
ANDRÉ GIROUX 
 

Le village de Saint-Jérôme en 1877 
 

La source qui sous-tend une grande partie de cet article reste, après 120 ans, très peu connue. Il 

s'agit d'un directoire1, appelé maintenant annuaire, présentant la liste alphabétique de la plupart des 

propriétaires et des locataires avec généralement leur occupation ou leur métier respectif. Publié en 

1877, ce document comporte aussi plusieurs informations pertinentes sur divers aménagements 

municipaux. 

 

Avant d'aborder cette description, il importe de montrer les origines et les principales étapes dans 

le développement du village. L'aspect du territoire jérômien en 1877 reflète sans conteste les 

orientations et les gestes posés au fil des années. 

 

I. Les origines et l'évolution du village jusqu'en 1877 
 

Localisation et formation du territoire 

 

Le village de Saint-Jérôme, connu d'abord sous le vocable de Dumontville, est situé au milieu de 

l'Augmentation de la seigneurie des Mille-Îles, concédée à Eustache Lambert-Dumont en 17522. La 

partie centrale de cette portion de la seigneurie (voir carte) n'est pas concédée comme les autres terres à 

partir de 1789 puisqu'elle représente le territoire que les seigneurs Lambert-Dumont avaient prévu 

comme bourg. 

 

Au centre du futur village, les seigneurs s'étaient réservé un domaine de 12 arpents3 de front sur 

30 arpents de profondeur, avec accès à la rivière pour la construction de moulins et de ponts. Le 

domaine seigneurial s'étendait depuis la rivière du Nord à l'ouest jusqu'aux limites actuelles de Saint-

Jérôme à l'est, et entre la rue Latour au sud jusqu'à la rue de Martigny au nord. 

 

Devant la croissance rapide de l'Augmentation depuis 1789, Eustache-Louis Lambert-Dumont 

fait bâtir un autre moulin à farine, le premier se trouvant plus au sud, au Bas de la rivière du Nord4. Ce 

second moulin, déjà construit en 1804, est situé sur le domaine seigneurial, à proximité de l'actuel hôtel 
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de ville de Saint-Jérôme5. Desservant mieux les censitaires établis à l'ouest et au nord de cette partie de 

la seigneurie, le seigneur Dumont fait ériger trois ans plus tard6 un moulin à scie sur la rive opposée, 

adjacent à l'autre. 

 

 
 

Le décès d'Eustache-Louis Lambert-Dumont en 1807 entraîne un partage des propriétés 

seigneuriales entre ses deux héritiers. Eustache-Nicolas, le fils aîné, reçoit les deux tiers et la cadette, 

Marie-Louise-Angélique, mariée à Antoine Lefebvre-Bellefeuille, obtient le reste7. 
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Dans l'Augmentation, à la suite du partage finalisé le 15 janvier 1808, la famille Bellefeuille 

devient propriétaire de la section du domaine comprise entre les rues Latour et Legault. Les Dumont 

conservent le restant, et surtout les deux moulins8. Dorénavant, les deux seigneurs ont le droit de faire 

des concessions et de construire des moulins. 

 

Après cet épisode, il faut attendre l'année 1834 avant qu'une autre étape se produise à l'intérieur 

du domaine seigneurial et futur village. En effet, c'est en juillet 1834 que le maître charpentier Jean-

Marie Gagnier termine la construction d'un pont enjambant la rivière du Nord9. Bâti à moins de deux 

cents pieds au nord du moulin à farine (emplacement du pont Castonguay), le pont répond à un besoin 

urgent des colons depuis la fin des années 1820. 

 

 
Moulin à scie construit en 1807 sur le domaine seigneurial,  

extrait de la Vue à vol d'oiseau de Saint-Jérôme, 1881.  

Archives nationales du Canada. 
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Les débuts du développement urbain 

 

La concession d'un grand terrain en 1836 par Charles-Louis et Sévère Lambert-Dumont à la 

Fabrique de la paroisse de Saint-Jérôme pour y construire une église paroissiale et un presbytère 

marque le coup d'envol du développement du village10, Déjà plusieurs emplacements sont concédés11 

dans le domaine Dumont jusqu'à l'automne 1837. À partir de ce moment, la participation de plusieurs 

colons de la Rivière du Nord à la bataille de Saint-Eustache met un frein momentané aux concessions 

et à la construction des édifices religieux. À partir de 1838, on assiste à un véritable mouvement de 

concession de lots dans le village. Les emplacements situés autour du terrain de la Fabrique sont les 

plus recherchés. Ensuite viennent ceux localisés à proximité du moulin et du pont et enfin ceux de 

chaque côté des deux domaines seigneuriaux. (Voir carte). 

 

À peine cinq ans plus tard, soit en 1842, déjà cinquante «chefs de famille» demeurent dans les 

limites du village de Dumontville; certains ont obtenu une concession et possèdent un ou plusieurs lots, 

tandis que les autres sont locataires12. 

 

Liste partielle des résidents du village de Dumontville selon le recensement de 1842 
 
Beaudry, François, journalier Latour, Pierre, boulanger 
Cary, John, charron Lauzon, Louis, menuisier 
Champagne, François, boucher Lavallée, André B., notaire 
Côté, Gabriel, journalier Legault, François, journalier 
Desforges, Octave, cordonnier Métivier, Louis, menuisier 
Desjardins, Joseph, journalier Morant, Narcisse, sommelier 
Garneau, Louis, menuisier Moranville, William, cardeur 
Gauthier, Michel, forgeron Nantel, Guillaume, tanneur 
Girou, Jean-Baptiste, journalier Paquette, François, journalier 
Godon, Joseph, forgeron Pilon, François père, maçon 
Grignon, Jean-Baptiste, tonnelier Porteous, James, aubergiste 
Guénette, Louis, journalier Prévost, Melchior, marchand 
Hamelle, Joseph, sommelier Reneau, Louis, journalier 
Joanette, mme Joseph, aubergiste Térien, Thomas, tonnelier 
Langwell, Robert, marchand Valiquette, Émilien, huissier 
Larose, Gabriel, journalier  
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Aussi étonnant que cela puisse paraître, la population du village naissant compte déjà 262 

personnes, un développement sans précédent. Comme cela s'était produit dans les villages de Saint-

Eustache et de Sainte-Thérèse, ce sont d'abord les artisans qui s'installent les premiers, suivi des 

commerçants et des notables. Avec l'église, les moulins et un bon noyau de population diversifiée, le 

village de Dumontville est engagé sur la bonne voie. 

 

Déjà quelques rues sont tracées. La première rue ouverte passe devant le temple paroissial et 

longe la rivière; la Grande rue, appelée ensuite rue Dumont, deviendra la rue Labelle que l'on connaît 

aujourd'hui. À l'époque, elle sert de raccordement entre le chemin de colonisation au sud et celui en 

direction des concessions du Haut du Nord. Quant à l'actuelle rue Saint-Georges, aussi appelée rue 

Jacques-Cartier, elle date aussi des débuts du village; son tracé, plus court mais parallèle à la Grande 

rue, est cependant interrompu par le terrain de la Fabrique. 

 

Deux autres altères sont aussi tracées de part et d'autre du terrain de l'église, perpendiculaires à la 

Grande rue; ces rues sont aujourd'hui connues sous les noms de rue Parent et de rue du Palais. À cause 

de la présence et de l'importance des moulins, une autre artère est ouverte à la même époque; appelée 

d'abord rue du moulin, elle est maintenant connue sous le nom de rue Legault. Parmi les premières 

maisons du village, seule la maison en pierre de Robert Langwell13, construite vers 1838, a survécu au 

fil des années. 

 

En 1856, le territoire connu sous le nom de Dumontville obtient son incorporation suite à l'Acte 

des municipalités et des chemins du Bas-Canada de 1855 et le village prend alors le nom de Saint-

Jérôme. À cette date, la population se chiffre aux environs de 700 personnes. Six nouvelles artères ont 

été tracées depuis 1842; il s'agit des actuelles rues de Villemure, Fournier, Sainte-Anne, Saint-Faustin 

et Saint-Ignace. Quant à la dernière, la rue Saint-Jean, elle disparaîtra bientôt avec la construction du 

chemin de fer. 

 

Les quelque cent maisons du village14 se répartissent de la façon suivante: soixante-cinq ont 

pignon sur la Grande rue, vingt-six autres se divisent également entre les actuelles rues Saint-Georges 

et Parent et à peine cinq maisons sont échelonnées sur une infime partie de la rue du Palais 

d'aujourd'hui. 
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La maison Robert Langwell. Thibault, Yves, Le vieux Saint-Jérôme en peinture,  

Société d'histoire de la Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme, 1981. 

 

Les vingt ans suivants, c'est-à-dire de 1857 à 1876, sont marqués par des réalisations très variées. 

Dès 1857, les assemblées du Conseil se déroulent dans la salle municipale tout juste construite15. Dix-

sept ans plus tard, un nouvel édifice vient remplacer le premier sur le même site et l'édifice est toujours 

utilisé aujourd'hui comme hôtel de ville. L'année suivante, les autorités entreprennent de rebâtir un 

nouveau pont, à la place du pont de bois datant de 1834 et devenu vétuste. 

 

Le village voit ses premiers trottoirs en bois à compter de 1861; cette modernisation, très 

appréciée de toute la population, fait de Saint-Jérôme un village avant-gardiste. L'ouverture du marché 

public et l'arrivée des sœurs de Sainte-Anne dans l'école à côté de l'église représentent deux des 

événements marquants des années soixante. Arrivés en avril 1873, les Frères de Sainte-Croix 

s'installent dans un nouveau collège16 sur la Grande rue, non loin de l'église et ils entreprennent 

d'enseigner aux garçons du village. 
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Liste des propriétaires fonciers du village de Saint-Jérôme possédant le plus grand nombre de lots 

lors de l'ouverture du cadastre en 1874 

 

Nom Nombre de lots 
Charles-Auguste-Maximilien Globensky 97 
Godefroi Laviolette 13 
P. R. Testard de Montigny 11 
Louis Brière 10 
William Gauthier 8 
Alfred et Arthur Laviolette 5 
Charles Desjardins 5 
Louis Labelle 5 
Jean-Baptiste Latour 5 
Louis-Napoléon Castonguay 4 
Léandre Gauthier père 4 

 

 
Charles-Augusk-Maximilien Globt:nsky (lH30-1906), 

co-seigneur des Mille-Îles d son épouse Virginie Lambert-Dumont (lH3H-IH74).  

Détail d'une toile de F. Zapponi dans l'église de Saint-Eustache. 
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II. Saint-Jérôme en 1877 
 

Description générale du village 

 

Depuis la concession des premiers lots urbains en 1836 et 1837, il y a exactement quarante ans, 

chacun des 500 emplacements a trouvé acquéreur en peu de temps. Le territoire formant le village 

regroupe maintenant une population de 1800 personnes, presqu’autant que le village de Saint-Eustache 

établi il y a cent ans. 

 

À l'intérieur du périmètre urbain, le nombre de nouvelles rues ne cesse d'augmenter. En effet, 

depuis les vingt dernières années, pas moins de trois artères ont été tracées. Il s'agit des rues Desjardins 

(actuelle rue Sainte-Marguerite), Mignonne (rue Saint-Ignace) et la rue Cherrier actuelle. Cependant, 

plusieurs rues ou chemins déjà ouverts sont prolongés entre 1857 et 1877. C'est le cas de la rue ou 

chemin du Moulin (actuelle rue Saint-Joseph) qui traverse la rivière du Nord et où deux ponts y sont 

construits, et la rue du Cap (rue Fournier) qui a été prolongée un peu au-delà de la nouvelle rue 

Desjardins. Quant à la rue du Domaine (actuelle rue de Martigny est), elle part de la Grande rue et se 

rend jusqu'au Cap. 

 

Le village possède des trottoirs de bois dans toutes les rues macadamisées de gravier. Bordées de 

beaux érables, les rues sont garnies d'un système d'éclairage pour la nuit. Une pompe à incendie 

demeure en réserve en cas de feu. L'eau de l'aqueduc, qui pourrait alimenter une agglomération de 

10000 personnes, est claire et limpide. Le 9 octobre 1876, Saint-Jérôme a inauguré son chemin de fer 

avec beaucoup d'éclat. 

 

De par sa localisation, Saint-Jérôme dessert les cantons du nord jusqu'à une distance de 96 

kilomètres; c'est déjà un noyau commercial important et plusieurs industries y sont établies. Parmi 

celles-ci, soulignons quelques moulins à farine et moulins à scie circulaires, des entreprises pour 

raboter, embouveter, faire des douves, des fonds de barils et des lattes. Le pouvoir d'eau de la rivière 

permet l'exploitation de moulins à carder et à fouler, d'une fabrique de tweeds et d'une manufacture de 

chaussures. En somme, toute la structure est en place pour un développement des plus prometteurs. 
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Aperçu de la structure du village: l'autorité religieuse 

 

La paroisse catholique de Saint-Jérôme est placée sous la direction du jeune curé Antoine 

Labelle. Nommé en 1868, il remplace le curé Groulx, décédé subitement. Il est secondé dans ses tâches 

religieuses par le vicaire François-Xavier Boisleau. Bâtie entre 1837 et 1838 pour une population 

beaucoup plus réduite, l'église répond de moins en moins à une paroisse de 4000 fidèles en constante 

progression. 

 

 
Le curé Antoine Labelle. Labelle, Mgr Paul, Mes propos sur le curé Labelle,  

Société d'histoire de la Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme, 1983. 

 

Sur le terrain de la Fabrique, la première école du village est devenue le Couvent de Saint-

Jérôme, dirigé par les Sœurs de Sainte-Anne. Le Collège Commercial, qui peut loger cent 

pensionnaires, dispense l'enseignement aux garçons sous la direction des Frères de Sainte-Croix. 
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L'administration municipale, scolaire et judiciaire 

 

Depuis l'incorporation du village en 1856, les Jérômiens élisent leurs représentants. En cette 

année 1877, le Conseil municipal est formé du maire Jean-Baptiste Lefebvre de Villemure et des 

conseillers Jean-Baptiste Latour, Louis Brière, Joseph Godon, William Gauthier. Joseph Latour et 

Godefroi Laviolette. Louis Labelle occupe le poste de secrétaire-trésorier. 

 

Les commissaires d'école ont la responsabilité de la bonne marche des écoles locales. Godefroi 

Laviolette assume la présidence et il est secondé par Joseph Desforges, Jérôme Longpré, Melchior 

Prévost et le notaire Joseph-Amable Hervieux. Louis Labelle agit comme secrétaire-trésorier. 

 

Le palais de justice abrite la Cour de Circuit et la Cour des Magistrats. La Cour de Circuit se 

réunit du 2 au 6 des mois de février, mars et octobre. L'autre cour siège du 10 au 12 juin, juillet, août et 

novembre, et du 20 au 22 décembre. B. A. Testard de Montigny occupe la fonction de juge. Édouard 

Marchand et Jean-Baptiste Lefebvre de Villemure agissent comme greffiers. Les deux huissiers sont 

Émilien Valiquette et David Prud'homme. 

 

 
Le Collège Commercial de Saint-Jérôme, extrait de la vue à vol d'oiseau de Saint-Jérôme, 1881, 

Archives nationales du Canada. 
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III. Le directoire de Saint-Jérôme 
 

Allaire, Benjamin, journalier, Grande17 

Allaire, Georges, commerçant 

Allaire, Michel, Saint-Georges 

Allaire, Pierre, journalier, Grande 

Aubin, Joseph, fils, voyageur, Saint-Georges  

Aubin, Mde veuve Joseph, Grande 

Aubin, Joseph, père, journalier, Saint-Georges  

Aubin, Joseph, hôtelier, Saint-Georges 

Aubin, Télesphore, cultivateur 

Auger, Joseph, journalier 

Auger, Pierre, journalier 

 

Beauchamp, Joseph, menuisier, Sainte-Virginie 

Beauchamp, Mde veuve Antoine, Grande  

Beauchamp, Octave, menuisier, Sainte-Virginie 

Beaulieu, Dosithé, charretier, Saint-Georges  

Bélanger, Adèle, couturière 

Bélisle, Maurice, épicier, Saint-Georges  

Bernard, Jean-Baptiste, rentier, Saint-Georges 

Berthiaume, Gilbert, commerçant 

Berthiaume, Jean-Baptiste, forgeron  

Berthiaume, Noé, voyageur 

Bertrand, Jérémie, cultivateur, Saint-Georges  

Boisleau, Rév. F.-X., vicaire 

Boisseau, Joseph, avocat, Grande 

Boivin, Jérémie, menuisier, Grande 

Boivin, Louis, rentier, Grande 

Boivin, Pétrus, journalier, Grande 

Bourque, Henri, journalier, Grande 
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Brière, Louis, propriétaire moulin à farine  

Brunette, Hilarion, meublier et voiturier, Grande 

 

Cadieux, Joseph, journalier, Grande 

Cadieux, Joseph, journalier, Sainte-Virginie  

Casey, John, cultivateur, Sainte-Julie  

Castonguay, L. P., marchand général, Grande  

Chalifoux, Augustin, journalier 

Charbonneau, Hyacinthe, cultivateur 

Charbonneau, Jean-Baptiste, forgeron, Saint-Georges  

Charbonneau, Madame veuve Antoine, Saint-Georges  

Clouthier, Jean-Baptiste, menuisier, Grande 

Clouthier, Philibert, journalier, Grande 

Collège Commercial de Saint-Jérôme, tenu par les Religieux de l'ordre de Sainte-Croix, Rév. père Le 

Floch, directeur 

Côté, Hilaire, meublier, Grande 

Côté, Jérôme, meublier, Grande 

Côté, L. E., cordonnier, Grande 

Corbeille, Xavier, coroyeur, Saint-Georges 

Coursol, Pierre, cultivateur, Saint-Georges 

Cusson, Jean-Baptiste, rentier, Grande 

Cusson, Louis, menuisier, Saint-Georges 

 

Danis, Isaïe, cultivateur 

Décary, J. B., horloger et bijoutier, Grande 

De Martigny, C. L., M.D., coin de Grande et du Moulin 

De Montigny, B. A. T., juge 

De Montigny, Charles E. T., avocat, Grande 

Denis, Alexander, cordonnier, Saint-Georges 

Denis, Joseph, menuisier, Saint-Georges 

Denis, Mde veuve Joseph, Saint-Georges 
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Devouin, Joseph, coroyeur, Saint-Georges 

Deschambault, Stanislas, ferblantier, Grande 

Desforges, Antoine, cordonnier, Grande 

Desjardins, Damase, Grande 

Desormaux, Martin, épicier, Grande 

Desormaux, Stanislas, boucher, Grande 

Desormaux, Xavier, épicier, Grande 

Desroches, Charles, rentier, Grande 

Doré, Cléophas, boulanger, Saint-Georges 

Doré, Hilaire, menuisier, Saint-Georges 

Doré, Octave, menuisier, Saint-Georges 

Dorval, Félix, mécanicien 

Dorval, Ignace, rentier, Grande 

Dubé, Alfred, journalier, Saint-Georges 

Durocher, François, rentier 

Dupras, Alexandre, cultivateur 

Dupras, Charles, cultivateur 

Dupras, Régis, cultivateur 

Duquette, Mde veuve Antoine, Saint-Georges 

 

Éthier, André, voiturier, Grande 

Éthier, Mde veuve A., commerçante, Grande 

Éthier, Venant, Grande 

 

Filion, Ferdinand, menuisier, Grande 

Filiatrault, Pierre, rentier, Grande 

Fournier, Alexandre, bourgeois, Grande 

Forgette, Xavier, journalier 

Francoeur, Joseph, journalier, Grande 
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Gagnon, Narcisse, journalier 

Gascon, Antoine, rentier, Grande 

Gascon, Clovis, journalier, Sainte-Julie 

Gascon, Joseph, journalier, Grande 

Gauthier, Alfred, journalier, Saint-Georges 

Gauthier, Clément, forgeron, Grande 

Gauthier, David, commerçant, Grande 

Gauthier, Léandre, père, cultivateur, Saint-Georges 

Gauthier, Louis, forgeron, Grande 

Gauthier, Léandre, fils, commerçant, Grande 

Gauthier, William, marchand général, conseiller, Grande  

Gauthier, Wilfrid, marchand général, Grande 

Gauthier, Frédéric, forgeron, Grande 

Gauthier, Jean, rentier, Grande 

Gauvreau, Séraphin, bedeau, Saint-Georges 

Gingras, Pierre, journalier 

Giroux, Charles, journalier 

Godmaire, Charles, marchand 

Godon, Joseph, conseiller et briquetier, Grande  

Gosselin, Isaïe, journalier 

Graton, Michel, rentier, Grande 

Grignon, Jean-Baptiste, bourgeois, Saint-Georges  

Grignon, Médard, hôtelier, Sainte-Virginie 

Guénette, Antoine, journalier 

Guénette, Mélasippe, boulanger, Grande 

Guénette, Régis, forgeron, Grande 

Guimond, Pierre, cordonnier, Grande18 

 

Hamelin, Abraham, commerçant, Grande 

Hamelin, Isaïe, cultivateur 

Huotte, Louis, journalier, Saint-Georges 



Le village de Saint-Jérôme en 1877 
 

 - 73 -

Hervieux, J. A., N. P., directeur au bureau du Cadastre, Grande  

Huotte, François, journalier, Saint-Georges 

 

Jeannotte, Joseph, hôtel 

 

Labelle, Rév. Antoine, curé, Grande 

Labelle, Damase, journalier, Grande 

Labelle, Élie, forgeron, Sainte-Virginie 

Labelle, Isidore, rentier, Grande 

Labelle, Jean, journalier, Saint-Georges 

Labelle, Louis, sec.-trés. du village et des com. d'écoles, Saint-Georges 

Labelle, Louis, commerçant, Grande 

Labelle, Moïse, journalier, Grande 

Labelle, Philias, sellier, Grande 

Labelle, Pierre, postillon, Sainte-Virginie 

Lachaîne, L. D. G., notaire, régistrateur, Grande 

Lachapelle, Basile, cultivateur, Saint-Georges 

Lachapelle, Elmire, couturière, Saint-Georges 

Lacasse, John, journalier 

Lachapelle, Joseph, père, rentier, Sainte-Virginie 

Lachapelle, Joseph, fils, boulanger, Sainte-Virginie 

Laflèche, Arthur, voiturier, Grande 

Lafontaine, Maurice, journalier, Saint-Georges 

Laforce, Charles, voiturier, Saint-Georges 

Laframboise, Paul, fils, voiturier, Saint-Georges 

Lajeunesse, Toussaint, cultivateur, Saint-Georges 

Lalande, J. A., marchand général, Grande 

Lapierre, A. M., J. P., hou langer, Grande 

Laporte, Michel, boucher, Saint-Georges 

Larocque, Mde veuve François, Saint-Georges 

Larose, Mde veuve François, Grande 
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Larose, Théophile, menuisier 

Lauzon, Augustin, tonnelier, Grande 

Lauzon, Augustin, journalier 

Lauzon, Charles, rentier, Sainte-Julie 

Lauzon, Ludger, tonnelier, Grande 

Laurin, Anthime, bourgeois, Grande 

Laurin, François, rentier, Grande 

Latour, Jérémie, épicier, Saint-Georges 

Latour, Jérémie, commerçant, Saint-Georges 

Latour, Joseph, voiturier, Grande 

Latour, Jean-Baptiste, conseiller, photographe, Grande  

Laviolette, Alfred, bourgeois, Grande 

Laviolette, Godfroi, propriétaire des moulins à scie et farine de Saint-Jérôme, et manufacture de laine 

Lecavalier, Emmanuel, cultivateur 

Leclair, J. H., arpenteur, bureau du Cadastre, Grande 

Leclair, Joseph, voiturier 

Legault, Antoine, journalier, Saint-Georges 

Legault, Joseph, Saint-Georges 

Leroux, Edward, journalier, Saint-Georges 

Lesage, André, cultivateur, Grande 

Léveillé, Guillaume, rentier, Saint-Georges 

Léveillé, Napoléon, Grande 

Locas, François, fils, ferblantier, Grande 

Locas, François, menuisier, Grande 

Longpré, Jérôme, J. P., cultivateur 

Longpré, Herminigild, clerc du marché 

 

Maronchille, Charles, cardeur, Grande 

Marchand, Édouard, maître de poste, opérateur du Télégraphe Compagnie de Montréal, organiste, 

agent seigneurial, sec.-trés. de la municipalité du village, greffier des commissaires 

Marier, Thomas, rentier, Grande 

Marond, Léon, journalier, Grande 
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Martel, Hyacinthe, journalier, Saint-Georges 

Martin, Jean-Baptiste, père, rentier, Grande 

Martin, Raymond, journalier 

Maurice, Cyrile, tonnelier, Saint-Georges 

Maurand, Delphis, scieur 

Maurand, Sévère, menuisier et charpentier, Saint-Georges  

Mainville, Hyacinthe, cultivateur 

Massis, Isidore, charretier, Saint-Georges 

Math, J. H., mécanicien, du Moulin 

Meunier, Édouard, journalier, Grande 

Monette, Louis, journalier 

Montigny, Pierre, cultivateur 

Morand, Hector, journalier 

Morin, Louis, marchand général, coin de Grande et du Moulin 

 

Nadon, Augustin, rentier 

Nantel, Mde veuve Georges, Grande 

Nantel, Jules, menuisier, Grande 

Normand, Louis, journalier 

 

Ouimette, François, cultivateur, Grande 

 

Pagé, François, sellier, Grande 

Papineau, Jean-Baptiste, journalier, Saint-Georges  

Paquette, Hyacinthe, rentier, Grande 

Paré, Jean-Baptiste, menuisier, Grande 

Paré, Honoré, meunier, Saint-Georges 

Pepin, Louis, scieur, Grande 

Pérodeau, Louis, tailleur, Grande 

Piché, Moïse, charretier, Grande 
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Prévost, Dr Léandre C., Grande 

Prévost, Jules Edward, capitaine de milice, M.D., J.P., sec.-trés. conseil du comté de Terrebonne, 
Grande 
Prévost, Melchior, notaire 

Poirier, Jean-Baptiste, maçon, Grande 

Prud'homme, David, huissier, Saint-Georges 

 

Renaud, Emery, journalier, Saint-Georges 

Renaud, Moïse, charretier, Grande 

Rhéaume, Thimothé, cultivateur, Grande 

Richer, Pierre, rentier, Grande 

Robert, Cléophas, journalier, Grande 

Robert, Eusèbe, journalier, Saint-Georges 

Robert, Samuel, hôtelier, Grande 

 

Saumure, Honoré, journalier, Saint-Georges 

Sauvé, Vénance, menuisier 

Scott, W. H., juge de paix, cultivateur 

Leclair, Euchariste, menuisier, Saint-Georges19  

Saint-Michel, Louis, journalier, Grande 

 

Therrien, François, cultivateur, Grande 

Therrien, Moïse, charretier, Grande 

Touchette, Noé, bourgeois, Grande 

Trudelle, Toussaint, cultivateur 

 

Valiquette, Émilien, huissier, Saint-Georges 

Valiquette, Léon, charretier, Sainte-Julie 

Vaillancourt, Paul, menuisier 

Villemure, J.B.L., maire du village, greffier de la cour de circuit et de magistrat, Saint-Georges 
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Villemure, François, entrepreneur d'aqueduc, Saint-Georges Villemure, Olivier, journalier, Saint-

Georges 

Vandette, Alexandre, menuisier 

 

Wilson, Mde veuve, Saint-Georges 

 

 

Notes 
 
1 Le directoire de Joliette, Saint-Jacques, Saint-Lin, Terrebonne. Saint-Jérôme, Saint-Eustache, 

L'Assomption, Sainte-Thérèse, corrigé jusqu'au 1er février 1877, Montréal, Watkins et Dorval, 

I877. 
2 Archives nationales du Québec à Québec (ANQQ), Concession en augmentation à Dumont de 

quatre lieues et demie en front par trois lieues en profondeur par le gouverneur La Jonquière et 

l'intendant François Bigot, Registre d'Intendance, vol. 10, pages 1 et 2, E-2-1/1, le 20 janvier 1752. 

La concession de l'Augmentation des Mille-Îles correspond à la section nord de la seigneurie. Cet 

immense territoire englobe les municipalités actuelles de Saint-Antoine, Saint-Jérôme, Lafontaine, 

Bellefeuille, Prévost, Saint-Sauveur-des-Monts et une infime portion de Mirabel et de Piedmont. 
3 Un arpent équivaut à 180 pieds français. 
4 Le premier moulin à farine de l'Augmentation était situé sur les bords de la rivière du Nord, à 

proximité de l'actuelle Maison du Tourisme, sur l'ancien rang Lachapelle. Voir Giroux, André, 

«Les Patriotes de la paroisse de Saint-Jérôme», dans La Revue des Deux-Montagnes, no 5, octobre 

1996, pages 18 à 22. 
5 Archives nationales du Québec à Montréal (ANQM), greffe Pierre-Rémy Gagnier, 10 décembre 

1804, minute 4978, Marché entre Jean-Baptiste Normand et Eustache-Louis Lambert-Dumont. 
6 ANQM, greffe Pierre-Rémy Gagnier, 9 octobre 1806, minute 5275, Transaction entre Jean-

Baptiste Normand et Eustache-Louis Lambert-Dumont. 
7 ANQM, Testament olographe de feu Eustache-Louis Lambert-Dumont, le 11 octobre 1805, déposé 

au greffe de Pierre-Rémy Gagnier le 17 avril 1807. 
8 ANQM, greffe Louis Chaboillez, 4 et 5 janvier 1808, minute 8146, Sentence arbitrale entre 

Eustache-Nicolas Lambert-Dumont et Antoine Lefebvre-Bellefeuille. 



Le village de Saint-Jérôme en 1877 
 

 - 78 -

9 ANQM, greffe Louis-Édouard Globensky, 8 décembre 1833, minute 1421, Marché d'un pont. 
10 Malgré que le seigneur Charles-Louis Lambert-Dumont ait promis dès 1835 un site pour la 

construction de la future église de la paroisse de Saint-Jérôme, il ratifie ce geste le 17 octobre 1836 

par une concession notariée. ANQM, greffe Frédéric-Eugène Globensky, 17 octobre 1836, minute 

5156, Concession par Charles-Louis Lambert-Dumont à la Fabrique de la paroisse de Saint-

Jérôme. 
11 Plusieurs de ces concessions sont dans le greffe du notaire André Bouchard dit Lavallée. 
12 Archives nationales du Canada, Recensement de la paroisse de Saint-Jérôme, 1842. 
13 Malgré une recherche dans le greffe de plusieurs notaires, il n'a pas été possible de retrouver le 

marché ou contrat de construction de cette maison. 
14 ANQM, Plan du village de Saint-Jérôme, octobre 1855, CA601-174, série 3.15 no 60. 
15 Auclair, abbé Élie-J., Saint-Jérôme de Terrebonne, Saint-Jérôme, J.H.-A. Labelle, 1934, page 52. 
16 Ibid., page 81. 
17 Le nom est suivi de la profession, puis de sa rue de résidence. «Grande» indique donc la Grande 

rue, soit l'actuelle rue Labelle.  
18 En double dans le Directoire. 
19 Ce nom est ainsi placé à la lettre S dans le Directoire. 

 


