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PRÉSENTATION

Ce 37e cahier de la Sowwciété d’histoire de Longueuil comporte
deux dossiers touchant l’histoire de la seigneurie et baronnie de Longueuil.
Monsieur Paul-Yvon Charlebois a déjà présenté une conférence
devant nos membres le 21 avril 2011 intitulée « La courte histoire du premier
moulin à eau de l’île Sainte-Hélène, de sa construction vers 1725 jusqu’à sa
démolition en 1761 ». Dans le présent cahier, il nous propose une suite : « La
famille Grant et son moulin à eau de l’île Sainte-Hélène (1778-1818) ». M.
Charlebois est un chercheur en histoire qui a écrit plusieurs articles dans
diverses revues généalogiques. Il a présenté un mémoire sur la maison Gravel
pour le compte de la ville de Châteauguay.
Le deuxième sujet « Claude-Élisabeth Souart D’Adoucourt, Madame
de Longueuil » est présenté par le chercheur Claude Breton. M. Breton a été
chargé de projets pour Les Ateliers du Vieux- Longueuil sous la direction de
feu Robert Spedding, ainsi que pour la Société d’histoire de Longueuil sous la
direction de M. Édouard Doucet. Il a fouillé la question du plan du château fort
de Longueuil ainsi que celle des sépultures de Samuel de Champlain et de
Charles Le Moyne. Il est l’auteur d’un Dictionnaire de la Nouvelle-France en
deux volumes.

Bonne lecture !
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La famille Grant et son moulin à eau
de l’île Sainte-Hélène (1778-1818)
par Paul-Yvon Charlebois,
chercheur-conseil, Action éducative et culturelle
Musée Stewart
À la suite de la destruction du premier moulin à eau de l’île Sainte Hélène par les glaces à l’hiver 1761, la construction d’un second bâtiment se
fait attendre pendant deux décennies. Cette nouvelle construction, plus grande,
plus élaborée et plus productive que l’ancien moulin, fait partie d’un complexe
préindustriel où travailleront plusieurs personnes au cours des années. Le
nouveau moulin générera aussi une intense activité commerciale reliée au
commerce de la farine à Montréal, dans les Maritimes, mais aussi loin qu’aux
Antilles et aux États-Unis entre 1778 et 1818. Nous devons ce moulin non pas
à un seigneur ou propriétaire des lieux, mais bien à un investisseur étranger
grâce à son mariage à la famille Le Moyne.

L’île Sainte-Hélène après la guerre de Sept Ans
Lorsque le 2e baron de Longueuil, Charles Le Moyne II, décède le 17
janvier 1755, il laisse sa charge à son fils aîné, Charles-Jacques, qui porte
désormais le titre de 3 e baron de Longueuil. Ce dernier ne jouit guère de son
titre que pour quelques mois, car la guerre de Sept Ans, qui vient tout juste de
débuter, l’entraîne dans un combat au lac Champlain où il perd la vie au début
du mois de septembre 1755. Son corps ne fut jamais retrouvé.

Un an avant son décès, Charles-Jacques Le Moyne, âgé de 29 ans,
avait épousé le 7 janvier 1754 Marie-Anne-Catherine Fleury- Deschambault,
alors âgée de 13 ans1, fille de Joseph Fleury- Deschambault, agent principal de
la Compagnie des Indes et approvisionneur des troupes du Roi de France dans
la colonie du Saint-Laurent. De cette courte union naissent des jumelles le 21
mars 1756, dont une seule, baptisée Marie-Charles-Joseph, survit. À la suite
1

Née le 7 août 1740 à Montréal.
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du décès de son père, le titre et les possessions de ce dernier reviennent à la
jeune enfant. Par contre, celle-ci étant mineure, la responsabilité de la baronnie
et des autres possessions de la famille Le Moyne revient à son grand -père et
tuteur, Joseph Fleury- Deschambault.

La guerre mène la baronnie de Longueuil à la ruine et la famine
menace la population. À la fin du conflit, le moulin à vent de Longueuil ne
fonctionne que partiellement, alors que celui de l’île Sainte-Hélène est en
ruine. La Conquête a aussi lourdement affecté la fortune de Joseph FleuryDeschambault qui songe, au nom de l’héritière, à vendre certaines des
possessions appartenant à cette dernière. Après le conflit, les administrateurs et
hauts commerçants français et canadiens quittent la colonie, amenant avec eux
des capitaux et laissant le pays pratiquement sans ressources. La baronnie
attire la convoitise de certains nouveaux venus, dont Francis Dashwood, 15 e
baron Despencer, qui charge Hugh Finlay, directeur des postes de la nouvelle
colonie du Saint-Laurent, d’y regarder de plus près. En 1773 et 1774, plusieurs
correspondances sont échangées entre les deux individus concernant une
éventuelle acquisition de la baronnie de Longueuil ou de l’île Sainte-Hélène.
Si Finlay recommande fortement l’achat de la baronnie, en mentionnant la
bonne qualité de son climat, de ses terres et de ses cultures, le baron Despencer
ne peut se décider à faire les démarches pour en faire l’acquisition.

La baronnie est aussi disputée par le frère du second baron de
Longueuil, Paul-Joseph Le Moyne, qui prétend au titre de baron, contestant
ainsi la baronnie à l’héritière et mettant en cause particulièrement le sexe de la
jeune enfant. Après plusieurs années de batailles judiciaires, Paul -Joseph Le
Moyne renonce à ses prétentions sur la baronnie lorsque plusieurs juristes du
barreau de Paris confirment le titre de baronne à Marie-Charles-Joseph Le
Moyne, le 22 mars 1776.

Enfin, un autre individu, William Grant, s’intéresse à la baronnie de
Longueuil, à ses dépendances, et plus particulièrement à l’île Sainte-Hélène,
où il investira ultérieurement de larges sommes.
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William Grant
Parmi les commerçants issus des colonies anglaises d’Amérique et
des îles Britanniques arrivés à la suite de l’armée anglaise, on compte de
nombreux Écossais, dont William Grant, alors jeune adolescent, qui fera
fortune et laissera sa marque dans l’histoire coloniale du Canada de la seconde
moitié du 18e et du début du 19 e siècle.

Fils de William Grant senior et de Jean Tyrie, William Grant naît à
Blairfindie, en Écosse, le 15 juin 1744. Il débarque à Québec en 1759 à la suite
de la prise de cette ville par les troupes britanniques, après la bataille des
plaines d’Abraham. Âgé de 15 ans seulement, le jeune homme est représentant
pour la compagnie en approvisionnement maritime Alexander, Robert &
William Grant. Demeurant dans la colonie par intermittence, il s’établit à
Québec en permanence à partir de 1763. Parlant français, William Grant fait
fortune rapidement en faisant commerce dans plusieurs domaines : la fourrure,
l’approvisionnement en marchandises, le prêt de capitaux et la spéculation
foncière. Il sera éventuellement nommé membre du Conseil législatif, receveur
général adjoint et député dans la Haute-Ville de Québec.

Au fil des années, William Grant fait l’acquisition de plusieurs
maisons, bâtiments et terrains tant à Québec qu’à Montréal. Entre 1763 et
1769, il achète le quartier Saint-Roch, qu’il change en fief et prend ainsi le
titre de seigneur. Il dépense plus de 350,000 £ en achat de bâtiments et de
terrains à Québec seulement. Il débourse également plusieurs centaines de
milliers de livres en investissant dans l’acquisition de terrains et de bâtiments à
Montréal, dont le célèbre château Ramezay.

Grant achète aussi plusieurs seigneuries ou parties de seigneuries,
ainsi que des fiefs. À son décès, il détient de vastes propriétés : les seigneuries
d’Aubert-Gallion, de Beaulac2 et de Rivière-David, la moitié des seigneuries
de Mingan et de l’île d’Anticosti, un tiers de celle des Mille-Vaches, des
parties de Saint-Paul, de Saint-Joseph-de-la-Nouvelle-Beauce et de
Deschambault, et plusieurs milliers d’acres dans les cantons de Grantham,
Granby, Milton, Clifton et Barford. À Québec, en plus de posséder le faubourg
2

Chambly.
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Saint-Roch, Grant détient des propriétés dans le faubourg Saint-Jean et les rues
Saint-Pierre, du Sault-au-Matelot et des Pauvres. William Grant investit aussi
dans des commerces de pêches au Labrador.

Les liens qui prévalent entre William Grant et son investissement
futur dans les infrastructures de l’île Sainte-Hélène découlent de son mariage
avec Marie-Anne-Catherine Fleury- Deschambault, veuve du 3e baron de
Longueuil, en 1770. La mariée étant catholique, les amoureux s’épousent en
privé devant le prêtre jésuite Pierre-René Floquet au cours de l’année, et le
marié étant de confession anglicane, le couple se marie publiquement le 11
septembre suivant, à l’Église Christ Anglican Church de Montréal, devant le
ministre David Chabrand Delisle.
Son mariage avec Marie-Anne-Catherine Fleury- Deschambault met à
sa disposition les propriétés de la famille Le Moyne, alors administrées par le
père de son épouse, Joseph Fleury-Deschambault, dont la baronnie de
Longueuil, l’île Sainte-Hélène et la seigneurie de Beloeil. La jeune baronne
Marie-Charles-Joseph, devient, par les liens maritaux qui existent entre sa
mère et William Grant, la belle-fille de ce dernier.

Le commerce du blé, de la farine et du pain
William Grant s’engage également dans le commerce du blé, de la
farine et du pain, devenu très lucratif. Pour y arriver, Grant investit dans des
propriétés et magasins à Montréal et à Saint-Jean sur la rivière Richelieu, dans
l’ouverture d’une boulangerie à Montréal, dans diverses fermes, dans ses
possessions et celles de la famille Le Moyne, mais aussi dans une flottille de
navires de faible tonnage qui serviront au transport de marchandises vers
d’autres destinations.

En quelques années, William Grant possède plusieurs moulins dans
les régions de Montréal et de Québec. Il peut être perçu comme un visionnaire,
faisant construire ou restaurer plusieurs moulins à eau et à vent dans les
régions de Québec et de Montréal, contribuant ainsi à nourrir la population de
plus en plus nombreuse.
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On assiste en effet à cette époque, entre 1775 et 1783, à une explosion
démographique en raison de l’arrivée massive de Loyalistes en provenance des
États-Unis. Soulignons aussi la croissance des villes qui entraîne une forte
demande en farine. Le blé et la farine sont également très recherchés dans les
Maritimes et les Antilles.
Entre 1778 et 1782, William Grant entreprend la construction ou la
restauration des moulins de Saint-Roch, de Chambly, de l’île Sainte-Hélène et
de la seigneurie de Beloeil. Les affaires tournent bien pour l’entrepreneur, car
pour la seule année 1788, 40,000 minots de blé sont moulus en farine dans
trois de ses moulins3. Selon le fournisseur de farine de la ville d’Halifax, John
Grant, la farine des moulins de William Grant est fort appréciée par les
boulangers de cette ville.

Le moulin et ses annexes
Le contrat en vue de la construction du moulin
Mal entretenus, les moulins de la baronnie de Longueuil tombent en
ruines et ont besoin de restaurations urgentes quant ils ne sont pas carrément
détruits.
Les coffres de la baronne étant vides, celle-ci doit se tourner vers son
beau-père, William Grant, dont les moyens financiers lui permettent de
construire de tels bâtiments. Grant entreprend l’érection d’un moulin à eau sur
l’île Sainte-Hélène près du site de celui construit par Charles Le Moyne un
demi-siècle plus tôt. Une convention, signée à Québec le 3 avril 1781 entre
William Grant et Marie-Charles-Joseph Le Moyne, permet l’érection ou la
restauration du moulin de l’île Sainte-Hélène4. Cette signature fait suite à une
entente verbale datant de 1778 entre les deux parties et Joseph FleuryDeschambault.
La signature de ce contrat avec la baronne de Longueuil permet à
William Grant de légaliser son appropriation du bâtiment. Le document
souligne que celui-ci prend possession de la moitié des revenus et des profits
3
4

Quand le vent faisait tourner les moulins : Gilles Deschênes, page 95, chapitre 7 .
Minutes du notaire Michel-Amable Berthelot-Dartigny. No 901.

8

du moulin, et ce, à perpétuité, après s’être remboursé des frais et des dépenses
reliés à la construction du bâtiment et de ses annexes. Au moment de la
signature du contrat entre les parties, le moulin de l’île est toujours en
construction5, et le sera jusqu’à la fin de l’année 1781.

La construction de la chaussée
La première infrastructure construite sur le site du nouveau moulin de
l’île débute à l’automne 1778. Il en est fait mention dans un contrat signé le
29 septembre 1778 entre William Grant et le maître entrepreneur en charpente
montréalais Basile Proulx6. Ambigu, ce contrat indique vaguement le type de
construction que Grant veut faire ériger, n’indiquant uniquement ce que
l’entrepreneur doit ériger :
Une chaussée digue ou quay pour parvenir a la Construction d’un
Moulin Entre Les iles Ste. helène et Ronde et ce dans Le propre
Endroit qui Luy Sera indiquée par Mon S r. au dessous de Lancien
Moulin...
L’infrastructure mentionnée au contrat est présente sur une carte de
l’île Sainte-Hélène de R. Rope dessinée en 1829. Pour aider à l’érection de
cette structure, William Grant fait élever une fausse digue de pierres sèches
au-dessus du vieux moulin afin d’amortir le courant et faciliter l’assiette de la
digue. Pour ce faire, Basile Proulx fait remplir cette dernière de pièces de bois
et de pierres. La largeur de la construction est de cinquante pieds français et le
prix des travaux est fixé selon le travail à faire :
…par chaque pied quarré de facade 12 Sols ou demi Sheling
Courant, méme prix pour chaque pied Courant des Corps morts
traversants et 4 Sols, ou 2 pinces par chaque pied Courants des petits
Corps morts. Et quand aux madriers Mon S. grant Les fera Scier ou
en payera le Sciage, et Le S r. proult fournira Le Bois et en fera

5

William Grant signa un contrat de construction d’un moulin à eau à Chambly le 25 mai 1778.
Minutes du Notaire S. Sanguinet. Il fit aussi ériger un moulin à eau à farine à Belœil, qu’il loua
aux meuniers Jean-Baptiste Hébert père et fils en 1782. Minutes du Notaire Leguay, le 9 juillet
1782.
6
Minute numéro 2335 du notaire P. Mézières.
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L’employ gratuitement en Considération du présent Marché Comme
aussy mon S. grant S’oblige d’avancer aud t Entrepreneur 3000 francs
Valants 500 piastres dans un mois et paréille Somme depuis fevrier
jusqu’a la fin d’avril. le restant au fur et a mésure de la progrèssion
des ouvrages lesquels Seront faits posés et parfaits…
L’entrepreneur doit amener les bois de construction sur le site avant le
printemps suivant et l’élévation de la structure doit commencer au plus tard au
mois de mai 1779 pour être terminée au mois de septembre suivant.
Le marché de construction entre William Grant et Basile Proulx est
résilié le 17 mars 1779, avant la fin de l’érection de cette dernière pour faire
place à un autre contrat entre les mêmes individus 7. Le contrat n’indique
nullement les raisons de cette volte-face.
Bien qu’ayant déjà payé la somme de 1,133 £ et 16 s pour diverses
fournitures et marchandises, les deux hommes concluent une entente selon
laquelle l’entrepreneur s’engage à faire la livraison de bois en provenance de
son chantier du lac Saint-François. Le contrat souligne que Proulx s’oblige à
livrer les quantités de bois suivantes au vieux moulin de l’île Sainte-Hélène au
plus tard au mois de mai 1780 :
-

-

soixante-quinze pièces de bois de pruche de trente pieds de long et
plus, équarries sur quatre faces, de la largeur d’un pied de diamètre;
soixante pièces de bois de pruche de trente-deux pieds de long et plus,
équarries sur les quatre faces, et de largeur d’un pied de diamètre;
vingt-cinq pièces de bois de pruche de vingt-cinq pieds de long et
plus, également équarries et aussi de même largeur indiqué ci -dessus;
neuf à dix mille pieds français de bois de pruche, dont la longueur
minimale sera de trente pieds français, sur huit pouces de diamètre;
six mille pieds de bois de pin en pièces rondes, dont un tiers de
cinquante pieds de longueur, un autre tiers de quarante-cinq pieds de

longueur, et le dernier tiers de quarante pieds de longueur, de
huit pouces de diamètre;
-

7

dix mille pieds de pièces de bois de pin et d’épinette rouge de quinze
pieds de longueur, de six à sept pouces de diamètre.

Minute No 2386 du notaire Pierre Mézières.
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William Grant fait appel à un moulin à scie sur bateau pour aider à
débiter les pièces de bois qui mouillent au pied de l’île Sainte-Hélène, pièces
qui serviront à la construction de la charpente des bâtiments.
Le prix de la transaction est fixé à cinq sols pour chaque pied pour les
pièces de bois les plus grandes et deux sols et six deniers pou r chaque pied
pour le petit bois. L’entrepreneur, ayant déjà reçu la somme de 1 866 shillings
avant la passation du contrat, allait recevoir 4 500 shillings de plus entre la
signature du contrat et la livraison finale de la marchandise. Le contrat ne
précise toutefois pas si toutes les pièces de bois livrées le furent pour la
construction de la chaussée seulement, ou s’il inclut celui de la construction du
futur moulin à eau et de ses annexes.

Le moulin
En raison du manque de renseignements, il est impossible de savoir si
deux moulins distincts ont été érigés sur l’île Sainte-Hélène. Pour le journaliste
Auguste Achintre, la chose est claire : il n’y en a eu qu’un seul.

Nous nous permettons de dire ici que nous doutons fort du fait de la
construction d’un moulin sur l’île Sainte-Hélène par le baron Grant. Nous
avons constaté ailleurs qu’il existait un moulin considérable sur l’île SainteHélène dès avant 1734, et qu’on y faisait de la farine pour l’exportation.

Comme il n’est pas probable qu’il y ait eu deux moulins à des endroits
différents, sur cette île, nous pouvons dire qu’il est certain que le moulin qui
est mentionné comme ayant été construit par M. Grant, n’a été qu’une
réparation plus ou moins considérable du premier moulin, avec les
améliorations nécessaires.
Ce sont sans doute les réparations ou reconstructions de ce moulin par M.
Grant qui lui ont fait donner le nom de moulin Grant.
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En fait, il s’agirait bien de deux moulins car le second a été construit
un peu plus au sud-ouest que le premier comme le suggère un contrat entre
William Grant et l’entrepreneur Basile Proulx 8.
Le nouveau bâtiment de quatre étages mesure cinquante-cinq pieds de
longueur sur quarante-six de largeur. Construit en pierres, il est couvert d’une
toiture de bardeaux de cèdre et est garni de quatre roues et de mouvements en
fonte, capables de faire tourner huit meules, leurs cribles et leurs bluteaux.
Un contrat de construction d’un moulin à eau sur la rivière Yamaska,
dans la seigneurie de Saint-Thomas, nous révèle que le mécanisme du moulin
de l’île Sainte-Hélène est équipé d’un double harnois, permettant à l’arbre du
moulin de descendre ou de s’élever selon la hauteur des eaux 9. Tout comme
ses contemporains, on retrouve au rez-de-chaussée le mécanisme avec les
roues à aubes et les mouvements ; au premier étage, les meules, au deuxième
étage l’entreposage des grains et de la farine et, au grenier, la demeure du ou
des meuniers.
Les annexes du moulin
Au fil des années, plusieurs autres bâtiments ayant des fonctions
distinctes sont construits autour ou près du moulin. Ils servent à la
transformation du blé, à son entreposage ou à abriter des animaux. Comme
lors de la construction du moulin, l’absence de d ocuments notariés nous
empêche d’affirmer avec précision la période

Minutes du notaire P. Mézières #2335. 29 septembre 1778.
Marché de construction d’un moulin à farine en la seigneurie de Saint-Thomas entre JeanBaptiste Louis, maître charpentier, du faubourg Saint -Laurent et Thomas Barrow, capitaine au 60 e
régiment et seigneur de la seigneurie de Saint -Thomas sur la rivière Yamaska. 10 septembre 1784
notaire Joseph Papineau, No 573.
8

9

12

Plan du vieux manoir signé par le Lt col. E. W. Durnford ing.,
24 septembre 1823
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Document original du fonds de la SHL aux Archives de la Ville de

Longueuil : cote P19/S3/SS3/D9. Contrat de vente par William Grant à
David Alexander Grant et son épouse
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durant laquelle ils ont été construits. Au début du 19 e siècle, nous comptons
cinq bâtiments différents autour du moulin de l’Île :
-

un hangar à blé en bois sur solage de pierres à deux étages avec
grenier, mesurant soixante-neuf pieds et demi de long sur vingt-cinq
pieds de large ;
un appentis mesurant dix-huit pieds de long sur quatorze. Aucune
indication quant aux matériaux utilisés sur ce bâtiment ;
un second appentis en bois, de vingt-six pieds sur quatorze de large ;
un bâtiment de pierre de dix-huit pieds carrés, couvert de bardeaux de
cèdre, servant au séchage du blé. Le plancher de cet édifice comprend
un plancher en taule trouée pour faire sécher le blé ;
et un bâtiment en bois de forme carrée, pour le séchage du blé. Ses
dimensions nous sont toujours inconnues aujourd’hui.

D’après l’inventaire après décès de David-Alexander Grant en 1806,
un des bâtiments sert de boutique et un autre, d’étable.

La présence de deux bâtiments pour faire sécher le blé nous porte à
croire que la quantité de blé reçue était assez importante. Ce blé provenait
vraisemblablement des seigneuries de Beloeil, Chambly et Blairfindie 10
appartenant à la famille Grant. Les Grant achetaient également du blé de
divers autres clients.

On fait aussi la mention d’un quai ou port au nord de l’île, d’où
arrivaient les marchandises destinées au moulin, au manoir ou aux autres
bâtiments de l’Île.

Le site du moulin
La géographie des lieux se prête bien à la présence d’un moulin.
D’après quelques cartes géographiques civiles et militaires, le site choisi pour
la construction du complexe du moulin est situé à l’endroit où le courant du

10
Blairfindie porte actuellement le nom de l’Acadie et fait présentement partie de la municipalité
de Saint-Jean-sur-Richelieu.
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fleuve Saint-Laurent est le plus rapide, soit entre l’île Sainte-Hélène et l’île
Ronde, sur le site de l’ancien moulin du baron de Longueuil, ou tout près.

Le complexe du moulin est construit au bas de la falaise du côté nord ouest de l’île, au bas de la falaise vis-à-vis de l’endroit où se situe aujourd’hui
le Musée Stewart. À l’époque, une bande de terre exiguë qui court le long de
cette falaise, ainsi qu’une presqu’île, semble être l’endroit idéal pour loger ces
édifices. Cette protubérance, près de l’île Ronde, forme à l’ép oque une baie
appelée « baie Lafontaine ». Une carte de J.-A. Crevier, dessinée en 1876,
montre le site du complexe du moulin de William Grant. L’auteur Auguste
Achintre précise l’endroit où est situé ce moulin :

Le mari de la noble dame, le baron Grant, à qui elle survécut, avait construit
de son vivant, près de la pointe nord, nommé l’Epéron, des moulins dont les
anciens du pays se rappellent encore.

Le constructeur du moulin de l’île Sainte-Hélène :
Henry Bolton
La recherche quant à la construction du second moulin à eau de l’île
Sainte-Hélène est rendue difficile par l’absence de documents ou de contrats
impliquant directement la construction du bâtiment et de ses annexes. Il est
donc pratiquement impossible de connaître l’identité des individus aya nt
participé au projet, et même les dates de la construction.

Malgré tout, certains actes et dossiers nous aident, parfois de façon
indirecte, à apprendre qui en sont les bâtisseurs. Dans un premier temps, i l
semble que William Grant agisse lui-même à titre de contracteur. On le
retrouve en effet dans la région montréalaise où il engage des ouvriers pour la
construction ou la réfection des édifices sur l’île Sainte-Hélène. Grant
embauche ces individus sans toutefois les passer sous contrats.
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Henry Bolton
Henry Bolton est vraisemblablement le personnage le plus important
de la construction du second moulin de l’île Sainte-Hélène et en est le maître
d’œuvre. Pratiquant le métier de constructeur de moulins ou « millwright », on
ignore la date de son arrivée au Canada, et aussi à quel endroit il a appris son
métier. Bien qu’aucun contrat ne souligne qu’il pratiquait ce métier au
moment où il demeurait à l’île Sainte-Hélène à l’époque de la construction du
moulin, Henry Bolton en est indéniablement le constructeur. S’il ne signe
aucun contrat pour la construction du moulin de l’île, nous retrouvons
toutefois plusieurs mentions de ce constructeur de moulins dans les livres de
comptes de William Grant entre 1777 et 1783 11.

De plus, divers dossiers d’ordres judiciaires et civils prouvent la
présence de Bolton sur l’île Sainte-Hélène. Il est d’abord convoqué à la Cour
des Plaidoyers communs du district judiciaire de Montréal. Ce dossier
implique le constructeur pour un compte impayé, en date du 6 juillet 1781, à
Robert Picking pour des pièces de bois de charpente pour le moulin. Le
document mentionne que Henry Bolton reçoit la marchandise sur la petite île.
Il perd sa cause et doit acquitter un montant de 12 £ 8 s à Robert Picking pour
les marchandises reçues12.

Puis, Henry Bolton est cité comme résidant de l’île Sainte-Hélène la
même année, alors qu’il achète une terre de deux arpents de front dans la
seigneurie de Chambly le 5 février, de Joseph Dubuc 13.

Un dossier, peut-être le plus important, concernant la présence de
Bolton sur l’île Sainte-Hélène donne plus de précision prouvant qu’il est le
véritable bâtisseur du moulin. Ce dossier, qui s’étale du 19 juillet 1783 au 21
août 1790, concerne un litige entre celui-ci et William Grant dans une cause
pour des frais non payés quant à l’édification du bâtiment. Pour se défendre,

11
P19/S5/SS1/D9 – Grand-livre 1782-1790 – Île Sainte-Hélène. P19 S5 SS2 D1 – Mill and House
St. Helen – Grand-livre – 1777-1786.
12
Cour des Plaidoyers communs : 05.09.1781 au 27 octobre 1781. Cote : TL16, S4. Localisation :
520-0-001 01-02-013B-01.
13
Minutes du notaire A. Grisé dit Villefranche.
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William Grant est représenté par Maître Powell, alors que Maître Thomas
Walker représente Henry Bolton.

La cour ordonne la parution de vérificateurs pour chacune des
parties : William Kay pour Henry Bolton et Thomas Burn pour William Grant.
Selon les comptes, William Grant aurait payé plus de 1147 £, 5s en salaires
pendant la période de construction, incluant la rémunération de deux apprentis.
Point important dans le dossier de la construction du moulin, les documents du
Tribunal affirment que Bolton n’est en aucun cas embauché comme
entrepreneur mais comme manœuvre, indiquant du même coup que William
Grant en est l’entrepreneur. Malgré cela, il est indéniable que Henry Bolton en
est le vrai constructeur. Plus loin, le dossier nous apprend aussi que plusieurs
personnes ont été engagées verbalement pour assister Bolton dans ses tâches.
Il est intéressant de noter que le salaire initial de Bolton est de cinq shillings
par jour, alors qu’il gagne sept shillings et six pence par jour à la fin de son
travail.
Le 20 septembre 1787, la Cour du Banc du Roi se prononce en faveur
de Henry Bolton obligeant William Grant à payer la somme de 334 £, 18
schilling et 6 pence, plus intérêts et frais de cour au constructeur 14. Mais la
cause est amenée devant la Cour d’appel le 2 février 1789 et présentée devant
le juge René-Ovide Hertel de Rouville. Le 23 septembre suivant, celui-ci se
désiste évoquant un lien de parenté avec Marie-Anne-Catherine FleuryDeschambault, épouse de William Grant. La cause est ainsi renvoyée au 4
janvier 1790. La décision de la Cour prise le 20 septembre 1787 est renversée
le 21 août 1790 en faveur de Grant 15 :
…it appeared to the Court that the Defendant was not an Entrepreneur under
a written Contract, but a Journeyman, first at five shillings and lastly at seven
shillings and
sixpence per diem, and in such capacity the Civil Law cited,
is to him quite foreign and does not apply, being rejected by the Law of the
Country, wisely ordaining, that the proof of an Agreement for more than

14

Cour du Banc du Roi. Cote : TL 16, S4. Localisation 520 0 001 01-02-018B-01, Contenant
2004-07-002/1. Folio 21, en date du 20 septembre 1787.
15
Cour des Plaidoyers communs. Registres des Procès-verbaux d’audiences du 23 septembre
1787 au 28 février 1793. TL16, S4 - Localisation : 520 0 001 01-02-018B-01 - Contenant : 200407-002/1. Folios 152 & 153 - 21 août 1790.

18

one hundred
Livres, should be in writing, that the mutual reengagements
between the parties may be clearly ascertained …

Son travail terminé, Henry Bolton quitte l’île Sainte-Hélène et va
travailler aux moulins de la seigneurie de Terrebonne entre 1786 et 1790, alors
qu’il signe plusieurs actes de ventes de terres dans la région de Terrebonne et
d’Edwardsburg dans le Haut-Canada16.

Les ouvriers et les matériaux
Tout au long de la construction du moulin et de la réfection du
manoir, l’île Sainte-Hélène devient un grand chantier. Pour les travaux à
exécuter, le grand-livre du moulin et du manoir de l’île Sainte-Hélène de 1777
à 1786 inventorie un nombre impressionnant d’ouvriers de tous genres appelés
à travailler à la construction du nouveau moulin à eau. On y retrouve des
journaliers, des maçons, des charpentiers, des apprentis et des bûcherons afin
d’aider à l’édification ou à la réfection des bâtiments. On embauche aussi des
militaires de la garnison de Montréal pour effectuer divers travaux dans l’île. Il
faut également compter sur la présence de nombreuses femmes, épouses
d’ouvriers, qui font la cuisine pour les hommes du chantier.

La variété et la quantité des matériaux servant à la construction du
moulin sont impressionnantes. Des fournisseurs, tels que Levy Salomon de
Montréal, amènent ou font livrer à l’île Sainte-Hélène des marchandises les
plus diverses au port de l’île. Des traversiers et des navires débarquent
plusieurs centaines, voire des milliers de madriers et planches de bois
d’essences diverses, de bardeaux de cèdre, de plâtre de Paris, de clous, de la
colle, de l’acier, de la potée, de la vitre, des pierres, des barils de matériaux
divers, des outils (marteaux, scies, pics, etc.), des balances, des souliers, des
meules françaises, de la corde, des ustensiles et des fenêtres.

Il faut nourrir tous ces travailleurs. Aussi, durant cette période, voit on débarquer de nombreuses denrées alimentaires telles que du porc, de la
16
Minutes du notaire J. Dufault. No 3428. 20 janvier 1786. N o 3838. 27 août 1787. Minutes du
notaire J.G. Beek. 4 mars 1788.
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volaille, du bœuf, de la mélasse, du sucre, du rhum, du vin, des poires, des
huiles diverses, de la farine, des patates, des pois, des biscuits, du veau et du
pain.

Construction ou restauration du moulin ?
La construction du second moulin de l’île demeure un mystère.
Personne ne sait à ce jour si ce bâtiment est le résultat de la reconstruction du
moulin de Charles Le Moyne, 1 er baron de Longueuil, ou si nous assistons à la
construction d’une nouvelle entité.

Lors de la démolition du moulin de sieur Le Moyne par l’impétuosité
du fleuve Saint-Laurent à l’hiver 1761, rien ne nous indique si le bâtiment a
été ou non endommagé. La conquête du pays et la disparition du troisième
baron de Longueuil n’aident en rien à la restauration de l’édifice. La
dévalorisation des dividendes du pays, de la monnaie de carte, jumelée au non
respect des paiements des contrats de fournitures de la guerre par la France à
Joseph Fleury- Deschambault ne permet nullement au tuteur de la jeune
baronne de se sortir de cette impasse. La débâcle française et le Traité de Paris
de 1763 lui ont aussi nui financièrement. Le moulin est ainsi laissé à lui -même
sans qu’aucune réparation n’y soit effectuée pendant près de deux décennies.

Lorsque William Grant entreprend de redémarrer le moulin en 1778,
l’absence d’actes notariés concernant la construction du second moulin
complique la recherche. Et pareillement à la construction du premier moulin
de l’île Sainte-Hélène, Grant ne fait rédiger aucun contrat pour l’érection du
sien. D’où l’impossibilité de savoir si ce dernier procède à la construction d’un
nouveau moulin ou à la reconstruction de l’ancien. Le refus de William Grant
de mettre sous contrat la construction du moulin de l’île Sainte -Hélène lui
permet d’embaucher des ouvriers à moindres frais et d’avoir un contrôle
absolu sur tous les aspects de sa construction.
À la suite de son mariage avec la baronne douairière, Marie-AnneCatherine Fleury-Deschambault en 1770, William Grant procède à la
construction d’un nouveau moulin à eau en pierre de quatre étages et plusieurs
paires de meules, ainsi que la restauration du manoir de l’île Sainte -Hélène.
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L’édification du moulin, commencée en 1778, se termine en 1781, date à
laquelle on amorce la production de farine après plus de trois décennies
d’interruption.
L’île Sainte-Hélène, son manoir et son moulin restent la propriété de
William Grant pendant un certain temps. Mais ses investissements et ses
acquisitions excessives le laissant à court d’ar gent sonnant, il transfère
quelques années plus tard les îles Ronde, aux Fraises et Sainte-Hélène et leurs
dépendances, à son neveu David-Alexander Grant et à son épouse de MarieCharles-Joseph Le Moyne, baronne de Longueuil.

David-Alexander Grant et Marie-Charles-Joseph Le Moyne :
nouveaux propriétaires de l’île Sainte-Hélène
Neveu de William Grant, David-Alexander Grant naît le 2 janvier
1753 à Wrixham, comté de Denbrigh, Pays de Galles, en Grande-Bretagne.
Fils du colonel David Grant et d’Elizabeth Richardson, David-Alexander
Grant est enrôlé au 60th Regiment of Foot (Royal American) où il reçoit, à
l’âge de 13 ans, une commission d’enseigne le 3 septembre 1766 au 2 e
bataillon de ce régiment. Il y est promu au grade de lieutenant le 11 mai 1772
et devient adjudant de son bataillon le 23 septembre suivant.

Lors de la révolution américaine au printemps 1775, le Gouvernement
britannique lève, au Canada, le 84 th Regiment of Foot (Royal Highland
Emigrants) constitué de deux bataillons dès le mois d’avril de la même année.
Le premier bataillon est levé à partir d’hommes ayant immigré au Canada
après la guerre de Sept Ans et servi principalement dans des régiments
écossais. La majorité des officiers devant servir dans le 1 er bataillon sont
engagés à partir du 14 juin 1775. Le second bataillon, quant à lui, est levé
principalement, en Nouvelle-Écosse.
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David-Alexander Grant demande un transfert dans le 1 er bataillon du
84th Regiment of Foot le 14 juin et obtient le grade de capitaine 17. Dirigeant
initialement une compagnie de 2 officiers subalternes, 45 sous-officiers et
hommes de troupes, il est transféré en 1781 à la compagnie du capitaine John
Nairne18, prenant ainsi la place de ce dernier. Il dirige alors une compagnie de
63 officiers, sous-officiers et hommes de troupes.

Le 5 mai suivant, devant les notaires Pinguet et Berthelot d’Artigny,
David-Alexander Grant signe un contrat de mariage à Québec avec la baronne
de Longueuil, Marie-Charles-Joseph Le Moyne. Les futurs mariés s’épousent
deux jours plus tard à l’église anglicane de Québec. Grâce à cette union,
David-Alexander Grant devient seigneur de Longueuil, de Beloeil et de
Blairfindie mais, il ne portera jamais le titre de baron, ce titre étant réservé à
son épouse.

Étonnamment, les liens du mariage qui prévalent entre William Grant
et Marie-Anne-Catherine Fleury-Deschambault, modifient les liens familiaux
avec les nouveaux mariés. David-Alexander Grant, neveu de William Grant,
dont la différence d’âge n’est que de neuf ans, devient le gendre de ce dernier,
alors que sa belle-fille Marie-Charles-Joseph Le Moyne, devient en plus, sa
nièce.

Quelques mois après son mariage, en 1782, Grant est envoyé avec sa
compagnie à l’île Carleton sur le lac Ontario, d’où il part en campagne dans la
colonie de New York. La paix est établie l’année suivante. Après sa
démobilisation, David-Alexander Grant se joint à la compagnie dirigée par son
oncle et beau-père, William Grant. Il devient rapidement le bras droit de ce
dernier en s’occupant des intérêts de la compagnie à Montréal et à Québec.
Les archives nous laissent croire que David-Alexander Grant travaille
particulièrement depuis l’île Sainte-Hélène, s’installant certainement au

17
Références : War Office. 28/8. Bibliothèque et Archives du Canada RG -8. British Military and
Naval Records. Ordnance Records. British Military and Naval records. "C" Series.
18
Nairne quitte le régiment alors qu’il reçoit une promotion de major au 53 rd Shropshire
Regiment.
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manoir. On en trouve la preuve dans les documents et les livres de la
compagnie dès le début des années 1780.
Tout comme son oncle, David-Alexander Grant devient maître dans
le domaine de l’investissement et l’acquisition de biens, de bâtiments et de
terrains dans la région de Montréal et de Québec. Le 10 février 1791, devant le
notaire Pierre-Louis Deschenaux (minute N o 2546), il fait l’acquisition des îles
Ronde, aux Fraises, Sainte-Hélène et autres îles, îlets et battures adjacentes,
pour la somme de 6000 £. Entre 1792 et 1793, il investit, entre autres, dans la
construction d’un moulin à eau à Sainte-Marguerite-de-Blairfindie.
William Grant cède aussi tous droits de propriété sur les moulins et
dépendances qu’il possède sur l’île Sainte-Hélène, ainsi que ceux qu’il
possède sur le moulin de la Petite Rivière de Montréal
(qui deviendra la rivière L’Acadie) dans le fief de Beaulac. Tout au long de
son administration, David-Alexander Grant versera des montants d’argent
substantiels pour l’entretien du moulin et du manoir de l’île Sainte-Hélène, en
plus de contribuer à son développement en investissant dans plusieurs
bâtiments, telles une ferme à cochons, une serre, une maison pour le jardinier
et une glacière.
Ces échanges entre les Grant ne s’arrêtent pas à cette dernière
transaction. Le 25 août 1798, devant le notaire Papin eau au manoir de l’île
Sainte-Hélène, William Grant et son épouse, la baronne douairière de
Longueuil, Marie-Anne-Catherine Fleury-Deschambault,

«cèdent à David-Alexander Grant et son épouse, Marie-Charles-Joseph
Lemoine, Baronne de Longueuil, seigneurs de
Longueuil, Beloeil et
t
autres lieux demeurant à l’Isle S . Hélène, un terrain et emplacement situé au
faubourg Sainte- Marie près de Montréal sur lequel est construit un grand
hangar de pierre connu sous le nom de Hangard de Penissault
avec le
terrain devant le hangar, avec la boulangerie et autres bâtiments construits
dessus » 19.

19
Le terrain fut acheté moitié par échanges entre S r . Le chevalier St. Luc de Lacorne et William
Grant par contrat passé devant M tre Panet notaire et l’autre moitié par Etienne Deschambault
devant Mtre Chaboillez Nre. le 12 novembre 1796 et par Louis-Joseph Fleury-Deschambault par
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Cette cession se fait au coût de 810 £ 3 sols et 8 deniers. David Alexander Grant et Marie-Charles-Joseph Le Moyne promettent de payer à
Marie-Anne-Catherine Fleury-Deschambault en deux façons : soit en
remboursant leur acquisition en un seul paiement soit en une rente annuelle de
48 £ 12 s 2 pennies et 3 farthings, payable à chaque année au 1 er janvier et dont
le premier paiement sera dû au 1 er janvier de l’année suivante et continuer
ainsi d’année en année tant et aussi longtemps que la rente aura cours.

Le blé, la farine et le pain : le commerce lucratif des Grant
Le commerce de la famille Grant est un franc succès. Il suffit
d’énumérer les nombreux moulins leur appartenant dans les seigneuries et fiefs
de Blairfindie, de Longueuil, de Beloeil, de Beaulac, de Saint -Roch et de
Pierreville, les fermes leur appartenant à ces endroits, ainsi que leurs bureaux,
boulangerie et magasins en la ville de Saint-Jean et de Montréal, qui
fournissent abondamment de farine, de pain, du blé et d’autres denrées.

Les Grant deviennent même fournisseurs pour leurs compétiteurs. Il
arrive en effet que du blé soit vendu à des moulins appartenant à des rivaux.
Enfin, le moulin de l’île Sainte-Hélène devient vraisemblablement le centre du
commerce de la farine, déclassant la production de tous les autres moulins de
la compagnie.
La farine sortant des entrepôts de l’île Sainte-Hélène est envoyée à
plusieurs endroits en Amérique du Nord. Ainsi, retrouvons-nous dans les livres
de comptes de William et David-Alexander Grant des envois vers les
Maritimes, les Antilles, partout dans la vallée du Saint -Laurent et aux ÉtatsUnis. Les marchandises qui en découlent sont acheminées au N ord de l’île
Sainte-Hélène. Une partie de la production du moulin de l’île est dirigée vers
la boulangerie des Grant à Montréal, où David-Alexander Grant embauche de
nombreux boulangers et apprentis-boulangers.
Parmi les nombreux clients qui s’approvisionnent directement au
moulin de l’île et à la boulangerie des Grant, on retrouve la crème des gens
d’affaires et de la haute société de Montréal : les magasins du Roi, certains
acte devant Mtre Gauthier Nre le 15 décembre 1796. Et par cession de George Selby et son épouse,
et Ralph Henry Bruyeres par acte devant M tre Papineau le 4 Juillet 1797.
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officiers de l’armée britannique, les familles McCord, McGill et Molson, les
commerçants William Grant de Lachine, Auldjo et Maitland, McTavish et
Frobisher, Levy Salomon et Phyn Ellice, le docteur James Walker, de même
que plusieurs notaires de la région de Montréal, tels que Edme Henry et Louis
Chaboillez.

Les meuniers de l’île
Tout au long de l’histoire du second moulin à eau de l’île SainteHélène, plusieurs meuniers sont embauchés pour faire tourner. Si quelques -uns
n’y travaillent que pour quelque temps, d’autres y œuvrent pendant plusieurs
années. Ces derniers, majoritairement de langue anglaise, proviennent
ordinairement des colonies américaines ou des îles Britanniques.
La liste des meuniers engagés pour œuvrer au moulin de 1778 jusqu’à
la vente de l’île en 1818 est difficile à établir et oblige l’embauche de
nombreux meuniers. Les contrats ne mentionnent nullement l’endroit où les
individus sont assignés. Malgré tout, nous avons pu identifier une partie de ces
derniers. De plus, il arrivait parfois que certains meuniers travaillaient à
plusieurs moulins en même temps, comme ce fut le cas de John Gwin,
embauché pour travailler au moulin de la Petite-Rivière-de-Montréal (devenue
rivière l’Acadie), mais œuvrant parfois à celui de l’île Sainte-Hélène.
Les minutes de différents notaires de Montréal, ainsi que les livres
comptables de William et de David-Alexander Grant permettent de constituer
une liste des meuniers ayant œuvré au moulin de l’île.

John Robinson
John Robinson est engagé comme meunier le 23 juillet 1784 avec son
épouse à l’île Sainte-Hélène, selon le Grand-livre du commerce de la famille
Grant des années 1785 à 1788. Bien que ce contrat ne fût pas retrouvé dans les
minutes des notaires à la BAnQ, une autre convention d’embauche a été signée
auprès de David-Alexander Grant devant le notaire Louis Chaboillez à la
minute No 591, le 1er septembre 1792. Mais ce contrat ne mentionne point à
quel moulin ce dernier travaille.
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Christian Muller
Christian Muller est mentionné comme meunier dans le Grandlivre de 1785-1788 du commerce de la famille Grant. Il y est mentionné
à deux occasions, soit les 19 et 31 décembre 1785. Aucune autre
mention n’existe sur Christian Muller et aucun acte notarié concernant
son embauche ne fut retrouvé à ce jour.

Anthony Chilley
Anthony Chilley est meunier à l’île Sainte-Hélène au cours des
années 1780. Si aucun contrat n’est retrouvé relatif à l’embauche de cet
individu, son nom apparaît au contrat d’engagement de l’apprenti -meunier
Pierre Bénéteau le 17 février 1785. Il apparaît aussi dans les Grands-livres de
la famille Grant dès le printemps 1785 et en disparaît vers 1787 -1788. Il est
possible que cet individu ait été embauché à Québec par William Grant.

Pierre Benereau / Peter Benereau (Beneto – Beneraux – Benerau)20
Pierre Benereau est engagé à Québec devant le notaire Michel Amable Berthelot D’Artigny à titre d’apprenti-farinier le 17 février 1785 pour
une période de cinq années, au maître farinier du moulin de l’île Sainte Hélène Antoine Chilley. Le contrat stipule que ce dernier s’oblige à montrer le
métier de meunier à Benereau. L’apprenti reçoit les montants suivants pour
chacune des cinq années de son contrat : cinq livres courant pour la première
année ; sept livres courant pour la seconde année ; neuf livres courant pour la
troisième année ; onze livres courant pour la quatrième année ; treize livres
pour la cinquième année. Le contrat stipule que David-Alexander Grant doit
loger, chauffer, éclairer, nourrir et bien traiter l’apprenti -farinier. En cas de
maladie, Pierre Benereau est soigné aux dépends du propriétaire de moulin. La
dernière mention de cet individu est signalée le 31 décembre 1789 dans le livre
des Dépenses de 1789-1793 de la compagnie.

20

Son nom est écrit dans son contrat d’engagement sous le nom de Pierre Bévéreau
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Le 17 février 1785
Engagement en qualité d’apprenti farinier de Pierre Bénereau, de la ville de
Québec, à Antoine Chilley, maître farinier, de l’île Sainte-Hélène, district de
Montréal, et David-Alexandre Grant, écuyer, seigneur et propriétaire du
moulin de l’île Sainte-Hélène,
demeurant en la ville de Québec.
Minute no. 1596 du notaire Michel-Amable Berthelot-Dartigny
Fut present Pierre Bénéreau demeurant en cette ville lequel par ces presentes
s’est volontairement engagé pour cinq années entière consecutives révôlûe à
commencer de ce jour, pour finir à l expiration desdites cinq années, à
monsieur Antoine Chilley maitre farinier du moulin de l’isle Sainte -Heleine
dans le district de Montréal, de présent en cette vile, à ce prèsent et acceptant
qui à retenû ledit Pierre Bénéreau pendant ledit tems en qualité
d’apprentif d’apprentif farinier, prômet et s’oblige ledit Pierre Benereau de
faire tout son possible et de donner toute son attention pour bien apprendre le
metier de farinier de faire son
devoir et d ôbéir en tout ce qui luy sera commândé par ledit sieur Chilley
pour le service dudit moulin et pour tout ce que doit faire un apprentif
farinier, de ne point s’absenter sans sa
permission espresse, et enfin d’obéir et d’agir sous les personnes à qui ledit
sieur Chilley laisseroit ses pouvoirs, dans le cas que ledit sieur Chilley fut
obligé de s’absenter dudit moulin
, et ledit sieur Chilley promest et s ôblige par ces presentes de montrer au dit
Benereau apprentif, le métier de farinier et tout ce dont il se mêle en iceluy
sans luy en rien cacher ni réveler et de luy payer à fure et a mesure qu il aura
gagné, scavoir cinq livres courant de cette province pour la prémiére année,
sept livres pour la seconde année, neuf livres pour la troisième année, onze
livres pour pour la quatrième année et treize livres pour la cinquième et
dernière année, et en outre de le loger chauffer eclaire et nourrir comme doit l
etre convenablement un apprentif farinier de le traiter humainement et
doucement et le faire traiter et soigner en maladie # le tout aux dépens de
messire David Alexandre Grant ecuyer prôpriètaire dudit moulin de Saint -
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Hillaire à ce présent qui approuve le présent engagement et y soucrit #
s’oblige ledit apprentif de remplacer àprès lesdites cinq années expirées le
tems qu il aura perdû par absence ou maladie.
Et par ces memes présentes il a été expressement convenû entre lesdits sieurs
Chilleyz et Benereau et messire David Alexandre Grant ecuyer seigneur et
proprietaire dudit moulin de Sainte-Heleine demeurant en cette ville à ce
présent et acceptant, que dans le cas ou ledit sieur Chilley laisseroit ledit
moulin de Sainte-Heleine avant l expiration desdites cinq années, ledit
Bénéreau ne pourra pretendre avoir fini son terme et prômest et s ôblige ledit
Pierre Bénéreau de rester au dit moulin jusqu à l expiration de ses dites cinq
années soit que mondit sieur Grant y mette un autre maitre farinier, soit qu il
veuille faire valoir ledit moulin par luy meme, et dans lesquels cas, ledit
monsieur Grant promest et s’oblige d entretenir le présent acte avec ledit
Pierre Bereneau jusqu à l expiration desdites cinq années aux meme
conditions que ledit sieur Chilley l engage par ces présentes. Car ainsy a été
convenû entre lesdites parties à peine de tous dépens dommages et interets de
part et d autre promettant etc. obligeant etc. renonceant etc. fait et passé a
Québec en l etude l’an mil sept cens quatre vingt cinq et le dix sept du mois de
février avant midy et ont les parties signés lecture faite. Un mot rayé est nul et
un renvoi en marge est bon.

Pierre Benereau

Anth.Chilley

J Pinguet notaire

David Alex. Grant

Berthelot Dartigny

Stephen May
Vraisemblablement engagé à la suite du départ d’Antoine Chilley,
Stephen May signe un engagement le 4 novembre 1788 devant le notaire
François Leguay, en qualité de farinier et charpentier du moulin de l’île
Sainte-Hélène. Le contrat conclu par Stephen May est le premier signé par un
meunier de l’île Sainte-Hélène, sauf pour le cas de l’apprenti-meunier Pierre
Beneteau. Le nouveau meunier, est embauché pour une période de deux ans et
onze mois à compter du 1 er novembre de l’année en cours et est payé la somme

28

de trente livres courantes, monnaie d’Halifax, par année. Pour le temps du
contrat, Stephen May est nourri d’une livre et demie de bœuf ou d’une livre de
lard avec une livre et demie de farine par jour.

Suite à son poste de meunier au moulin de l’île Sainte-Hélène,
Stephen May reste à l’emploi de David-Alexander Grant, devenant maîtremeunier (et possiblement cardeur) au moulin de Blairfindie. Il garde des liens
étroits avec son patron, signant un acte de vente d’une terre située en la
baronnie de Longueuil en l’absence du seigneur de l’endroit, David-Alexander
Grant, devant le notaire Edme Henry le 18 mai 1801. Stephen May épouse
Elizabeth Williamson à l’église St. Gabriel's Street Presbyterian Church de
Montréal, le 31 décembre 1804 devant Robert Shore Milner, baronnet. Les
mariés ont 40 et 38 ans respectivement. Après le décès de David -Alexander
Grant en 1806, Stephen May représente la succession de la famille Grant lors
de l’inventaire après décès de son patron fait entre le 31 mai et le 16 octobre
de la même année, au moment de l’estimé du moulin de la Petite- Rivière de
Montréal appartenant au défunt.

Le 4 novembre 1788
Engagement en qualité de farinier et charpentier de Stephen May,
farinier,de l’île Sainte-Hélène, à David-Alexandre Grant, écuyer,
seigneurde la Baronnie de Longueuil et Beloeil.
Minutes no. 3056 du notaire François Leguay
Pardevant les notaires de la province de Quebec resident a Montreal sousignez
fut present Stephen May farinier de son metier actuellement sur l isle SainteHelene pres cette ville, lequel s est volontairement engage a monsieur David
Alexandre Grant ecuier seigneur de la Baronnie de Longueuil Beloeil etc. a ce
present et acceptant et retenant ledit Stephen May pour son engage en qualité de
farinier, charpentier ou toutes autres ouvrages dont le dit engagé sera capable de
s employer et ce pour et pendant l espace de deux ans onze mois a compter du
premier de ce mois et finir à pareil jour que l’on comptera premier octobre mil
sept cent quatre vingt onze, promettant et s obligeant le susdit Stephen May de
faire tourner mouvu [sic] lesdits moulins et de s employer à tous ouvrages qui luy
seront ordonné par mondit sieur capitaine Grant ou tous autres representants sa
personne sans pouvoir ledit engage s’absenter ny quitter le dit service s obligeant
d avoir soin de veiller à l entretenement des moulins ou il sera employé et d y
travailler en tout ce dont il sera capable en tels qualités dont il sera requis et
d’avertir à leurs mondit sieur capitaine Grant en cas d’evenements facheux à
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prévoir des reparations urgentes et necessaire aux objets des moulins dans
lesquels sera employe le dit Stephen May, à peine etc. Ce present engagement fait
pour et l espace dudit tems a raison de trente livres courans monoye d Halifax
par chaque année, ce independemment desdits gages mondit sieur capitaine
Grant s est obligé de fournir au dit engagé pour sa nourriture une livre et demie
de bœuf, ou une livre de lard avec une livre et demie de farine chaque jour, ration
accordé au susdit engage dans les lieux ou mondit sieur capitaine Grant ne tient
pas de menage, et ou il ne nourrit pas ses engagés luy même car ainsy ce sont
accordés convenu les susdites parties promettant etc. obligeant etc. renonçant etc.
nonobstant etc. fait et passé a Montreal en l etude l an mil sept cent quatre vingt
huit le quatre novembre apres midy et ont signés ces presentes apres lecture faite.
Stephen May

Davd Alexa Grant

F. Leguay

John Palmer
Le 22 avril 1788, David-Alexander Grant signe un contrat
d’embauche du meunier et constructeur de moulin John Palmer, alors soldat au
Sixtieth Regiment of Foot sur le point d’être démobilisé. Le pacte est fait pour
une période de cinq années consécutives et pour une somme annuelle de douze
livres. Le contrat est signé à Montréal devant le notaire John Gerbrand Beek, à
la minute No 393. Il est possible que ce dernier œuvre au moulin de l’île.

James Whitte
Le 22 mars 1789, David-Alexander Grant engage, en qualité de farinier
et de journalier, James Whitte devant le notaire François Leguay à la minute
No 3056. Whitte est embauché pour une période de deux ans, huit mois et dix
jours, à compter du 24 janvier 1789, le contrat venant à expiration le 24
décembre 1791. L’engagement fait pour la somme de onze livres payable
annuellement, incluant la nourriture et le logement. Le contrat est passé à l’île
Sainte-Hélène. Bien que le contrat d’embauche ne le précise pas, il est possible
que James Whitte travaille au moulin de l’Île.

Dédia Jobert ou Joubert
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Dédia Jobert est mentionné comme meunier le 22 janvier 1800 dans
le Journal de 1794-1803 du commerce de la famille Grant. Aucun acte notarié
concernant l’embauche de cet individu ne fut retrouvé à ce jour.

John Lee Hammerton
John Lee Hammerton est engagé comme meunier pour la famille
Grant à un temps indéterminé, étant noté dans les Journaux de la compagnie
entre 1802 et 1813. Il œuvre principalement au moulin de Blairfindie, mais
travaille occasionnellement au moulin de l’île Sainte-Hélène où l’on retrouve
sa présence à quelques occasions.

John Patton
Natif d’Écosse, John Patton est le dernier meunier travaillant au
moulin de l’île Sainte-Hélène. Il est engagé par David-Alexander Grant à une
date indéterminée. Selon le Grand-livre de 1799-1806 et le Journal de 18041807 de la compagnie, il serait à l’embauche de Grant à partir de l’automne
1804, probablement à la suite du meunier Dédia Jobert.

Nous savons pertinemment que John Patton était plus qu’un meunier
pour la famille Grant, qui semble s’appuyer sur cet individu pour différentes
tâches sur l’île Sainte-Hélène. Il serait superviseur et homme à tout faire de
l’île tel que noté dans une lettre de Caroline Grant à Thomas Busby, le 24 avril
1816, alors qu’elle vient prendre repos au manoir21:

Dear Sir,
Will you have the goodness to (mot illisible) Mr Patton to give you the Long
(mot illisible) the Bedroom on the ground floor at the Island and let me have it
as soon as possible I
wish him also to have in the front of the house white
washed, John must have every thing in order and all the windows in the house
cleaned, as I hope to be up by the first Steam Boat, tell Patton to put Colonel
21

Archives de la Ville de Longueuil - P19, S1, SS4, D2.

31

Pearson’s Br(illisible) in the cooks room, and beg him to wash every place
with the (mot illisible) which he will find in the closet in my room,
particularly the Nursery the Books, and his own room. I Shall write Mr Patton
when as un certain of the day we are set off.
Yours C. Grant
John Patton travaille pour la famille Grant pendant de longues années
à titre de meunier de l’île Sainte-Hélène. Il est toujours à l’emploi de la famille
Grant en 1817 comme le démontre la concession des terres no. 16, 17 et 18 qui
lui est faite à Longueuil par la baronne de Longueuil le 26 janvier, devant le
notaire N.-B. Doucet. Malheureusement, il ne profite pas de ses nouvelles
concessions, car il décède le 26 février suivant à Chambly et est enterré à
Montréal le 1er mars. Au moment de son décès, il travaille encore au moulin de
l’île Sainte-Hélène, tel que stipulé sur son acte de décès et lors de l’inventaire
des biens de sa succession fait le 19 mars 1818 et de sa quittance signée le 5
avril suivant22.

Les dernières années du moulin de l’Île
Charles William Grant
William Grant décède le 5 octobre 1805 d’une « inflammation des
intestins, après une courte maladie », à son domicile de la rue des Pauvres à
Québec, laissant à son neveu et gendre David-Alexander Grant le soin
d’administrer seul la compagnie. Celui-ci n’en profite que très brièvement
puisqu’il décède à son tour le 2 mars 1806 à Ballston Lake, dans l’état de New
York, où il est inhumé. Les raisons de son décès semblent provenir de
problèmes reliés à son système pulmonaire.
Suite au décès de David-Alexander Grant, le fils ainé de la famille,
Charles William Grant, prend la direction de la compagnie familiale. Né à
Québec et baptisé à l’église anglicane le 4 février 1782, Charles William r eçoit
son éducation à Aberdeen, en Écosse. En 1804, Charles William Grant achète
22

Minutes du notaire N.-B. Doucet, No 5020, en date du 19 mars 1818 & 5 avril 1820.
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à son grand-père et oncle William Grant une partie des exploitations d’une
entreprise de pêche et de chasse sur la côte du Labrador.
À la mort de son père en 1806, il devient administrateur de la
compagnie. Comme bien des industriels à cette époque, la politique l’appelle
et il est élu au Conseil législatif du Bas-Canada le 21 décembre 181123.
Officier de milice depuis le début du 19 e siècle, on le nomme commandant du
bataillon de Beauharnois pendant la guerre de 1812-1814. Ces nombreuses
fonctions font en sorte que Charles William Grant néglige l’exploitation de
l’entreprise et des possessions familiales.
Dès 1811, Charles William entreprend de vendre les biens acquis par
son père. Il propose la vente de la boulangerie familiale et ses dépendances
située dans le faubourg Sainte-Marie à Montréal à Edward MacDonnell,
maître général des baraques de l’armée britannique à Montréal, pour une
somme de 4000 £ ou de sa location pour un terme de 3 années pour un
montant de 300 £ par année 24. Cette décision de vendre la boulangerie à ce
moment précis concorde avec les frais reliés à son élection à venir au Conseil
législatif. Charles William Grant vend aussi plus d’une quinzaine de terrains
situés à Montréal entre 1818 et 1819 25 et donne ultérieurement le fief de
Pierreville, comprenant le moulin à eau, comme cadeau de mariage à sa sœur
Élizabeth et son époux Charles de Montenach 26. Ces possessions énumérées
ci-dessus ne sont pas les seules dont Charles William Grant se départ, car il
prend aussi la décision de vendre l’île Sainte-Hélène.

23

Siège qu’il occupa jusqu’en 1838.
2nd January 1811 – Lettre de C.W. Grant à Edward MacDonnell – Archives de la Ville de
Longueuil - P19/S4/D1.
25
Minutes No 5387 à 5391, 5404 à 5409, 5436, 5589 à 5591 et 5693, du notaire N -B Doucet.
26
Minute No 7896 du notaire N.-B. Doucet, 5 septembre 1820.
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L’île Sainte-Hélène selon Joseph Bouchette en 1815
Quelques années avant la vente de l’île Sainte-Hélène par Charles William
Grant, l’arpenteur Joseph Bouchette réalise une carte du Bas-Canada,
accompagnée d’un dictionnaire topographique qui est publié en 1815. À
l’intérieur du dictionnaire, Bouchette fait une courte description de l’Île :
L’île Sainte-Hélène, située presque en face de Montréal, l’île Ronde, plusieurs
petites îles tout auprès, et l’île-au-Héron, sont des dépendances de Longueuil.
Sainte-Hélène étant assez élevée, présente un point de vue très favorable de la
ville; elle est réservée comme domaine, très fertile, extrêmement bien cultivée,
et embellie par de très beau bois de construction. La baronne de Longueuil y
réside au sud dans une belle maison, entourée de bons jardins et de
promenades; du côté opposé sont les vastes moulins appelés les Moulins de
Grant, qui appartiennent à la même famille; il n’y a pas d’autres habitants sur
ce superbe petit terrain.

Vente de l’île Sainte-Hélène
Les problèmes financiers de Charles William Grant sont
probablement la principale raison de la vente de l’île Sainte-Hélène. Dans une
missive datée du 27 mars 1817, la baronne de Longueuil se plaint amèrement à
son agent Thomas Busby, qui s’occupe des affaires personnelles de la famille,
des dépenses immodérées de ses enfants. Elle y inscrit que les dépenses de
ceux-ci s’élèvent à plus de 4558 £, 3 sols et 11 deniers pour l’année 1815 et de
4147 £, 6 sols et 1 deniers l’année suivante27.
Il semble aussi à cette époque que les dépenses de l’île Sainte-Hélène
soient plus élevées que les revenus. Selon l’auteur Robert Rumilly, il
semblerait que l’île ne procure plus que « 250 louis en pommes et en foin »28.
Malgré ses plaintes à Busby, la baronne paraît encore garder espoir en ce que
peut rapporter les produits de l’île29. Mais cette assurance disparaît au fil des
correspondances entre les deux individus30. Le manque à gagner est tel que la
baronne par souci d’économie arrête de payer la nourriture de ses employés
27
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résidents à l’île. Ces dépenses, ainsi que d’autres concernant les nombreux
employés et l’entretien du moulin, des entrepôts et du manoir de l’île, sont,
nous n’en doutons pas, des facteurs déterminants dans la vente de l’île SainteHélène. Le manoir servant de moins en moins, la baronne en fait sortir certains
meubles qu’elle fait parvenir à sa fille 31.
Je vous pri de dire a Mr paton que j’ai besoins des article suivant que vous me
ferez parvenir par le premier Batiment Mon encienne table de Mahagonie de
16 Couvert telle quelle Est Mon seau et Tout & petite chaise blanche qui sont
dans La chambre a diner le sopha de charle qui est dans le jardin quil à
donner à sa sœur un petit Banc de musique appartenant a ma fille et son
Bureau de Mahagoni que Son père lui a donnés…
L’appauvrissement des terres dans la vallée du Saint-Laurent est
généralisé à cette époque. En plus, l’arrivée de blé provenant du Haut -Canada
crée une énorme concurrence. Résultat : les prix du blé s’effondrent. C’est la
crise économique dans la province du Bas-Canada.
Avec la guerre de 1812, le Gouvernement britannique s’intéresse à la
défense de la ville de Montréal qui n’est plus assurée par des fortifications qui
ont été démantelées. Pour défendre Montréal, les Britanniques portent leur
choix sur l’île Sainte-Hélène. Charles William Grant est approché par les
militaires au début de l’année 1817 à propos de l’achat éventuel de l’île. Les
négociations se font rapidement.
Le 14 novembre 1817, alors que des pourparlers sont en cours,
Charles William Grant émet la réserve du transfert de l’île Sainte -Hélène, à
condition de pouvoir retirer ses biens personnels, ainsi que la machinerie des
moulins selon ses besoins32. Le montant offert par les Britanniques pour
l’achat des îles Sainte-Hélène, Ronde et aux Fraises semble des plus
attrayants. Un accord est conclu avec Grant et le Gouvernement britannique
prend possession de l’île Sainte-Hélène et de ses bâtiments, à l’exception du
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moulin à eau et de l’entrepôt à blé que Grant veut conserver jusqu’au
printemps 181933.
La vente des îles Sainte-Hélène, Ronde et aux Fraises, les bâtiments,
édifices, manoir et maisons érigés sur celles-ci, est effectuée entre Charles
William Grant et son Excellence Sir John Coupe Sherbrooke 34, au nom de Sa
Majesté Britannique, pour la somme de 15,000 £ sterling et trois terrains situés
à Montréal. Le contrat est rédigé et signé à la minute N o 7521 du notaire
Joseph-Bernard Planté, en présence de Charles William Grant, de la baronne
Marie-Charles-Joseph Le Moyne et de Sir John Coape Sherbrooke, au château
Saint-Louis à Québec le 18 avril 1818.
Selon l’entente signée entre les parties, les machines du moulin de
l’île Sainte-Hélène seront enlevées au mois de septembre 1818 et seront
envoyées vers d’autres moulins, entre autres, probablement celui de
Blairfindie. Il faudra compter douze jours aux employés pour enlever la
machinerie du moulin au coût de 3.12 £ 35.

La destruction du moulin de l’île Sainte-Hélène
Le bâtiment du moulin de l’île Sainte-Hélène ne reste pas longtemps
la propriété de la couronne britannique. Dans l’après-midi du 4 mai 1820, il est
détruit par un incendie, tel que confirmé dans une missive du Bureau des
Ordonnances36 datée du 6 mai 1820, écrite par le commis Frederick Firth à F.
Sission, magasinier militaire37. Rien n’indique dans la lettre si l’incendie fut
provoqué par la foudre ou s’il fut provoqué accidentellement par des
travailleurs qui s’affairaient dans l’île pour la construction des édifices du
futur dépôt militaire. Deux jours plus tard, l’officier Phillipots, lieutenant aux
Royal Engineers, fait une requête écrite au major Bowles demandant la
33
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démolition des murs du moulin de l’île. On note dans cette missive que seul
l’intérieur du bâtiment a été détruit par le feu et non l’extérieur, les pierres
recyclées pouvant ainsi être utilisées à la construction de bâtiments du dépôt
militaire de l’île.38

Les derniers vestiges
Certains bâtiments construits sous l’égide de la famille Grant sur l’île
Sainte-Hélène continuent d’exister tout au long de la période militaire
britannique. Mais le peu de fonds investis sur les bâtiments de l’île par les
militaires pendant les années subséquentes favorisent la détérioration de
nombreux bâtiments. Les officiers du Génie militaire qui œuvrent dans l’île
occupent le manoir durant plusieurs années. Les militaires de tous grades y
habitent pendant la rébellion de 1837-1838.

Vers 1845, l’ancien manoir devient le domicile d’Earl Cathcart
commandant des troupes du Canada, alors que le gardien de la prison de l’île
s’y installe quelques années plus tard, suivi d’un commis puis d’un membre du
personnel du 19th Régiment. Enfin, en 1852, le capitaine Gallway, du Royal
Engineers, reçoit la permission d’y habiter. Le manque d’entretien et l’usure
du temps ont comme conséquence de délabrer davantage l’ancien manoir.

Bien que la documentation directe manque, d’autres bâtiments datant
de la période Grant existent toujours sous le régime anglais. Les entrepôts près
du moulin (dont l’un d’eux serait devenu un magasin de l’Ordonnance de
l’armée britannique), l’étable et une remise située près du manoir, ainsi que le
port situé sur le côté nord de l’île, figurent toujours sur des cart es militaires de
l’Île de la seconde moitié du 19 e siècle de même que sur certaines photos
d’époque.

Après un demi-siècle d’occupation par les Britanniques, l’île SainteHélène est remise au Gouvernement canadien lors de l’évacuation de l’île en
1870. Le Gouvernement canadien y entrepose des munitions et l’île est utilisée
38
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brièvement comme campement militaire pour la milice durant les périodes
estivales. À cette époque, le manoir seigneurial n’est plus que ruines. En
1882, il ne semble plus qu’aucun bâtiment construit sous la famille Le Moyne
ou celle des Grant n’existe encore 39.
L’île change encore de main en 1874, alors qu’une partie est vendue à
la Ville de Montréal qui prend en charge l’aménagement du site. Le 25 juin de
la même année, l’île est inaugurée en grande pompe : plus de six cents
musiciens, sept cents chanteurs et vingt-trois corps de musique y divertissent
une foule de six mille personnes qui font la fête. Seule la partie nord de l’île
Sainte-Hélène demeure aux mains de l’armée jusqu’au lendemain de la
Deuxième Guerre mondiale. Notons d’ailleurs que le dépôt militaire de l’île
servira de prison militaire pour des prisonniers de guerre et des Canadiens
d’origine allemande et italienne lors de la Deuxième Guerre mondiale. La
partie de l’île vendue change de vocation et devient un lieu de villégiature. La
Ville de Montréal devient propriétaire des lieux officiellement et
définitivement le 23 décembre 1908, en l’achetant du ministère de la Défense
pour la somme de 200 000 $.
À la suite de la remise de l’île Sainte-Hélène aux autorités civiles,
plusieurs travaux modifieront le site de l’île Sainte-Hélène au cours du 20 e
siècle. En 1930, l’île devient accessible par le pont du Havre, renommé en
1934 pont Jacques-Cartier. Au cours des années du crash boursier des années
1930, l’ingénieur Frederick Todd sera retenu pour refaire l’aménagement du
parc des îles. Des bâtiments s’ajoutent alors sur l’île, dont un chalet, une
piscine et un réservoir d’eau. Ces constructions et réaménagements
bouleversent pour toujours l’île Sainte-Hélène et plusieurs ruines et artéfacts
disparaissent à jamais. Malgré tout, grâce à Todd, le dépôt militaire sera sauvé.
L’île Sainte-Hélène que nous connaissons aujourd’hui est née au
cours des années 1960. Les îles Sainte-Hélène, Ronde et aux Fraises sont
jointes pour n’en créer qu’une seule afin de recevoir l’exposition universelle
de 1967. L’île obtient alors une notoriété internationale lors de l’Expo ’67 et
devient même accessible en métro!

39
16 bâtiments militaires sont identifiés à l’époque. Thomas Fuller. Rapports sur les édifices
publics, dans Rapport général des Travaux publics du Canada par Sir Hector L. Langevin. Ottawa,
30 décembre 1882.

38

Conclusion
En conclusion, l’île Sainte-Hélène subit de nombreuses modifications
entre 1930 et 1967. Le remodelage du paysage de l’Île par les travaux de
l’architecte paysagiste Frederick Todd, le remblayage du fleuve pour joindre
les îles Ste-Hélène et Ronde, les travaux reliés à l’Expo 67 sur les sites des
moulins Grant et Le Moyne, des entrepôts et du quai de l’île, la construction
du pavillon des États-Unis pour l’Expo 67 sur le site du manoir Le Moyne et
de ses jardins, eurent comme conséquences de faire disparaîtr e les anciennes
fortifications françaises de l’île ainsi que d’autres sites archéologiques.
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"L’Office de la Semaine Sainte" Paris 1697

Claude-Élisabeth Souart D’Adoucourt 40,
Madame de Longueuil
par Claude Breton,
chercheur
Cette étude a été réalisée à la suggestion de la Société d’histoire de
Longueuil à la suite de la découverte du livre L’Office de la Semaine Sainte
ayant appartenu à Claude-Élisabeth Souart d’Adoucourt dite Madame de
Longueuil. J’ai pu consulter ce livre à la Bibliothèque des livres rares et
collections spéciales de l’Université de Montréal dont le titre complet se
trouve dans l’encadré ci-bas.

1- L’Office de la Semaine Sainte
L’OFFICE
DE
LA SEMAINE
SAINTE
EN LATIN ET EN FRANÇOIS,
SELON LE MESSEL
ET LE BREVIAIRE DE ROME ET DE PARIS.
Avec des Méditations sur tous les Evangiles de la
Quinzaine de Pâques, & des Réfléxions sur
les Mysteres et les Cérémonies."
par Mr L.D.M.
A PARIS, chez Frédéric Léonard Imprimeur du Roy,
Ruë S. Jacques, à l’Écu de Vérité
M. DC XCVII.
AVEC PRIVILEGE DE SA MAJESTÉ.
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On écrivait aussi d’Adoncourt en Nouvelle-France.
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Ce livre qui compte 235 pages semble avoir appartenu à Madame de
Longueuil, Claude-Élisabeth Souart d’Adoncourt. La preuve repose sur l’ajout
manuscrit des mots « Madame » et « Longueüil » de chaque côté du « DE »
de L’Office de la Semaine Sainte sur la deuxième ligne et indique que le livre
était en sa possession. Claude-Élisabeth Souart d’Adoucourt a également écrit
"Madame de Longueüil" après la ligne "Achevé d’imprimer le 30 décembre
1696" inscrite au bas de la page qui détaillait le privilège du Roy et qui
précisait la date d’enregistrement de l’œuvre. À noter que Madame de
Longueuil a utilisé le ü pour Longueüil au lieu du u ordinaire employé
maintenant. Ajoutons que le livre a été édité en 1697, Claude-Élisabeth Souart
d’Adoncourt ayant 41 ans à ce moment-là.
Mademoiselle Degray semble être la propriétaire suivante, ayant écrit
« Malle » et « Degray » avant et après "Par Mr. L.D.M." sur la page titre.
Cette dernière41, probablement originaire de la Franche-Comté, était sans
doute de noble famille, très riche et apparentée au Châtelain de Gray. Le livre
de L’Office de la Semaine Sainte a dû lui être remis par Madame de Longueuil
elle-même ou par sa succession en 1724. La Châtellenie de Gray est
aujourd’hui une ville de la Haute-Saône, dans la région de la Franche-Comté.
Le château de Gray, transformé en musée, existe toujours.
.
En 1788, le livre appartient à Agathe Lanaudière qui, le 11 décembre
de la même année, écrit sur une page blanche : « Ce Livre appartient À Agathe
Lanaudierre Celui ou Celle qui Le trouveront auront La bonté de Lui
remettre ». De toute évidence, elle y tient. En 1853, il passe aux mains de
Marguerite de La Naudière qui devait être apparentée à Charles-François de La
Naudière (1710-1776), seigneur du lieu en 1750 et fils de Pierre-Thomas
Tarieu de La Pérade et de Marie-Madeleine Jarret de Verchères (1678-1747).
Sur une page, Marguerite de Lanaudière écrit de Québec le 13 octobre 1853
« J’ai ordonné ce jour à ma nièce Josephte Baby qu’après mon decès, cette
semaine sainte soit remise à mon bien Aimé Petit neveu Thomas Aubert de
Gaspé prêtre, et en foi de quoi je vais signer ». Puis, c’est l’abbé H.-A.
Verreau, qui le garde dans sa bibliothèque. Après 1900, il se retrouve à la
bibliothèque Saint-Sulpice et, de là, à la Collection Baby qui fait aujourd’hui
partie intégrante de la bibliothèque des livres rares et collections spéciales de
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. Louis Lemoine pense qu’il peut s’agir ici de Catherine-Charlotte Le Gouez de Grais,
épouse du 2e baron Charles Le Moyne III. Sa mère, Marguerite Le Gardeur de Tilly,
avait d’ailleurs épousé le 1 er baron devenu veuf en 1724.
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l’Université de Montréal. Ce n’est que récemment qu’il a été découvert et je
remercie les bibliothécaires de l’Université de m’avoir prêté ce précieux livre.
L’Office de la Semaine Sainte a probablement été un cadeau fait à
Claude-Élisabeth puisqu’elle était à Versailles entre juillet 1699 et juin 1700.
Ce cadeau aurait-il été offert par la princesse Palatine puisque ClaudeÉlisabeth avait été sa dame d’atour et qu’elle la connaissait depuis longtemps?

2- La prime jeunesse de Claude-Élisabeth Souart
d’Adoucourt et de Charles Le Moyne II

Claude-Élisabeth (1656-1724), est la fille de Marie Jobart et
d’Armand Souart d’Adoucourt, apothicaire de Madame et seigneur
d’Adoucourt (1640, s.r.42), dont la seigneurie était probablement à
l’emplacement de l’actuelle localité d’Adon qui est au sud du Château de
Montargis. Claude-Élisabeth était aussi apparentée à Dominique Souart
d’Adoucourt (?-1640), caporal dans les armées du Roi, et à Élisabeth Souart
d’Ablancourt. Elle était également la nièce de Gabriel Souart (1611-1691),
chapelain de l’Hôtel-Dieu de Montréal, devenu le seigneur de l’île de Montréal
le 9 mars 1665 alors que "la Compagnie de Montréal cède ses droits aux
Messieurs de Saint-Sulpice"43. Il a été seigneur de 1665 à 1668 et de 1674 à
1677. De plus, il était médecin selon François Dollier de Casson 44.
Charles Le Moyne II (1656-1729) est le fils de Catherine ThierryPrimot et de Charles Le Moyne I (1626-1685) à qui la famille de Lauzon avait
octroyé en 1657 une seigneurie sur la rive sud de Montréal, taillée à même
l’immense seigneurie de La Citière. À ce fief, nommé Longueuil, viendront
s’ajouter en 1665 les concessions de l’île Sainte-Hélène et de l’île Ronde.
Anobli par Louis XIV in absentia au château de Saint-Germain-en-Laye en
mars1668. il reçoit aussi la seigneurie de Châteauguay en concession en 1673.
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Sous réserves.
Camille Bertrand, Histoire de Montréal, p. 145.
44
Histoire de Montréal 1640-1672, p. 226.
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La seigneurie de Longueuil connaîtra d’autres ajouts en 1672, 1676, 1698 et
1710 (voir carte à la fin du texte).

Mais où donc la prime jeunesse de Claude-Élisabeth et de Charles a-telle pu se dérouler À la seigneurie de Montréal pour Charles et, sous toutes
réserves, à la seigneurie d’Adoucourt pour Claude-Élisabeth qui quitte son
pays à l’âge de 9 ans vers 1665 pour la Nouvelle-France. Elle fréquente alors
l’École de Montréal de Marguerite Bourgeoys, fondée depuis le 30 avril 1658.
Aussi incroyable que cela puisse paraître, il est possible que Charles et
Claude-Élisabeth, étant du même âge, aient fréquenté la même école puisque
l’École de Montréal était une école pour filles et garçons. Ce que l’on sait de
source sûre, c’est que Charles qui habitait avec ses parents sur la rue Saint Paul a complété son éducation primaire en allant étudier au Petit Séminaire des
Missions Étrangères de Québec probablement vers 1671 et que ClaudeÉlisabeth a complété la sienne chez les Dames de la Congrégation Notre Dame. Après avoir reçu un don de son oncle Gabriel Souart, le 6 octobre 1672,
elle quitte pour la France dans les jours suivants, ou plus probablement au
printemps 1673 à l’âge de 17 ans. Ce qu’il faut aussi savoir, c’est que Gabriel
Souart a été maître d’école au château de Maisonneuve et qu’il a possiblement
enseigné au jeune Charles. Ce serait étonnant qu’il n’ait pas parlé de sa nièce
Claude-Élisabeth à Charles qui avait le même âge, les deux ayant l’intention
de partir en France. Charles part effectivement pour la France en 1674 à l’âge
de 18 ans.

3- Les fréquentations, les fiançailles et le mariage
On retrouve donc Claude-Élisabeth et Charles en France plus
précisément à Paris, à Saint-Germain-en-Laye et au château de Versailles entre
juin 1674 et juin 1683. Claude-Élisabeth remplit la tâche de demoiselle
d’honneur puis de dame d’atour auprès d’Élisabeth -Charlotte de Bavière
(1652-1722), mieux connue sous le nom de princesse Palatine alors que
Charles poursuit son éducation comme page, puis soldat auprès du maréchal
d’Humières. Soulignons que le comte Louis de Frontenac, gouverneur de la
Nouvelle-France de 1672 à 1682 et de 1689 à 1698, est un parent du mar échal
d’Humières et qu’il lui a sans doute recommandé Charles. Charles deviendra
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cadet en 1676 et lieutenant en second en 1678. Il aurait même fait la Guerre
des Flandres. En 1680, Charles est lieutenant dans le régiment de Saint Laurent et, l’année suivante, il habite la rue du Harlay, paroisse SaintBarthélemy à Paris, Ayant longtemps cherché la paroisse Saint -Barthélemy qui
n’existe plus aujourd’hui, nous avons repéré dans le Guide Michelin de Paris
la rue du Harley qui est à la pointe est de l’Ile de la Cité, entre le Quai des
Horloges et le Quai des Orfèvres. À l’ouest de cette rue du Harley, on trouve
la Sainte-Chapelle sur le boulevard du Palais, alors qu’à l’ouest de l’Ile de la
Cité, la Cathédrale Notre-Dame de Paris s’impose. Comme la Seine est
navigable de Paris à la Manche, Charles a probablement pris le bateau au Quai
de l’Horloge pour se rendre directement au Havre et de là, à Dieppe en
Normandie pour visiter sa parenté.

Le 21 février 1680, il profite de son séjour à Paris pour acquitter les
frais au montant de 100 livres des lettres de noblesse de son père enregistrées à
la Chambre des Comptes de Paris en son absence, contrairement à ce qui était
exigé pour les nouveaux seigneurs nobles.

C’est vraisemblablement durant cette période qu’Élisabeth-Claude et
Charles se fréquentent et que naissent des sentiments plus profonds qui
entraînent leurs fiançailles puis leur mariage en 1681. La dot d’Armand Souart
est de 12,000 livres45. Le contrat de mariage a d’ailleurs été passé à Versailles,
les 6 et 7 mai46 et le mariage a possiblement eu lieu dans la troisième chapelle
du château puisque celle-ci a existé de « 1672 à 1682 » à l’entrée des
appartements de la reine.

Les allers-retours entre la Nouvelle-France et la France sont
nombreux au cours de leur vie et sont entremêlés de 7 naissances et d’une
adoption, de gestion des affaires et de guérison de blessures.
Suivons-les pas à pas jusqu’à leur décès :
•
•
•
•

Juillet 1683 à mai 1691 : Retour à Montréal, Québec et Longueuil ;
Naissance de Marie-Élisabeth à Montréal en 1684 ;
Naissance de Gabrielle-Charlotte à Montréal en 1685 ;
Naissance de Charles de Longueuil (III) à Longueuil en 1687 ;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Naissance de Gabriel-François à Montréal en 1688 ;
Charles II est blessé au bras en 1689 (attaque iroquoise à
Lachine) ;
Charles II est blessé au côté en 1690 (attaque contre les
Anglais) ;
Juin 1691 à février 1692 : Barèges et probablement à
Versailles;
Naissance d’Étienne-Auguste d’Adoncourt à Barèges en 1691 ;
Mars 1692 à mai 1695 : Montréal;
Juin 1695 à juillet 1696 : Versailles;
Naissance d’Augustin-Nicolas d’Assigny à Versailles en 1696 ;
Août 1696 à mars 1699 : Montréal;
Avril 1699 à juin 1700 : Versailles45;
Juillet 1700 à mai 1720 : Longueuil et Montréal;
Naissance de Paul-Joseph de Soulanges à Longueuil
en 1701;
Adoption en juillet 1710 de Jacques Le Moyne de Martigny (1692-?),
fils de Jean-Baptiste de Martigny (1662-1709), commandant à la Baie
James et à la Baie d’Hudson et cousin de Charles de Longueuil;
Mai 1720 à septembre 1724 : Gouvernement de Trois-Rivières;
Septembre 1724 à juin 1729 : Gouvernement de Montréal ;
1725 /1726 : Gouverneur intérimaire de la Nouvelle France.

Charles a la douleur de voir disparaître Claude-Élisabeth en
1724. Il se remariera en 1727 avec Marguerite Le Gardeur de Tilly, elle-même
veuve deux fois.

4- Claude-Élisabeth Souart d’Adoucourt :
dame d’atour
Comme Armand Souart d’Adoucourt, père de Claude-Élisabeth, était
apothicaire de « Madame », il est probable qu’elle ait été demoiselle
d’honneur dès son arrivée en France en 1673. Notons qu’Élisabeth-Charlotte
45

Charles va chercher son titre de baron de Longueuil, la terre de Longueuil
ayant été érigée en baronnie le 19 mai 1699 par Louis XIV au château de
Marly, aujourd’hui disparu, devenu un parc à Marly-le-Roi au nord de
Versailles.
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de Bavière, princesse Palatine, s’était mariée avec Philippe d’Orléans,
« Monsieur », frère de Louis XIV et elle était ainsi devenue duchesse
d’Orléans par mariage en 1671.

En 1676, Claude-Élisabeth a 20 ans, c’est probablement à ce momentlà qu’elle devient dame d’atour de la princesse Palatine. Les dames d’atour
avaient un rôle qui se définissait ainsi : tourner, préparer, orner, vêtir et parer.
Dans son contrat de mariage avec Charles II de Longueuil en 1681, ClaudeÉlisabeth d’Adoucourt est décrite comme étant la dame d’atour de la duchesse
d’Orléans.

5- En savoir un peu plus sur la princesse Palatine
La jeune Élisabeth-Charlotte de Bavière (1652-1722) s’est convertie
au catholicisme grâce à la princesse Palatine Anne de Gonzague 46 ce qui lui a
permis de se marier avec le duc Philippe d’Orléans, frère du roi. Tout comme
Anne de Gonzague, elle porte aussi le titre de princesse Palatine. Élisabeth Charlotte d’Orléans était aussi connue sous le titre de Son Altesse Royale,
Madame de France, et il est même question aujourd’hui qu’elle soit appelée
Madame Europe.

Épistolière de renom, on lui doit plus de 60,000 lettres. En 1981 le
professeur J. Voss 47, a découvert 47 nouvelles lettres adressées à son exdemoiselle d’honneur, Madame de Ludres, écrites de 1687 à 1722. Ce qui est
sûr, c’est que les femmes de la famille royale ont plusieurs demoiselles
d’honneur et au moins une dame d’atour.
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Princesse française (1616-1684), fille de Charles 1 er de Gonzague et épouse
de d’Édouard de Bavière, comte palatin. Elle joua un rôle modérateur durant la
Fronde.
47

VOSS, J. Madame de Ludres. Stuttgart, Zeitschrift...#129. 1981, (50) p.
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« Monsieur » et « Madame » avaient de toute évidence leurs
appartements au château de Saint-Germain-en-Laye et au château de
Versailles. Ils avaient aussi leurs propres résidences au duché d’Orléans, au
domaine de Saint-Cloud, au Palais Royal de Paris, au Palatinat et au château
de Montargis. Il semble que la résidence ordinaire du couple ait été le château
de Versailles, du moins à l’époque d’Élisabeth-Charlotte et de Philippe, parce
que le roi Louis XIV tenait à ce que la princesse Palatine garde son poste à la
cour royale parce que la bonne entente ne régnait pas toujours entre elle et son
mari.

6- Le château de Versailles
Le chemin de Versailles semble donc s’être présenté d’une façon tout
à fait naturelle pour Claude-Élisabeth et Charles qui devaient quand même
avoir l’impression de vivre un rêve, parce que le chantier de construction qui a
accompagné leurs amours était vraiment exceptionnel. Le château de
Versailles a été bâti à partir de 1662 et ses bâtiments secondaires étaient
encore en construction en 1692. En 1682, Claude-Élisabeth d’Adoucourt et
Charles de Longueuil, jeunes mariés, accompagnent la famille royale qui
quitte cette année-là le château de Saint-Germain-en-Laye pour s’installer au
château de Versailles qui est au sud de l’ancienne résidence royale. La
nouvelle résidence royale n’a pas l’ampleur qu’elle a aujourd’hui, mais il y a
des milliers d’artisans qui sont à l’œuvre sur le chantier.

Le site à ce moment-là était le même que celui d’aujourd’hui, c’est-àdire que, dès 1675, si l’on est à l’étage côté jardin, "se développent
symétriquement"48 les appartements du roi au nord, ceux de la reine au sud,
ceux-là étant à la gauche et ceux-ci étant à la droite; en plus, si l’on est à
l’étage côté cour, les appartements du roi sont face à la ville de Versailles et au
soleil levant. Soulignons qu’à l’étage supérieur étaient les appartements des
anciennes maîtresses royales et qu’en 1690, l’aile du midi s’était ajoutée à

48

Michel De Jaeghere, Versailles Le Château p. 28.
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l’aile du nord, qui avait été complétée quelques années auparavant. Voilà le
château de Versailles tel qu’il était à cette époque.

La fonction de dame d’atour de Claude-Élisabeth a donc eu comme
cadre habituel les appartements des châteaux de Saint-Germain-en-Laye et de
Versailles. L’on sait qu’elle est retournée en France en 1691 et qu’elle est
probablement allée à Versailles au mois d’avril avant d’aller aux eaux
thermales de Barèges en mai et de retourner à Versailles au cours de l’automne
de cette même année avec Charles de Longueuil. Claude-Élisabeth est
retournée deux autres fois en France avec Charles, en juin 1695 pour la s anté
et les affaires de son mari et en avril 1699 pour l’obtention du titre de baron de
Longueuil.

Le libellé original, signé par Louis XIV au château de Marly, est le
suivant : "1699. May. Terre de Longueuil érigée en baronnie" et il est daté du
19 mai. À Québec, les lettres de la baronnie sont datées du 26 janvier 1700.
Elles sont dites enregistrées le 9 mars 1700. Le brevet de confirmation de ces
titres par Louis XIV est du 23 avril 1700. Les lettres ont aussi été enregistrées
au greffe du Conseil Supérieur le 28 février 1701 et le 26 février 1725. Ces
lettres ont toutes été accordées au cours de la vie de Charles de Longueuil.

Lors de ces séjours, Claude-Élisabeth devait sans doute en profiter
pour aller revoir la duchesse d’Orléans qu’elle connaissait depuis longtemps.

7- Un modèle inspirant pour la Nouvelle-France
Le déménagement de la famille royale au château de Versailles a
émerveillé et surpris les gens et il a eu un effet d’entraînement important sur la
construction des châteaux en Nouvelle-France. Après celle du château de
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Coulonge en 1657 qui encore aujourd’hui est entourée d’un mystère, d’autres
facteurs retardent la construction des nouveaux châteaux : le manque d’argent
et le grand tremblement de terre du 5 février 1663. Il y a d’abord la
construction d’un manoir seigneurial dans la baronnie de Portneuf en 1681,
qu’on peut considérer comme un « petit » château. En 1685, il y a celui de
Châteauguay qui est, en réalité, un magasin fortifié servant aussi de maison.
En 1689, il y a le « petit » château du Saut49 dont il reste encore un mur. En
1692, on érige le château de Senneville dont il reste des ruines. En 1694, est
érigé le château des Messieurs de Saint-Sulpice, dont on voit encore
aujourd’hui les tours. En 1696, s’ajoute le château Saint-Paul, un très grand
manoir fortifié, dont les ruines sont aujourd’hui protégées sous le sol mais
enclavées entre les routes qui mènent au pont Champlain. Charles Le Moyne II
entreprend la construction d’un château fort achevée en 1698 car les autorités
coloniales font alors mention du château de Longueuil « construit de neuf ».
Nous devons préciser que les fondations n’étaient pas assez profondes à
l’époque et ont contribué à la détérioration hâtive du château. Il en reste un
puits50, quelques murs et des ruines enfouies sous le sol. Enfin, en 1705, le
château de Ramezay qui existe toujours. Alors qu’en presque 30 ans, il y avait
eu construction de deux châteaux, en vingt ans, il y en aura sept nouveaux à la
suite au déménagement de la famille royale à Versailles en 1682.

8- Le château de Longueuil
À sa mort, la fortune de Charles Le Moyne I, a été évaluée à environ
150,000 livres. Si l’on tient compte des évaluations de Jacques Mathieu 51 , si
l’on estime qu’une livre vaut 20 sols et qu’un sol vaut 12 deniers, nous en
arrivons à la conclusion que le denier était autrefois l’équivalent d’un cent
(pièce aujourd’hui retirée), que le sol était en quelque sorte l’équivalent du
$0.10 et que, par conséquent, la livre valait environ $2.00. Ce qui fait que l a
fortune de Charles aurait probablement été évaluée à $300,000 avant
l’inflation des 19e et 20e siècles qui a multiplié par environ 500 la valeur de
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l’argent, ce qui établirait la fortune de Charles Le Moyne autour de $150
millions de dollars en argent d’aujourd’hui.

Selon Louis Lemoine52, Frontenac et Champigny évaluent le château
de Longueuil à 60,000 livres en 1698, ce qui équivaudrait à environ $60
millions aujourd’hui. Champigny nous apprend aussi que Charles Le Moyne II
passe en France pour aller aux eaux de Barèges en 1691, ayant été blessé au
siège de Québec; c’est à ce moment que Charles aurait vu l’ancien monastère
qui fait aujourd’hui partie du Château de Suscinio en Bretagne, alors qu’il
remontait la côte pour se rendre aux eaux de Barèges qui est proche de
Lourdes et de Pau, les environs de cette ville étant le lieu de l’actuel château
de Longueuil en France. Le monastère du château de Suscinio, château des
Ducs de Bretagne, a probablement été l’inspiration pour le château de
Longueuil en Nouvelle-France.

9- Deux peintures d’époque
Soulignons que des peintures des jeunes Charles et Claude-Élisabeth
ont été réalisées à l’époque de leur mariage au printemps 1681 53 et font
maintenant partie de la collection du Musée McCord. La peinture de Claude Élisabeth met en scène la jeune mariée. La peinture de Charles a été retouchée
puisqu’on a ajouté ultérieurement la croix de Saint-Louis que le baron a
obtenue le 3 juillet 1703. Ajoutons qu’il y aurait eu une autre peinture qui
aurait été faite de Charles Le Moyne de Longueuil (26 ans) à l’été 1683 et
qu’elle se serait ajoutée aux peintures des jeunes Pierre Le Moyne d’Iberville
(22 ans) et Jacques Le Moyne de Sainte-Hélène (24 ans). Ces peintures
auraient été réalisées à l’automne puisque, selon les âges mentionnés par
Adam-Charles-Gustave Desmazures54 et les livres d’histoire, cela ne peut
52
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correspondre qu’à ces trois Le Moyne qui avaient tous les cheveux blonds et
qui se ressemblaient tous, Pierre étant le plus grand des trois. Une troisième
peinture de Charles appartient à la collection de Martigny.

À titre d’information, nous vous présentons un extrait du
communiqué émis le 5 avril 2012 soulignant deux acquisitions import antes
soit les portraits de Charles Le Moyne de Longueuil et de Claude-Élisabeth
Souart d’Adoucourt t par le Musée McCord. Ces œuvres, datées de 1681,
deviennent les peintures les plus anciennes de la collection du Musée.

Le Musée McCord présente les portraits du Sieur de Longueuil et de son
épouse
Les deux œuvres représentant Charles Lemoyne de Longueuil et son épouse,
Claude-Élisabeth Souart d’Adoucourt, ont été très vraisemblablement peintes
afin de commémorer leur mariage célébré au château de Versailles le 7 mai
1681. Vêtue richement, l’épouse tient dans la main gauche un œillet rouge,
symbole de l’amour et dans l’autre placée sur son ventre, une pomme -grenade
dont elle prit une bouchée, symbole de fertilité. Le Sieur de Longueuil arbore
la Croix de Saint-Louis qu’il a reçue en 1703 : cette décoration fut ajoutée au
tableau ultérieurement. La provenance des portraits est clairement établie.
Leur dernier propriétaire, Mr. Andrew Hazeland de Victoria en Colombie
Britannique, s’est investi de la mission de rapatrier ceux-ci à Montréal en en
faisant don au Musée McCord. En raison de l’importance historique de ces
œuvres qui ont subi quelques altérations au fil du temps, les canevas ont été
restaurés par le Centre de conservation du Québec. Le service de restauration
du Musée a, de son côté, insufflé une nouvelle vie aux cadres qui datent
également de la fin du 17e siècle.
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Portrait de Claude-Élisabeth Souart d’Adoucourt, épouse de Charles
Lemoyne de Longueuil, 1656-1724. Artiste inconnu, 1681
Huile sur toile Don de Andrew Hazeland, M2009.78.2
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Portrait de Charles Lemoyne de Longueuil, 1656-1729
Artiste inconnu, 1681.
Huile sur toile Don de Andrew Hazeland, M2009.78.1
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10- Finalement, telle mère, telle fille
La fille de Claude-Élisabeth, Marie-Élisabeth de Longueuil (16841711), a été baptisée à Notre-Dame de Montréal le 18 janvier 1684, deux jours
après sa naissance. Après quelques années passées avec sa mère à Montréal,
qui y est restée de 1683 à 1691, elle a possiblement dû être gardée par une de
ses tantes, soit Catherine-Jeanne de Longueuil (1672-1724) ou Marie-Jeanne
de Longueuil (1678-?), quand madame de Longueuil est partie en France avec
Charles en 1691 et en 1695. En mars 1699, Claude-Élisabeth se rend en France
avec sa fille Marie-Élisabeth de Longueuil qui deviendra demoiselle
d’honneur de la duchesse d’Orléans comme elle l’avait probablement été dès
1673 après le mariage de la princesse Palatine avec Philippe d’Orléans. Marie Élisabeth devait avoir l’impression de suivre les traces de sa mère en 1682,
lors du déménagement de la famille royale à Versailles: le château de
Versailles était maintenant sa maison. En août 1700, Charles vient rejoindre
Claude-Élisabeth et les deux repartiront vers la Nouvelle-France en avril 1701,
laissant leur fille Marie-Élisabeth à la duchesse Élisabeth d’Orléans. En 1702,
à l’âge de dix-huit ans, il semble qu’elle soit déjà considérée comme dame
d’honneur de la princesse Palatine, ce qui était le signe qu’elle faisait déjà
partie de la haute noblesse française et qu’elle avait un avenir prometteur
devant elle, mais, déçue de la vie à la cour de France, elle revient chez elle au
château de Longueuil probablement en 1706, la date exacte de son retour
n’étant pas encore confirmée. En 1707, elle deviendra Hospitalière à l’HôtelDieu de Québec.
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