre tant attendue 

arrive.81 La Commission des Monuments historiques accepte de classer l'église de Saint-Eustache 

moyennant certaines formalités inhérentes à la Loi des Monuments historiques. Une nouvelle 

résolution est adoptée par le conseil de Fabrique et elle est entérinée par monseigneur Frenette.82 

 

Le 30 juin 1970, «il a plu au lieutenant -gouverneur en Conseil, par l'arrêté ministériel numéro 

2585, de classer monument et lieu historique, conformément aux dispositions de la Loi des Monuments 

historiques du Québec, l'église de Saint-Eustache dont la Fabrique de Saint-Eustache est propriétaire, 

laquelle église est située sur un emplacement connu et désigné comme étant une partie du lot 9 du 

cadastre du Village de Saint-Eustache.»83 Le législateur accorde aussi une aire de protection de cinq 

cents pieds, espace tout autour de l'église, où il ne peut se faire de modifications apparentes sur les 

bâtisses sans l'autorisation du Ministère de la Culture.84 
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Aire de protection de l’église de Saint-Eustache. Dessin d’Alain Legault. 
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ANNEXE I 
 

Les tableaux du sanctuaire de l'église 
 

La Fabrique de Saint-Eustache possède plusieurs peintures qui reflètent à elles seules le goût 

artistique des gens qui en ont favorisé l'acquisition ou la réalisation. Une première collection, celle des 

huit grandes toiles de l'église, est vue de plusieurs, mais elle est mal connue. Il faut concéder que les 

détails de ces toiles ne sont pas facilement accessibles. Le présent document présente chacune d'elles et 

il dévoile quelques caractéristiques s'y rapportant. 

 

L'oeuvre qui a le plus fait parler d'elle est certainement celle dédiée à sainte Anne. Lors d'un 

voyage à Rome en 1874, le seigneur Globensky achète cette toile de l'artiste Ippolito Zapponi. Elle 

mesure 10 pieds et 1 pouce de haut par 6 pieds 7 pouces de large. Ce qui a rendu célèbre cette toile c'est 

que son riche propriétaire a pris la précaution, avant d'en faire don à la Fabrique de Saint-Eustache, d'y 

ajouter quelques huit personnages à ceux déjà existants: le seigneur Globensky, son épouse, un homme 

barbu portant une dame et quatre autres têtes. Les malins du village ont tôt fait de profiter de l'occasion 

pour se moquer du seigneur et «un inconnu composa une satire de quinze quatrains intitulée Venite 

adoremus Globensky»85 dont nous vous présentons le premier quatrain: 

 

Allons à Saint-Eustache 

Sur les pieds, sur les mains, 

Sur la tête; 

Allons à Saint-Eustache,  

Amis doublons le pas. (ter) 

 

Lors du même voyage à Rome, le seigneur Globensky rapporte une autre toile du même auteur et 

intitulée Notre-Dame de Lourdes. Elle possède exactement les mêmes dimensions que la précédente. 

C'est madame Lacoste, née Globensky, qui en fait cadeau à la Fabrique. 
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L’intérieur de l’église vers 1885.  

Carte postale publiée vers 1905 par Roméo Roussil.  

Collection MGV. 
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Une troisième toile, illustrant l'Assomption de la Vierge, est dessinée par un artiste de 

Mascouche, Georges Delfosse. Les experts Morissette et Bazin décrivent cette toile de la façon 

suivante: «Elle est de composition fort médiocre qui ne mérite aucune description. Les couleurs sont 

criardes, les tons heurtés et froids; le dessin est lâche et souvent très incorrect. Hauteur 8 pieds sur une 

largeur de 5 pieds.»86 C'est le notaire J.-A. G.Bélisle qui en fait don à la Fabrique en 1930. 

 

La même année, un paroissien, monsieur Joseph Constantin, donne une toile de N. Poirier 

représentant la mort de saint Joseph. Cette peinture mesure 8 pieds de haut sur 5 pieds de large. L'abbé 

Clément Laurin attribue cette toile à l'artiste Georges Delfosse. Les experts Morissette et Bazin 

décrivent cette scène et, par le fait même, lui accordent plus de valeur qu'à la précédente. 

 

Les deux prochaines toiles sont l'oeuvre de monsieur Louis-V. Gadbois de Saint-Eustache et elles 

sont réalisées en 1890. Elles ont toutes deux 10 pieds et 1 pouce de hauteur par 5 pieds 10 pouces de 

largeur. La première, la communion de saint Stanislas de Koska est décrite en ces termes par monsieur 

Morissette: «Le jeune saint est agenouillé à droite, une main sur la poitrine, à ses genoux un bâton, un 

chapelet et un livre. Un ange lui donne l'hostie; il est vêtu en gris et porte des ailes aux tons effacés. Au 

premier plan, un ange ailé brun portant une torche, coloris gris et brun. Dans le ciel, têtes d'anges 

ailés.»87 La seconde est décrite comme étant le baptême du Christ. 

 

Deux autres toiles ornent le choeur. Ces tableaux sont non signés et ils illustrent le martyre de 

saint Eustache et la vocation de saint Eustache. Monsieur Morissette porte un jugement assez sévère 

sur ces deux portraits: «Ce sont des toiles qui ne méritent aucune description. Sans doute ont-elles été 

peintes par l'artiste de la maison Xénophon Renaud.»88 Il est à noter que la maison Xénophon Renaud 

avait obtenu le contrat de redécorer l'intérieur de l'église en 1930. 

 

Les curés de Saint-Eustache 

 

Outre les grandes toiles exposées dans le choeur de l'église, la Fabrique possède d'autres 

peintures illustrant les curés de Saint-Eustache. 
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C'est en 1841 que le curé Paquin «conçut l'idée patriotique d'orner son presbytère d'une galerie de 

portraits qui contiendrait ceux de tous les curés ses prédécesseurs et enfin sa propre image. Un peintre 

de l'endroit, Vital Durocher, fut appelé et ce travail considérable fut confié à son pinceau.»89 

 

«Cependant, une difficulté assez grave menaçait d'arrêter la réalisation du projet: il n'existait pas 

de portrait du père Bérey et des plus anciens curés, sur lesquels le peintre put se guider pour exécuter 

son oeuvre. Il était important cependant de connaître d'une manière au moins un peu confuse les traits 

des personnages que l'on voulait peindre. Comment faire ?» 

 

«L'imagination féconde de monsieur Paquin fournit un moyen inattendu de surmonter cet 

embarras. C'était en 1841; le père Bérey florissait à Saint-Eustache en 1770 et il était mort en 1800. 

Monsieur Paquin réunit les anciens de la paroisse et il interrogea leurs souvenirs. Ils n'avaient pas 

oublié le costume du bon récollet; quelques-uns prétendaient de se rappeler parfaitement sa 

physionomie, les traits de son visage, jusqu'à la couleur de ses yeux. L'artiste, présent à ces 

délibérations sur le visage d'un homme mort, écoutait attentivement cette évocation du passé, prenant 

des notes, esquissant sous l'inspiration des contemporains du père Bérey.» 

 

Après diverses esquisses, un portrait du père Bérey est produit à la satisfaction de tous. Ces 

portraits sont toujours au presbytère de Saint-Eustache. 
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ANNEXE II 
 

La crypte de l'église de Saint-Eustache 
 

Il est connu que dans toutes les vieilles paroisses, divers citoyens sont inhumés à l'intérieur de 

l'église du lieu dans une crypte aménagée à cet effet. Saint-Eustache ne fait pas exception à cette 

coutume. Dès la bénédiction de l'église nouvellement construite, un premier citoyen y est inhumé: il 

s'agit du seigneur Eustache Lambert-Dumont, décédé en 1760 à Sainte-Rose-de-Lima sur l'Île de 

Laval.90 Par la suite, plusieurs personnes y sont inhumées avant et après les événements de 1837. 

Certains estiment le nombre total d'inhumations dans la crypte de l'église à quarante paroissiens et cinq 

curés.91 D'autres ramènent ce nombre à peine à une dizaine de personnes. Or, la vérité est tout autre. 

Les registres paroissiaux nous témoignent de l'inhumation de cent quarante personnes dans la crypte de 

l'église incluant cinq curés de la paroisse: ce sont messieurs Maillou, Gatien, Paquin, Guyon et 

Villeneuve.92 Pour certifier ces dires, nous vous présentons la liste des personnes qui y sont inhumées. 

Les critères d'inhumation dans la crypte de l'église ne sont pas évidents et ils n'ont jamais été consignés 

nulle part. De toute façon, mis à part l'inhumation de deux curés, personne n'y a été enterré après 1850. 

En 1861, la Fabrique a pris la décision de cesser cette pratique. Des raisons purement sanitaires ont 

motivé les marguilliers à prendre cette décision. 

 

Liste des personnes inhumées dans la crypte de l'église de Saint-Eustache. 

1- (10-09-1783) EUSTACHE LAMBERT-DUMONT, seigneur de la Rivière-du-Chêne, déjà inhumé à 

Sainte-Rose-de-Lima le 23 avril 1760. 

2- (06-06-1786) MARIE-THÉRÈSE LAPIERRE, épouse de François Fillion, décédée le 4 février 

1786. 

3- (18-09-1786) LOUIS-MARIE NOLAN LAMARQUE, fils de Jacques-Marie, écuier, sieur Nolan 

Lamarque et de Thérèse-Marie-Anne Céloron de Blainville, seigneuresse de Blainville, âgé de 13 ans. 

4- (11-03-1788) JEAN-BAPTISTE PRESSEAU DIT FABIEN, décédé le 10 mars 1788, âgé de 72 ans. 

5- (20-11-1788) ISABELLE CHARLEBOIS, épouse de Paschal Pilon, décédée le 19 novembre 1788, 

âgée de 32 ans. 

6- (30-11-1789) JACQUES-MARIE NOLAN LAMARQUE, décédé le 29 novembre 1789, âgé de 60 

ans. 
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7- (25-10-1792) AMABLE-URSULE DEPRÉ, épouse d'André Lemair Saint-Germain, négociant, 

décédée le 23 octobre 1792, âgée de 42 ans. 

8- (01-07-1794) MARIE-LOUISE DORÉ, épouse de Jean MacKay, décédée le 29 juin 1794, âgée de 

27 ans. 

9- (24-05-1796) PAUL GUINDON, décédé le 22 mai 1796, âgé de 61 ans. 

10- (26-10-1798) JEAN-BAPTISTE LAMBERT-DUMONT, décédé le 24 octobre 1798, âgé de 30 ans. 

11- (27-04-1799) MARGUERITE LABELLE, épouse de Jean-Baptiste Touchette, laboureur, décédée 

le 24 avril 1799, âgée de 47 ans.  

12- 00-06-1799) MARIE-ANGÉLIQUE PERRAULT, veuve Beaucire, décédée le 9 juin 1799, âgée de 

75 ans. 

13- (22-06-1799) MARIE-CHARLOTTE LAMBERT-DUMONT, décédée le 21 juin 1799, âgée de 59 

ans. 

14- 00-06-1800) MARIE-MAGDELEINE BOUCHER DE NIVERVILLE, veuve de Louis Herbin, 

décédée le 9 juin 1800, âgée de 80 ans. 

15- (24-10-1801) MARIE VÉRON, épouse de Jean-Baptiste Beautron dit Major, décédée le 22 octobre 

1801, âgée de 20 ans. 

16- (23-11-1801) MARGUERITE-ANGÉLIQUE BOISSEAU, épouse de Louis-Eustache Lambert-

Dumont, seigneur, décédée le 21 novembre 1801, âgée de 69 ans. 

17- (03-01-1803) MARIE-ANTOINETTE LEIGNIER, veuve de Pierre Neveu Sevestre, décédée le 1er 

janvier 1803, âgée de 63 ans.  

18- 07-07-1804) REINE-APPOLINE GUINDON, épouse de Charles Dorion, négociant, décédée le 15 

juillet 1804. 

19- 05-04-1807) LOUIS-EUSTACHE LAMBERT-DUMONT, seigneur, décédé le 12 avril 1807, âgé 

de 70 ans. 

20- (29-03-1808) BARTHÉLÉMY BILLON, négociant, décédé le 27 mars 1808, âgé de 71 ans. 

21- (30-06-1808) NOËL DORION, négociant, décédé le 28 juin 1808, âgé de 70 ans. 

22- 00-09-1808) CHARLES GRISINGHER, chirurgien, décédé le 9 septembre 1808, âgé de 58 ans. 

23- (21-10-1808) EUSTACHE PRÉZEAU, décédé le 18 octobre 1808, âgé de 66 ans. 

24- (22-01-1810) BENJAMIN-NICOLAS MAILLOU, prêtre-curé, décédé le 19 janvier 1810, âgé de 

56 ans. 

25- 06-02-1810) ANTOINE GIROUX, ancien laboureur, décédé le 14 février 1810, âgé de 63 ans. 
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26- 07-04-1810) JOSEPH BIROLEAU DIT LAFLEUR, laboureur, décédé le 15 avril 1810, âgé de 74 

ans. 

27- 07-05-1810) JACQUES BRUNET, laboureur, décédé le 16 mai 1810, âgé de 26 ans. 

28- (21-09-1810) MARIE-LOUISE CORRON, épouse d'Étienne Doré, décédée le 19 septembre 1810, 

âgée de 63 ans. 

29- 09-02-1811) MARIE PRESSEAU, décédée le 17 février 1811, âgée de 25 ans. 

30- 04-09-1812) MARIE-JOSEPHTE PROULX, épouse de Basile Sauvé dit Laplante, décédée le 12 

septembre 1812, âgée de 60 ans. 

31- 00-04-1813) GUILLAUME BREYER DIT SAINT-PIERRE, décédé le 8 avril 1813, âgé de 56 ans. 

32- (09-08-1814) CHARLOTTE VÉRONAU, épouse de Michel Masson, décédée le 7 août 1814, âgée 

de 36 ans. 

33- 00-06-1816) ANTOINE LEBEBVRE BELLEFEUILLE, seigneur, décédé le 8 juin 1816, âgé de 61 

ans. 

34- (03-07-1816) MARGUERITE HERBIN, veuve de Samuel Mackay, décédée le 1er juillet 1816, 

âgée de 72 ans. 

35- 08-10-1816) URSULE MASSON, épouse de Joseph Rochon, décédée le 16 octobre 1816, âgée de 

38 ans. 

36- (22-01-1817) PIERRE-RÉMY GAGNIER, notaire, décédé le 20 janvier 1817, âgé de 57 ans. 

37- 09-06-1817) GENEVIÈVE BERNARD, épouse d'Hippolite Jeannice, décédée le 17 juin 1817, âgée 

de 66 ans. 

38- 01-08-1817) FRANÇOIS BÉLANGER, ancien forgeron, décédé le 9 août 1817, âgé de 66 ans. 

39- (26-09-1817) DUNCAN MC GILLIS, marchand, décédé le 22 septembre 1817, âgé de 45 ans. 

40- (31-12-1817) JACQUES-ARTHUR LABRIE, fils de Jacques Labrie et de Marguerite Gagnier, 

décédé le 29 décembre 1817, âgé de 3 ans. 

41- (20-04-1818) MARGUERITE BIROLEAU, épouse de Jean-Baptiste Fortier, décédée le 18 avril 

1818, âgée de 50 ans. 

42- (21-04-1818) ANGÉLIQUE BRISSON, épouse de Jean-Baptiste Féré, décédée le 19 avril 1818, 

âgée de 80 ans. 

43- (01-04-1819) ÉTIENNE DORÉ, ancien capitaine de milice, décédé le 30 mars 1819. 

44- 07-04-1819) MARGUERITE GROUX, épouse de Paul Benoît Lefebvre, décédée le 15 avril 1819, 

âgée de 78 ans 

45- 05-05-1819) ANTOINE PAIEMENT DIT LARIVIÈRE, décédé le 13 mai 1819, âgé de 28 ans. 
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46- (09-08-1819) MICHEL CHEVAL, capitaine de milice, décédé le 7 août 1819, âgé de 72 ans. 

47- (09-09-1819) OLIVIER LAMBERT-DUMONT, fils d'Eustache-Nicolas Lambert-Dumont, 

seigneur, et de Marie-Narcisse Lemaire Saint-Germain, âgé de 7 ans. 

48- 02-02-1820) MARIE-CATHERINE-MADELEINE PARTENAI, épouse d'Augustin Renault, 

décédée le 8 février 1820, âgée de 26 ans. 

49- (05-05-1820) FRANÇOIS OUÉLETTE, ancien cultivateur, âgé de 70 ans. 

50- 00-07-1820) JEAN MACKAY, fils de Jean MacKay et de Louise Doré, décédé le 8 juillet 1820, 

âgé de 30 ans. 

51- 03-01-1821) ANTOINE MASSON, ancien boulanger, décédé le 11 janvier 1821. 

52~ 08-01-1821) GENEVIÈVE CLOUET, veuve d'Antoine Giroux, décédée le 16 janvier 1821, âgée 

de 85 ans. 

53- (02-06-1821) JEAN-BAPTISTE LANTIER, ancien cultivateur, décédé le 31 mai 1821, âgé de 68 

ans. 

54- 08-08-1821) JEAN-BAPTISTE GATIEN, prêtre-curé, décédé le 16 août 1821, âgé de 57 ans. 

55- (03-03-1825) HENRI-NICOLAS LEFEBVRE DE BELLEFEUILLE, notaire à Montréal, décédé le 

27 février 1825, âgé de 25 ans. . 

56- (28-07-1825) ANDRÉ JAMES DIT CARRIÈRE, cultivateur, décédé le 26 juillet 1825, âgé de 60 

ans. 

57- (05-09-1825) PIERRE PROTEAU, cultivateur, décédé le 3 septembre 1825, âgé de 57 ans 

58- (30-07-1827) MARGUERITE THIBEAU, décédée le 28 juillet 1827, âgée de 17 ans. 

59- (01-03-1828) JEAN-BAPTISTE FÉRÉ, ancien membre du parlement provincial, époux de Josette 

Bouchard-Lavallée, décédé le 27 février 1828, âgé de 62 ans. 

60- (21-07-1828) MARIE-EULALIE LAMBERT-DUMONT, fille d'Eustache-Nicolas Lambert-

Dumont, décédée le 19 juillet 1828, âgée de 11 ans. 

61- (23-01-1829) SCHOLASTIQUE GIROUARD, épouse d'Alexis Danis, cultivateur, décédée le 21 

janvier 1829, âgée de 58 ans et 62- LOUISE DANIS, sa fille. 

63- (02-04-1829) BASILE SAUVÉ DIT LAPLANTE, cultivateur, époux de feue Josette Proux, décédé 

le 31 mars 1829, âgé de 85 ans. 

64- (09-01-1830) MARIE-LOUISE TÈCLE DITE AUBRY, épouse de Pierre Lefebvre, décédée le 7 

janvier 1830, âgée de 39 ans. 

65- 05-02-1830) AGATHE ÉTHIER, veuve de François Lauzon, décédée le 13 février 1830, âgée de 

92 ans. 
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66- (22-04-1830) AUGUSTE GLOBENSKY, médecin, époux de Françoise Brousseau dite Lafleur, 

décédé le 20 avril 1830, âgé de 75 ans. 

67- (30-04-1830) ANTOINE-LÉANDRE LABRIE, fils de Jacques Labrie et de Marie-Marguerite 

Gagnier, décédé le 28 avril 1830, âgé de 4 ans. 

68- (21-09-1830) LOUIS BOUDREAU DIT LANTIER, cultivateur, époux de Marie-Josette 

Charbonneau, décédé le 19 septembre 1830, âgé de 78 ans. 

69- (22-12-1830) ANTOINE FILION, décédé le 20 décembre 1830, âgé de 24 ans. 

70- (08-02-1831) PAUL PAQUIN, ancien cultivateur et charpentier de vaisseaux, époux de Marguerite 

Marcotte, décédé le 4 février 1831, âgé de 68 ans. 

71- 08-03-1831) THOMAS-LOUIS BERTHELOT, fils de Joseph-Amable Berthelot, notaire, et de 

Michel Hervieux, décédé le 14 mars 1831, âgé de 2 ans. 

72- (22-03-1831) ZÉPHIRIN DORION, fils de Charles Dorion, capitaine de milice, et de Marie-Louise 

Cousineau, décédé le 20 mars 1831, âgé de 5- ans. 

73- (29-03-1831) MARIE-ANTOINETTE DE BELLEFEUILLE, fille d'Eustache-Antoine de 

Bellefeuille, lieutenant-colonel de milice, et de Marguerite Mc Gillis, décédée le 27 mars 1831, âgée de 

4 ans. 

74- 09-07-1831) JOSEPHTE CHARBONNEAU, épouse de feu Louis Lantier dit Boudreau, décédée le 

17 juillet 1831, âgée de 75 ans. 

75- (06-09-1831) JOSEPH MORIN, cultivateur, époux de Catherine Berlinguet, décédé le 4 septembre 

1831, âgé de 63 ans. 

76- (23-09-1831) THÉOTISTE PROTEAU, épouse de Joseph Robin dit Lapointe, décédée le 21 

septembre 1831, âgée de 27 ans. 
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Louise-Angélique Lambert-Dumont, veuve d’Antoine Lefebvre-Bellefeuille.  

Tableau de Jean-Baptiste Roy-Audy. Musée du Québec. A-55-705-P 
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77- (29-10-1831) JACQUES LABRIE, médecin, membre du parlement provincial, époux de Marie-

Marguerite Gagnier, décédé le 26 octobre 1831, âgé de 48 ans. 

78- (14-11-1831) MARIE-AMABLE LEMAIRE SAINT-GERMAIN, décédée le 12 novembre 1831, 

âgée de 61 ans. 

79- (28-11-1831) LOUISE-ANGÉLIQUE LAMBERT-DUMONT, seigneuresse, veuve de feu Antoine 

Lefebvre Bellefeuille, décédée le 24 novembre 1831, âgée de 65 ans. 

80- (26-04-1834) MARIE-ÉLIZABETH LEMAIRE SAINT-GERMAIN, épouse de Maximilien 

Globensky, décédée le 24 avril 1834, âgée de 32 ans. 

81- (12-08-1834) MARIE-NARCISSE LEMAIRE SAINT-GERMAIN, épouse d'Eustache-Nicolas 

Lambert-Dumont, seigneur, décédée le 11 août 1834, âgée de 56 ans. (N.B. cette inhumation dans 

l'église n'est pas confirmée.) 

82- 09-10-1834) CAROLINE LAMBERT-DUMONT, fille d'Eustache-Nicolas Lambert-Dumont, 

décédée le 14 octobre 1834, âgée de 13 ans. 

83- 09-10-1834) VIRGINIE LAMBERT-DUMONT, fille d'Eustache-Nicolas Lambert-Dumont, 

décédée le 14 octobre 1834, âgée de 17 ans. 

84- 08-01-1835) JACQUES SIMON DIT LÉONARD, ancien cultivateur, époux de Marguerite Groux, 

décédé le 16 janvier 1835, âgé de 68 ans. 

85- 00-03-1835) MARIE-JOSEPHTE BOUCHARD DITE LAVALLÉE, épouse de Jean-Baptiste Féré, 

ancien membre du parlement provincial, déjà inhumée dans le cimetière le 1er septembre 1834, 

exhumée et inhumée à nouveau dans l'église. 

86- (28-04-1835) EUSTACHE-NICOLAS LAMBERT-DUMONT, seigneur, époux en secondes noces 

de Sophie Ménéclier de Morochon, décédé le 25 avril 1835, âgé de 68 ans. 

87- (03-12-1835) ALEXIS GRIGNON, cultivateur, époux de feue Catherine Éthier, décédé le 1er 

décembre 1835, âgé de 87 ans. 

88- (08-09-1836) FRANÇOIS LEFEBVRE DE BELLEFEUlLLE, prêtre, fils de feu Antoine Lefebvre 

Bellefeuille et de feue Louise-Angélique Lambert-Dumont, décédé le 5 septembre 1836, âgé de 38 ans. 

89- (23-12-1836) JEAN-BAPTISTE PAYMENT DIT LARIVIÈRE, cultivateur, décédé le 21 décembre 

1836, âgé de 59 ans. 

90- (02-01-1841) CHARLES DORION, capitaine de milice, époux de Marie-Louise Cousineau, décédé 

le 1er janvier 1841, âgé de 70 ans. 

91- (04-01-1841) JEAN-BAPTISTE BEAUTRONC DIT MAJOR, cultivateur, époux de Marie-

Josephte Bélanger, décédé le 2 janvier 1841, âgé de 65 ans. 
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92- (06-02-1841) FRANÇOIS BÉTOURNÉ, bourgeois, veuf d'Élizabeth Lamarre, décédé le 4 février 

1841, âgé de 76 ans.  

93- (06-02-1841) ANDRÉ-JUSTIN PRUD'HOMME, fils d'André Prud'Homme, marchand, et 

d'Élizabeth Dubord-Latourelle, décédé le 4 février 1841, âgé de 7 mois. 

94- (01-07-1841) MARY-SOPHIA ROY-BUSH, épouse de Louis-Charles Lambert-Dumont, seigneur, 

décédée le 27 juin 1841, âgée de 26 ans. 

95- (06-07-1841) JEAN-BAPTISTE PROUX, cultivateur, époux de Josephte Éthier, décédé le 2 juillet 

1841, âgé de 58 ans. 

96- (03-11-1841) LOUIS-CHARLES LAMBERT-DUMONT, officier de milice et seigneur, décédé le 

1er novembre 1841, âgé de 36 ans. 

97- (25-11-1841) LOUIS-JOSEPH DUCHARME, forgeron, époux de Monique Presseau, décédé le 23 

novembre 1841, âgé de 63 ans. 

98- (27-12-1841) FRANÇOISE CHARPENTIER, épouse de Joseph Paquette, décédée le 25 décembre 

1841, âgée de 58 ans. 

99- (28-12-1841) LOUIS-SÉVÈRE LAMBERT-DUMONT, seigneur, décédé le 26 décembre 1841, 

âgé de 31 ans. 

100- (30-03-1842) ÉTIENNE RASTOUL, bourgeois, époux de Rosalie Montjenaie, décédé le 28 mars 

1842, âgé de 77 ans. 

101- (13-05-1842) ALEXANDRE ROCHON, cultivateur, époux de Marguerite Roussi!, décédé le 11 

mai 1842, âgé de 69 ans. 

102- (24-05-1842) MARIE-MARGUERITE LAPRÉ, épouse de Louis Dion, artisan, décédée le 22 mai 

1842, âgée de 66 ans. 

103- (20-09-1842) ÉMILIE-LOUISE DORION, fille de feu Charles Dorion et de Louise Cousino, 

décédée le 18 septembre 1842, âgée de 22 ans. 

104- (17-12-1842) CHARLES-ALEXIS BERTHELOT, fils de Joseph-Amable Berthelot, notaire, et de 

Michel Hervieux, décédé le 16 décembre 1842, âgé de 18 ans. 

105- (13-05-1843) MARIE-LOUISE MASSON, veuve de François Bélanger, forgeron, décédée le 11 

mai 1843, âgée de 94 ans.  

106- (22-07-1843) CATHERINE BERLINGUET, veuve de Joseph Morin, cultivateur, décédée le 20 

juillet 1843, âgée de 85 ans. 

107- (08-02-1845) JEAN-MARIE VANIER, époux de feue Josette Ciquard, décédé le 6 février 1845, 

âgé de 77 ans. 
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108- 02-09-1845) MARIE-AMABLE GROUX, épouse de Benjamin Lefebvre, cultivateur, décédée le 

10 septembre 1845, âgée de 64 ans. 

109- 04-10-1845) BENJAMIN LEFEBVRE, cultivateur, veuf de Marie-Amable Groux, décédé le 12 

octobre 1845, âgé de 64 ans.  

110- 00-02-1847) LOUIS LIMOGES, cultivateur, veuf d'Apolline Quenneville, décédé le 8 février 

1847, âgé de 64 ans. 

111- 05-02-1847) AMABLE ROCHON, cultivateur, époux de Marie Yon, décédé le 13 février 1847, 

âgé de 50 ans. 

112- (09-12-1847) JEAN-BAPTISTE MASSON, époux de Charlotte Roussel, décédé le 5 décembre 

1847, âgé de 86 ans. 

113- 03-13-1847) JACQUES PAQUIN, prêtre-curé, décédé le 7 décembre 1847, âgé de 56 ans. 

114- (05-01-1848) SÉVÈRE GIROUARD, fils de Luc Girouard, décédé le 3 janvier 1848, âgé de 20 

ans. 

115- (09-03-1848) MARIE-LOUISE LABROSSE DITE RAYMOND, épouse en dernières noces de 

Jean-Baptiste James dit Carrière, décédée le 7 mars 1848, âgée de 87 ans. 

116- (28-03-1848) MARGUERITE ROUSSY, épouse de feu Alexandre Rochon, cultivateur, décédée 

le 26 mars 1848, âgée de 68 ans. 

117- (24-04-1848) LÉOCADIE GLOBENSKY, épouse de Stanislas Cloutier, notaire, décédée le 20 

avril 1848, âgée de 45 ans. 

118- (06-05-1848) JEAN-BAPTISTE MASSON, encanteur, décédé le 4 mai 1848, âgé de 54 ans. 

119- (07-06-1848) JEAN-BAPTISTE RENAUD, époux de Marguerite Dubé, décédé le 5 juin 1848, 

âgé de 62 ans. 

120- 01-12-1848) HENRIETTE LAURIN, épouse de Joseph Prud'homme, cultivateur, décédée le 8 

décembre 1848, âgée de 18 ans. 

121- (30-01-1849) HERMÉNINE SÉGUIN, fille d'Édouard Séguin et de Marguerite Lefebvre, décédée 

le 28 janvier 1848, âgée de 3 ans. 

122- (20-02-1849) EDWIDGE ROCHON, épouse de Jérôme Latour, cultivateur, décédée le 18 février 

1849, âgée de 20 ans.  

123- (27-02-1849) CYRILLE DAOUT, fils d'Alexandre Daout, cultivateur, et de Louise Lavergne, 

décédé le 25-02-1849, âgé de 14 ans. 

124- (08-03-1849) JOSEPH ROBIN DIT LAPOINTE, cultivateur, décédé le 6 mars 1849, âgé de 82 

ans. 
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125- (09-03-1849) JOSEPH LANTPIER, cultivateur, époux de Josephte Poirier, décédé le 7 mars 

1849, âgé de 28 ans. 

126- (05-04-1849) ÉDOUARD SÉGUIN, cultivateur, époux de Marguerite Lefebvre, décédé le 3 avril 

1849, âgé de 37 ans. 

127- (01-05-1849) JOACHIM LABROSSE, cultivateur, époux de Marie Turpin, décédé le 29 avril 

1849, âgé de 75 ans. 

128- (22-06-1849) HYACINTHE-JOSEPH LEMAIRE SAINT-GERMAIN, arpenteur, décédé le 19 

juin 1849, âgé de 80 ans. 

129- (20-07-1849) JOSEPHTE LANTHIER, épouse de Pierre Gravelle, cultivateur, décédé le 18 juillet 

1849, âgée de 26 ans. 

130- (21-07-1849) FRANÇOISE BROUSSEAU, épouse de feu Augustin Globensky, décédée le 19 

juillet 1849, âgée de 85 ans.  

131- 01-08-1849) JOSEPH PAQUET, cultivateur, époux de feue Françoise Charpentier, décédé le 9 

août 1849, âgé de 71 ans.  

132- (11-11-1849) HÉLÈNE JOANNETTE, fille de Benjamin Joannette, cultivateur, et de Marie 

Brosseau, décédée le 9 novembre 1849, âgée de 16 ans. 

133- 02-01-1850) JOSEPH PAYMENT DIT LARIVIÈRE, décédé le 10 janvier 1850, âgé de 76 ans. 

134- (03-03-1850) JEAN-BAPTISTE-HORACE SEERS, fils de Louis-Misack Seers, cultivateur, et de 

Caroline Beautronc dite Major, décédé le 2 mars 1850, âgé de 4 ans. 

135- (05-03-1850) LÉON-O. SEERS, fils de Louis Misack Seers, cultivateur, et de Caroline Beautronc 

dite Major, décédé le 4 mars 1850, âgé de 2 ans. 

136- 00-05-1850) FRANÇOIS GIGON, époux d'Angélique Proulx dite Clément, décédé le 8 mai 1850, 

âgé de 78 ans. 

137- 08-05-1850) ÉLIZABETH-CÉLANIE DEMERS, fille d'Honoré Demers et de feue Sophie-

Henriette Féré, décédée le 14 mai 1850, âgée de 25 ans. 

138- (22-05-1850) MARIE-LOUISE LEBUIS, veuve de Guillaume Breyer dit Saint-Pierre, décédée le 

20 mai 1850, âgée de 90 ans.  

139- (25-08-1894) LOUIS-IGNACE GUYON, chanoine, prêtre-curé, décédé le 21 août 1894, âgé de 

78 ans. 

140- (11-11-1952) CHARLEMAGNE VILLENEUVE, prêtre, ex-curé, décédé le 8 novembre 

1952, âgé de 80 ans.  
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ANNEXE III 
 

L'église des Patriotes 
 

À l'été et à l'automne de 1837, l'Église d'alors promulgue diverses menaces à l'intention des 

citoyens qui osent se soulever contre le Gouvernement en place. Les Patriotes ignorent la portée des 

sanctions de l'Église et ils se tiennent au camp de Saint-Eustache où l'on prépare l'affrontement avec les 

troupes de Sa Majesté. 

 

Au village, l'église paroissiale est au centre de la résistance. Chénier et ses compagnons s'y 

retranchent pour faire face à l'ennemi. La tourmente passe et emporte avec elle un bon nombre de 

valeureux Patriotes qui ont sacrifié leur vie pour la Patrie. Ironie de la situation, ceux qui perdent le 

plus dans ces affrontements sont ceux qui ont payé de leur vie leur engagement et leur fidélité. 

Localement, les Patriotes meurent dans l'église, mais on leur refuse des funérailles religieuses. Monsei-

gneur Lartigue ne permet même pas de prières publiques pour le salut de leur âme. 

 

On les condamne à être ensevelis dans le cimetière des enfants morts sans baptême, loin des 

leurs. Ils sont traités comme des parias, comme de vulgaires païens. Ces souffrances morales des 

familles sont envenimées régulièrement par des gens qui, tel Charles-Auguste-Maximilien Globensky, 

profitent abondamment des actes posés par les Patriotes. Trente ans après les événements de Saint-

Eustache, la démocratie triomphe, un pays naît en 1867. Ce même C.-A.-M. Globensky devient même, 

durant un court laps de temps, député aux Communes. Et pendant ce temps, ceux qui ont fait évoluer 

les moeurs politiques sont toujours relégués au cimetière non bénit. 

 

Les amis des Patriotes se battent constamment pour leur réhabilitation totale. Diverses 

manoeuvres sont tentées. On essaie, sans succès, de faire édifier des monuments à Chénier et ses 

compagnons. «En 1891, le docteur Marsil mûrit de transférer les restes du docteur Chénier au 

monument dédié aux Patriotes, au cimetière de la Côte-des-Neiges où reposent depuis quelques temps 

les dépouilles des patriotes Pieur et Lepailleur. Le docteur Marsil obtient des autorités civiles et 

religieuses la permission d'exhumer le corps du docteur Chénier pour en effectuer la translation au 

cimetière de la Côte-des-Neiges. 
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Cette entreprise avorte lors du retour de Rome de l'archevêque de Montréal. Monseigneur Fabre 

refuse de donner suite à ce projet pour ne pas entrer en contradiction avec une décision de son 

prédécesseur. Les quelques trente mille personnes qui se sont déplacées pour escorter la dépouille 

mortelle de Chénier au cimetière de la Côte-des-Neiges doivent attendre plusieurs décennies pour voir 

leur rêve se réaliser. Dès lors le docteur Marsil conserve à son domicile les restes du héros de Saint-

Eustache.»93 

 

David Marsil n'abandonne pas. Il obtient des autorités de la ville de Montréal la permission 

d'ériger un monument à Chénier qu'il installe au carré Viger le 24 avril 1895 grâce au support constant 

d'Honoré Mercier. 

 

Le 10 octobre 1937, un monument à Chénier et à ses compagnons est érigé sur le terrain du 

Collège Sacré-Coeur appartenant à la Fabrique. Plusieurs hommes politiques d'alors rendent un vibrant 

hommage aux Patriotes de chez-nous. Malgré les célébrations du centenaire rappelant la bataille locale, 

il n'est toujours pas question de lever les sanctions qui affectent toujours les dépouilles des Patriotes. Il 

faut attendre encore car l'opposition est toujours grande et la reconnaissance des héros est loin de faire 

l'unanimité. 

 

1987 pointe à l'horizon et de bien grandes fêtes se préparent. L'Église semble disposée à modifier 

sa position en ce qui concerne les Patriotes. Un dossier est présenté à l'assemblée des évêques du 

Québec et un nouveau concensus se dessine. «La mentalité des gens a profondément évolué depuis cent 

cinquante ans» proclame monseigneur Jean-Marie Fortier, président de l'assemblée des évêques du 

Québec. «Les descendants de ces Patriotes demandent depuis déjà de nombreuses années que l'on 

permette l'inhumation des restes des victimes avec leurs propres parents décédés depuis longtemps. Il 

apparaît aux autorités de l'Église de 1987 que cette prière puisse être entendue et exhaussée.»94 
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Monument en l’honneur de Jean-Olivier Chénier, érigé au Carré Viger, le 24 avril 1895.  

Photographie de Jean Chouinard. 
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David Marcil, m.d. Collection Les Promotions du Patrimoine des Laurentides Inc. 
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Le 26 juillet 1987, Chénier quitte son isolement dans une urne funéraire conservée à Montréal 

dans le bureau de la présidence de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal pour revenir à Saint-

Eustache. Il est porté dans l'église de Saint-Eustache avec les grands honneurs réservés aux hommes 

d'État. Monseigneur Charles Valois célèbre des funérailles grandioses où les grands de la Province 

s'alignent respectueusement en l'honneur de ce héros si longuement puni injustement. C'est aussi avec 

grandes pompes que Chénier est mené en terre au cimetière catholique de Saint-Eustache par 

monseigneur Valois, de nombreux dignitaires et plusieurs milliers d'amis. 

 

Quelques années plus tard, le 24 juin 1996, le cimetière où sont inhumés les compagnons de 

Chénier est bénit par l'évêque du diocèse de Saint-Jérôme, monseigneur Charles Valois. Désormais 

l'Église a réparé les gestes posés dans un passé tourmenté. Il reste quand même beaucoup à réaliser 

pour bien faire connaître la valeur des gestes posés par une poignée d'hommes il y a cent soixante ans. 

Espérons que les Québécois d'aujourd'hui imiteront un tant soit peu ces Patriotes d'hier qui sont 

toujours autant d'actualité et dignes d'être imités. 

 

Dans tous ces grands mouvements de foule où les gens vivent de grandes émotions, l'église de 

Saint-Eustache demeure toujours au centre de l'action. Depuis sa bénédiction en septembre 1783, le 

temple paroissial a subi bien des transformations et il a su s'adapter aux désirs et aux caprices des 

générations qui y ont vécu les moments les plus précieux de leur vie. 

 

Plus récemment, on lui a demandé une autre participation d'une toute autre nature. Ainsi, 

l'Orchestre Symphonique de Montréal met en valeur ses qualités acoustiques et il y réalise ses 

enregistrements musicaux. C'est donc dans un autre créneau que cet admirable temple se fait connaître 

dans le monde entier. Que nous réserve demain? Bien futé celui qui pourrait nous prévoir le prochain 

champ d'action de l'église de Saint-Eustache. Une chose est sûre: aucun visiteur ne peut demeurer 

indifférent à son contact. Tous lui accordent beaucoup de reconnaissance pour ce qu'elle nous apporte: 

l'église du souvenir... 
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Les funérailles de Jean-Olivier Chénier, le 26 juillet 1987. 

Collection Germain Beauchamp. 
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