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U N  P E U
D ' H I S T O I R E . . .

Le moulin Légaré a été construit en 1762 par François
Maisonneuve pour le seigneur Louis-Eustache
Lambert-Dumont. Maisonneuve en devient le premier
meunier. Vers 1880, le propriétaire de l’époque, le
seigneur Charles-Auguste-Maximilien Globensky, fait
remplacer la roue à eau par trois turbines en fonte. Il
dote aussi le moulin d’un nettoyeur à grains.

En 1902, Urbain Gagnon achète le moulin. La même
année, il fait construire une maison de style «
boomtown » au-dessus du moulin à farine.

Le meunier Magloire Légaré achète ensuite le moulin
en 1907. Puis, en 1919, il modifie la pente du toit afin
d’augmenter l’espace disponible au grenier. Il ajoute
également un étage au moulin à scie dans lequel il
installe un atelier de menuiserie. 

En 1976, la Corporation du Moulin Légaré voit le jour,
tandis que le moulin est classé monument historique
par le gouvernement québécois.

La Ville de Saint-Eustache acquiert pour sa part le
moulin Légaré en 1978, dans le cadre d’une entente
tripartite avec le gouvernement du Québec et la
Corporation du Moulin Légaré. La Ville confie alors la
gestion du moulin et l’entretien de ses mécanismes à
la Corporation.

Finalement, en 2000, le gouvernement canadien
désigne le moulin Légaré comme lieu historique
national.

Aujourd'hui, il est le plus vieux moulin à farine mû
uniquement par la force de l’eau qui n’a jamais cessé
de fonctionner en Amérique du Nord. Il est aussi la
plus vieille industrie toujours en opération au Canada.
À chaque année, le maître-meunier et son assistant
produisent entre 30 et 40 tonnes de farine de blé et
de sarrasin dans le respect des méthodes
traditionnelles.

De son côté, le manoir Globensky fut bâti en 1861 par
Charles-Auguste-Maximilien Globensky, seigneur et
homme d’affaires de Saint-Eustache, qui se fait
construire une imposante demeure sur son domaine
de 162 arpents. Plusieurs propriétaires se succèderont
après la mort de Globensky en 1906 jusqu'à
l'acquisition du bâtiment par la Ville en 1961.

Le manoir Globensky a abrité l'hôtel de ville de Saint-
Eustache jusqu'en 1986. Il devient la Maison de la
culture et du patrimoine (manoir Globensky) en 2005
et abrite désormais une exposition permanente sur la
rébellion de 1837 dans le comté des Deux-Montagnes,
ainsi que des expositions temporaires portant sur
l’histoire de la ville et de sa région immédiate.

Quant à elle, la maison Chénier-Sauvé a été construite
par l’entrepreneur Georges Lauzon en 1890. Elle sera
achetée par le journaliste et politicien Arthur Sauvé en
1923, qui la lèguera ensuite à son fils Paul Sauvé peu
de temps avant sa mort en 1944. Ce dernier
remplacera Maurice Duplessis comme chef de l’Union
nationale et premier ministre du Québec en 1959 et
décèdera en fonction quelques mois plus tard, le 2
janvier 1960.

Thérèse  Romer  et  Pierre de Bellefeuille achèteront la  



maison Chénier-Sauvé en 1972. Interprète d’origine
polonaise, Thérèse Romer est également passionnée
d’horticulture. Elle aménage sur le terrain de la maison
de magnifiques jardins. Entièrement biologiques,
ceux-ci comptent plus de 300 espèces, dont plusieurs
indigènes.

En 2006, la Ville de Saint-Eustache acquiert la maison
Chénier-Sauvé, avant de lui offrir une cure de
jouvence en 2017. Le lieu est aujourd’hui partagé en
deux vocations : deux salles d’expositions
permanentes racontent l’histoire des anciens
propriétaires, tandis qu’une partie de l’espace
accueille le centre de femmes La Mouvance.

L A  P A S S I O N  D U  
P A T R I M O I N E  
C U L T U R E L

Il y a maintenant 19 ans, Mélanie Séguin intégrait
l’équipe du PCVSE à titre de coordonnatrice du
moulin, après avoir débuté sa carrière au Centre d'art
et au Centre d'interprétation de la foresterie de La
Sarre dans son Abitibi-Témiscamingue natal. Cette
passionnée de la culture et du patrimoine réalisera en
parallèle une maîtrise en muséologie, et développera
un grand intérêt pour le site avant de devenir
directrice en 2005. « J’ai eu la piqûre pour le lieu. Le
moulin est un musée vivant, on entre vraiment dans
l’Histoire! Au-delà du bâtiment patrimonial et des
artéfacts, il y a le métier de meunier qui s’apprend
encore de manière traditionnelle, un savoir-faire
artisanal et immatériel. Le moulin fonctionne
réellement, il fabrique toujours de la farine comme au
18e siècle », explique-t-elle.

« Les derniers changements technologiques datent de
1880 environ, soit les dernières modifications qui ont
été apportées au système de mouture de grains, et ce
sont les mêmes meules depuis 1762 qui ont été
importées de France, et qui étaient déjà usagées à
l’époque! De voir qu’un lieu comme ça continue à
vivre, voir la mobilisation des bénévoles pour
sauvegarder l’endroit m’a impressionnée dès mon
arrivée. L’implication de la communauté, afin qu’il soit
ouvert à l’année et en faire un lieu reconnu, a toujours
été importante. Et les défis n’étaient pas minces
quand l’organisme a pris la gestion du moulin en 1978
», poursuit Mélanie.

« Le moulin est un
musée vivant, on

entre vraiment dans
l’Histoire! »

- Mélanie Séguin

U N  P A R T E N A R I A T
P O R T E U R  A V E C  
L A  V I L L E

L’année 2005 marque également un tournant
important dans la structure de gestion de l’organisme,
soit la création d’une entente de services avec la Ville
afin de prendre en charge à la fois le moulin et les
salles d'expositions de la Maison de la culture et du
patrimoine (manoir Globensky). Auparavant gérés par
deux OSBL distincts, ces installations bénéficieront
désormais d’un seul conseil d’administration pour
mieux harmoniser leurs actions.

« Grâce à cette collaboration, plusieurs projets
d’envergure ont pu être développés. Un OBNL
comme PCVSE a accès à certains programmes de
financement auxquels la municipalité ne serait pas
éligible. Et le fait que ce soit géré par un organisme
avec un CA favorise une plus grande implication
citoyenne et un sentiment d’appartenance envers les
lieux, car les administrateurs ont des décisions à
prendre quant à leur mise en valeur. De plus, les
bâtiments appartiennent à la municipalité qui en
assure les frais fixes de fonctionnement ainsi que les
coûts d’entretien. Comme nous le savons, la
restauration des lieux patrimoniaux est très onéreuse.
Donc, les modalités de cette entente nous permettent   
vraiment   de   nous  consacrer à 100 % à notre mission 



de mise en valeur du patrimoine culturel », affirme la
directrice.

Le conseil d’administration de PCVSE est composé de
10 personnes, à savoir deux délégués de la Ville, un
représentant du milieu culturel, un représentant du
secteur économique et six membres élus lors de
l'assemblée générale annuelle.

Quant à l’activité marchande, elle est imbriquée dans
le mandat de l’entreprise et permet de préserver les
savoir-faire du métier de meunier et de les
transmettre. La part de revenus autonomes qu’elle
génère contribue à la stabilité financière de
l’organisation. Cependant, un défi demeure, celui de
l’équilibre à maintenir entre la production des farines
et la bonne conservation des mécanismes qui
requièrent tout un travail d’entretien.

U N  É V É N E M E N T  
A N C R É  D A N S  L A  
C O M M U N A U T É

En plus des services de mise en valeur du patrimoine,
PCVSE organise chaque année, en septembre, le
Festival de la galette. Créé au départ pour financer le
fonctionnement du moulin – acheter le grain et payer
le  salaire  du  meunier  –  le festival  en  sera  à  sa  37e
édition en 2022. Événement phare de la région, il se
déroule le temps d’une fin de semaine et accueille
environ 25 000 visiteurs sur les sites extérieurs. Il
permet notamment de faire la promotion des lieux
patrimoniaux, soit mieux faire connaître le quartier
dans lequel se trouve le moulin, et comporte une
proportion de festivaliers locaux et des villes
environnantes qui tourne autour de 80 %.

À  V E N I R

Très ancré dans l’écosystème culturel local, le festival
collabore avec plusieurs organismes culturels et
communautaires du territoire. De grands partenaires
financiers sont maintenant présents pour soutenir sa
réalisation et les ventes de galettes servent à financer
les activités culturelles qui sont offertes gratuitement
à la population.

Depuis l’an dernier, le moulin a obtenu l'agrément en
tant qu'institution muséale québécoise, délivré par le
ministère de la Culture et des Communications pour
une période de cinq ans. L’obtention de ce sceau de
qualité n’est pas une mince tâche et permet
notamment de rendre admissible l’institution à
certains programmes de financement publics.
L’équipe de PCVSE travaille actuellement à
l’acquisition de la même reconnaissance pour
l'Espace muséal du manoir Globensky, mandat pour
lequel un consultant externe spécialisé en muséologie
a été embauché afin d’alimenter la réflexion du
groupe.

Parallèlement, l’organisation doit faire face à un enjeu
de relève chez ses bénévoles, car beaucoup sont âgés
et s’impliquent depuis de nombreuses années. Une
réalité qui a mené à la création de partenariats avec
des organismes communautaires de la Ville, ainsi
qu'auprès des écoles environnantes.

« Nos actions stratégiques vont nous permettre
d’innover dans la mise en valeur du quartier du Vieux-
Saint-Eustache, par l’ajout de technologies
numériques par exemple, et de mieux positionner nos
institutions muséales pour le futur ! », conclut Mélanie
Séguin.
 



Sur la photo ci-dessous, la
directrice Mélanie Séguin est
entourée de Daniel St-Pierre à
gauche, qui occupe le poste de
meunier depuis 35 ans, et de
Martin Trudel, qui occupe pour sa
part celui d'assistant-meunier
depuis 11 ans au moulin Légaré.
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