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Introduction

A l'angle sud-ouest des rues Notre-Dame et Berri, la maison
George-Etiènne-Cârtier est située dans un coin du Vieux Montréal autrefois célèbre mais vite oublie des la fin du XIXe
siècle. A cette époque, les guides de Montréal évitent l'endroit et dirigent le touriste de la rue Bonsecours vers la
rue Saint-Denis . Pourtant à l'occasion du carnaval, à l'hiver 18 85, le supplément du Montréal Daily Star présente une rétrospective des maisons caractéristiques du Vieux Montréal
parmi lesquelles on remarque la résidence de Sir George (voir
photo n 17). Peintres et photographes ont aussi ignoré ce
quartier, à l'exception de Georges Delfosse (1869-1939) dont
deux de ses tableaux représentent la maison Cartier, sous des
angles différents et à des époques distinctes (voir photos
n O S 18-19).
Comme les sources iconographiques, les sources manuscrites habituellement consultées ne nous ont que très peu renseignés sur la maison, sur sa construction de même que sur les
périodes d'habitation par la famille Cartier. Suite a la lecture de quelques lignes des titres et papiers de l'inventaire
après décès de Sir Georget/
nous avons réorienté notre champ
d'investigation. Un passage de cet acte rapporte qu'une grande partie des papiers trouvés aux demeures d'Ottawa, LonguePointe et Montréal ont été jugés inutiles et détruits, mais
que
les papiers concernant les affaires du
Gouvernement ont été de suite remis à
Mr Langevin; les papiers et lettres de
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la famille ont été remis a Madame Fabre
pour Madame et les demoiselles Cartier;
d'autres à Joseph Desrosiers comme concernant la famille Cartier depuis deux
generations...
Nous ne nous sommes pas attardés aux papiers officiels, le
travail ayant été fait par L.R. Richer dans son étude biographique de Cartier 3 . Nous avons consacre nos efforts a retrouver
les deux autres sources possibles.
Don de mademoiselle Hortense Cartier, le fond Cartier des
archives du musée McCord contient des documents sur la première période de résidence de la famille à Montréal, soit de 1848
à 1854. Les papiers remis à monsieur Desrosiers existent toujours et sont précieusement conservés chez un particulier.
Quant à la maison, nous y avons découvert les plans des architectes Lesage et Perrault, datant de 1892, des soumissions
d'entrepreneurs pour la reconstruction d'une partie de la maison et le réaménagement de l'autre en 1893 de même que bien
d'autres factures pour des travaux ultérieurs. Après le décès
de monsieur Cartier, les mandataires de sa succession administrent ses biens et distribuent les rentes à qui de droit; la
reddition des états de compte de la succession nous renseigne
e
e
^
4
sur la maison, de la fin du XIX au debut du XX siècles .
Ce bref inventaire de nos sources sur la maison Cartier
nous permet de considérer ce cas comme étant exceptionnel dans
le domaine de la recherche sur l'architecture civile. Ce type de recherche présente en effet presque toujours les mêmes
et nombreux problèmes. Contrairement aux édifices religieux
et militaires, pour lesquels la documentation est le plus souvent abondante, enregistrée et localisée, l'information sur
une propriété privée est généralement inexistante. Dans le
cas présent, les sources officielles des archives ne nous ont
été utiles que dans la mesure où elles nous ont permis de retracer les titres donc l'historique de la propriété; grâce aux

3

fonds privés, nous avons pu retracer l'évolution structurale
de la maison.
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Identification et localisation

La maison George-Etienne-Cartier à Montréal se situe au
458-460 rue Notre-Dame, à l'angle sud-ouest de la rue Berri
os
(voir photos n
35-36). Elle s'intégre au quadrilatère de
l'extrémité est du Vieux Montréal dont les deux autres artères sont les rues Bonsecours et Saint-Paul. Cet aménagement
urbain prit forme lors du prolongement de la rue Notre-Dame
(1819), puis de la rue Berri (1893).
A l'endroit où elle se situe aujourd'hui, la maison Cartier se trouve dans un secteur qui fut autrefois célèbre.
Jusqu'au début du siècle dernier, entre les rue Bonsecours
et Beaudry, s'élève sur un monticule de 50 à 60 pieds au-dessus
de la rue Notre-Dame actuelle, la citadelle de Montréal (voir
os
photos n
1-2). Ce monticule, sis dans le prolongement de la
rue Notre-Dame, oblige toute la circulation, au niveau de la
rue Bonsecours, à dévier vers la rue Saint-Paul nuisant ainsi
considérablement à l'expansion de la ville. Suite à la démolition des fortifications (1801-1817) et à l'acquisition de
l'île Sainte-Hélène pour y établir un poste militaire (1818),
la citadelle devient inutile . Dès 1812, on commence à tailler dans la butte de la citadelle. La terre enlevée sert à
élever le Champ-de-Mars actuel. La butte finit par disparaître et c'est sur son emplacement, subdivisé en lots pour construire, qu'est bâtie, entre 1836-1838, la maison où habitera,
dix ans plus tard, George Etienne Cartier.
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Identification des lots
Selon la subdivision des terrains au deuxième terrier de la
ville de Montréal, les lots qui nous intéressent, sur une
partie desquels sera construite la maison Cartier, sont numérotés 570 A-B-C (voir photo n 4 ) . Ces numéros correspondent au plan du 10 janvier 1822, aux numéros 39 et 40 qui deviendront les lots cadastrais 44 et 41, ce dernier identifiant
l'emplacement de la maison Cartier (voir photo n 5 ) .
Les emplacements 570 A-B-C ont ensemble 119 pieds de front
rue Notre-Dame, sur 66 pieds du côté nord-est et 75 pieds du
côté sud-ouest. Suite à la démolition de la citadelle, ils
sont vendus par le gouvernement à Samuel Gerrard, le 22 septem2
.
bre 1823 . Purs, le premier avril 1826, ces lots passent a la
compagnie des Eaux de Montréal. Depuis 1819, cette compagnie
s'est installée sur le lot 572. Elle devient a nouveau propriétaire sur la rue Notre-Dame, en acquérant le lot 571, en 1825.
Sur ce lot, voisin de ceux qui nous intéressent, le maçon John
Redpath leur construit l'année suivante deux grands réservoirs, maisons, écuries, glacières et hangar '(voir photo n 6 ) .
Pour n'avoir pu rencontrer les termes d'une obligation,
la compagnie des Eaux de Montréal est poursuivie et ses terrains vacants 5 70 A-B-C sont vendus par vente de shérif, le
30 avril 18 34. Le plus haut enchérisseur, Charles Oakes Ermatinger revend un mois plus tard le lot 570 A à François Perry, puis le lot 570 B a Arthur Ross. Ce dernier achète le
lot 570 C en 1836 et devient ainsi le propriétaire à l'origine de la maison George -Etienne-Cartier (voir chaîne des
titres).

Construction de la maison
En possession de cet emplacement d'environ 66 pieds de front,
Arthur Ross profite du fait que son voisin du côté ouest se

6

construit pour entreprendre aussi ses travaux.

En effet, en

mars 1835, Francis Perry engage le charpentier-menuisier Richard Robinson pour lui construire une maison en pierre à deux
4
étages (voir Appendice A ) . Promise pour mars 1836, la maison Perry n'est pas encore commencée en juin 1836.
Dès mai 1835, Arthur Ross convoque John Donegani, propriétaire du lot contigu au sien à l'arrière, pour établir les
bornes exactes de leur terrain et enfin, pouvoir se construire. Ross acquiert la dernière partie du lot cadastral 41, en
mai 1836; lorsqu'il revend le tout en 1838, il y a sur son terrain une maison en pierre a deux étages: elle fut donc construite entre mai 1836 et décembre 1838.
Nous n'avons pas trouvé de marché de construction pour la
maison de Ross mais en comparant une gravure représentant la
façade de la maison avec le plan d'élévation de la façade de
la maison Perry, il semble que ces maison aient de nombreux
points communs (voir photos nos 17 et 29). Richard Robinson
est-il aussi l'artisan de la maison Ross? De fait, nous croyons
avoir affaire à des constructions "en série" car Arthur Ross
s'est fait construire non pas une, mais deux maisons en pierre a deux étages, divisées par un passage cocher mitoyen.
Un plan de la façade de cette autre maison, que nous identifirons à partir de maintenant comme étant la maison est, effectué par les architectes Lesage et Perrault en 1892, complète
notre vue d'ensemble de ces maisons "en rangée" (voir photo
n° 22).
L'avocat John Bleakley achète la maison ouest, le 3 décembre 1838, tandis que la maison est appartiendra par donation,
en septembre 18 39, à Jane Davidson, mère d'Arthur Ross. Ces
deux propriétaires vendent à George Etienne Cartier la partie
est en 1848 et la partie ouest en 1862. Sir George décédé,
elles demeurent entre les mains de sa succession jusqu'au milieu du XX siècle.
Dès 1872, ces maisons perdent leur vocation résidentielle
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d'origine. Une partie de chacune des maisons est alors consacrée à petit hôtel pour la maison est, à un bureau de médecin pour la maison ouest. Les changements physiques du milieu,
soient la construction de la gare Dalhousie, le prolongement de
la rue Berri et l'ouverture de la gare Viger, sont à l'origine
de l'évolution occupationnelle de la maison Cartier. Pour
répondre aux nouveaux besoins, des transformations sont apportées à l'extérieur comme à l'intérieur. Dans la première
partie de ce rapport, nous rapportons les travaux effectués à
la maison à la demande de monsieur Cartier puis ceux entrepris par les mandataires de sa succession. La deuxième partie
traite de l'aménagement intérieur aux époques d'habitation
de la famille Cartier.
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Chaîne des titres

Cadastre: 41

Quartier Est, Ville de Montréal

1.
Immeuble acquis
Par:
Vente
De:
Théogêne St-Denis & uxor, Eva Poliquin, veuve
Orner Lavoie au gouvernement
Date:

19 mai 197 3

Enregistrement: N 2435722
Description:
Un lopin de terre de figure parallélogrammatique, borné au Nord-Est par une autre partie
du lot n 41, rue Berri, tel qu'exproprié par
la ville le 25 avril 1893; au Sud-Est, par une
autre partie du lot n 41, propriété des "Servantes de Marie Immaculée"; au Sud-Ouest, par
une partie du lot n 44, propriété de l'Union
Belge du District de Montréal; au Nord-Ouest,
par une partie de la rue Notre-Dame Est (sans
numéro de cadastre). Mesurant dans ses lignes
Nord-Est et Sud-Ouest: cinquante pieds (50.0');
dans ses ligne Sud-Est et Nord-Ouest: soixantesix pieds (65.0'). Contenant une superficie de
trois mille trois cents pieds carrés (3,300.0').
2.
Déclaration
Devant:
E. Robillard
De:
Eva Poliquin, veuve Orner Lavoie
Date:
14 décembre 1960
Enregistrement: N 1511579
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Remarque:

Dame Lavoie déclare que Orner Lavoie, son époux séparé de biens, est décédé à Montréal,
le 13 janvier 195 8, sans testament.

La com-

parante et ses 2 filles deviennent les héritières légales de la partie Nord-Ouest du
lot 41.
3.
Acquis
Par:
De:

Vente
Marc Carrière à l1Archidiocèse de Montréal

Date:
5 février 1959
Enregistrement: N 1388441
Remarque:

Partie Sud-Est du lot 41

4.
Acquis
Par:
De:

Vente
Succession Sir George Etienne Cartier à Marc

Date:

Carrière
29 novembre 1957

Enregistrement: N 1312432
Remarque:
Partie Sud-Est du lot 41
5.

Acquis

Par:
De:
Date:

Vente
Succession Sir George
Lavoie
23 août 1951

Etienne Cartier a Orner

Enregistrement: N 912701
Remarque:
Partie Nord-Ouest du lot 41
6.
Servitude
Devant:
De:
Date:

G.H. Lamy
Succession Sir George
23 août 1951

Etienne Cartier

10

Enregistrement: N
Remarque:

912700

Création en faveur de la partie Nord-Ouest du
lot 41, d'une servitude de vue réciproque
et en faveur du résidu dudit lot 41, pour
galeries y existant ou à être construites
qu'en faveur de tous les immeubles à être
gés sur le résidu dudit lot 41.

7.

sur
les
ainsi
éri-

Bordereau

Devant:
De:

O. Marin
Cité de Montréal

Date:

28 mai 1896

Enregistrement: N 41601
Remarque:
Requiert l'enregistrement des titres de la partie Nord-Est du lot 41, par elle expropriée,
pour la construction d'un tunnel & l'élargissement ainsi que le prolongement de la rue
Berri, de la rue Craig à la rue des Commissaires. Compensation: $10,247.60.
8.

Testament

Devant:
De:

T. Doucet
Sir George Etienne Cartier

Date:
12 décembre 1866
Enregistrement: N 73435, 24 juin 1873
Remarque:
Administration de sa succession entre les mains
de quatre exécuteurs testamentaires et légataires fiduciaires.
9.
Obligation
Devant:
T. Doucet
De:
Date:

Maurice Cuvillier, tuteur de Marie Anne Clara
Symes, â George Etienne Cartier
9 juillet 1864
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Enregistrement: N 38536
Remarque:
Hypothéquant pour sécurité de payement de
$8,000.00, le lot 41 et les bâtiments dessus
construits, sur la rue Notre-Dame.
10.

Commutation

Devant:
De:
Date:
Remarque:

11.

P. Lacombe
Séminaire de Montréal à John Bleakley
22 mai 1864
£100 pour l'emplacement n 570 B du terrier
de 39'| de front rue Notre-Dame par 77' profondeur. Borné du côté Nord Est et à l'arriére par Hon. George E. Cartier, et du côté Sud
Ouest par le juge Aylwin. Sur lequel terrain,
il y a une maison en pierre de taille et dépendances .

Acquis

Par:

Sale

De :

John Bleakley à George Etienne Cartier

Date:

13 June 1862

Devant:

J.C. Griffin

Description:

A lot of ground on the site of the Citadel Hill
bounded in front by Notre Dame street, in rear
by the representatives Donegani now the said
Hon. George E. Cartier, on the North East side by the said Hon. George E. Cartier and on
the South West side by the representative of
the late Francis Perry, Esquire, deceased now
the Hon. Judge Aylwin; containing thirty five
feet french measure more or less in front and
rear with a two Story Stone Dwelling House and
outbuildings

thereon erected...

parties agree: 1

The said

The North East gable wall
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between the house now sold and that adjoining
belonging to Hon. George E. Cartier be mitoyen; 2 Also that the Cess-Pool constructed
in the Court yard of the said house now sold
shall be in common and for the joint use of
the last mentioned house and premises and of
the said adjoining house and premises belonging
to the said Hon. George Et. Cartier; 3 the
Gate Way forming and being an Entrance from
said Notre-Dame Street to the said Court Yards
and premises of the house now and that adjoining
and belonging to the said Hon. George E. Cartier now representative of the said Arthur Ross.
12. Sale of Mitoyenneté
Devant:
Jos Belle
De:
Hon.George E. Cartier à James Moore
Date:
25 June 1857
Description:
The right of "mitoyenneté" to or in the North
East gable end of the two story cut front stone House of the said Hon. George E. Cartier
situate on Notre Dame Street to the extent only of thirty six feet in depth by the present
height of the adjoining two story cut front
stone and brick house belonging to the said
James Moore and having its front on the said
Notre Dame Street. Maison Cartier (cadastre
partie 41) Maison Moore (cadastre 42).
13.

Commutation

Devant:

P. Lacombe

De:
Date:
Remarque:

Séminaire de Montréal à George E. Cartier
22 février 1848
£83,8,0 pour l'emplacement n 570 C du terrier,
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de 39' 8" de front rue Notre-Dame par 66' de
profondeur dans la ligne nord-est, côté James
Moore représentant Hon. John Forsyth, et par
70' de profondeur dans la ligne sud-ouest, côté John Bleakley. Sur lequel terrain, il y a
une maison en pierre & dépendances dessus construites .
14.

Acquis

Par:

Sale

De:
Date:

Jane Davidson, widow David Ross to George E.
Cartier
9 February 1848

Devant:
Description:

Jos Belle
Lot of ground bounded in front by Notre Dame
Street, in rear by the said purchaser, on the
North East side by the representatives of the
late the Hon. John Forsyth, and on the Southwest side by John Bleakley, Esquire, with a
two-story stone dwelling house and other buildings thereon erected, together with all the
rights of mitoyenneté and community...

15.

Acquis

Par:
De:
Date:
Devant:
Description:

Donation
Arthur Ross to his mother Jane Davidson, widow
David Ross
6 September 18 39
T. Bédouin
Lot of ground joining in front Notre Dame Street,
in the rear John Donegani, on the North East side the representatives of the Hon. John Forsyth, and on the South West side John Bleakley,
re
Esq ; with a two story stone dwelling house

14

and other buildings thereon erected,

together

with all the rights of mitoyenneté and community. . .
16.

Acquis

Par:
De:
Date:

Sale
Arthur Ross to John Bleakley
3 December 18 38

Devant:
Description:

J.J. Gibb
Lot of 35' french more or less in front and
rear, on the site of the Citadel Hill, bounded in front by Notre Dame Street, in rear
by John Donegani, on the North East side by
the vendor and on the South West side by the
representatives of the late Francis Perry, esquire deceased, eith a two story stone dwelling house and outbuildings thereon erected,
together with all the rights of mitoyenneté
and community: 1) North East gable wall between the house now sold and that adjoining and
belonging to the said vendor be Mitoyen; 2) also that cess-poll constructed in the Court yard
of the said house now sold shall be in common
and for the joint use of the last mentionned
house and premises and of the said adjoining
house and premises now belonging to the said
vendor, the said cess-pool to be kept in repair at the joint expense of the said parties,3) the gateway forming & being an entrance from
said Notre Dame Street to the said court yard
shall be mitoyen and used in common for an entrance to the court yard and premises of the
house now sold and that adjoining and belonging
to the said vendor.
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17.

Acquis

Par:
De:

Sale
Charles Oakes Ermatinger to Arthur Ross

Date:

19 May 18 36

Devant:

H. Griffin

Description:

Lot on the site of the Citadel Hill bounded
in front by Notre-Dame Street, in the rear by
John Donegani, on the South West side by the
said Arthur Ross, on the North East side by
a vacant lot property of the Hon. John Forsyth,
without any building...

18.

Requisition

Devant:

G.D.Arnoldi

De:

Arthur Ross to John Donegani

Date:
Description:

2 7 May 18 35
Arthur Ross is desirous of establishing the
boundary lines between his property fronting
on Notre Dame street formerly the site of the
Citadel and the property of the said John Donegani situate in St Paul Street near the Quebec Barracks. The notary required John Donegani to be on the premises at noon tomorrow to
establish the same on pain of all costs...

19.

Acquis

Par:
De:
Date:
Devant:

Sale
Charles Oakes Ermatinger to Arthur Ross
17 July 1834
H. Griffin

Description:

Lot on the site of Citadel Hill bounded in
front by Notre Dame Street, in rear by John
Donegani, on the North East side by the vendor,
on the South West side by Francis Perry, without
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any building. The vendor reserving in favor
of Francis Perry: one foot in breath by the
full depth taken off the South West side for
use of the said adjoining lot n 3. Thus making the breadth of the lot: 35' french measure
instead of 36' as marked on the plan drawn by
J. Hughes, sworn Surveyor, date 18 March 1833.
20.

Acquis

Par:

Sheriff's Sale

De :

Company of Proprietors of the Montreal Water
Works to Charles Oakes Ermatinger

Date:

30 avril 1834

Devant:

Shérif Louis Gugy, Sheriff Office, Register of
Deeds, vol. 29 Aug. 1833 to 12 Sept. 1835, acte
119.

Remarque:

Lots numérotés 1 et 2 au plan de l'arpenteur

J.

Hughes du 18 Mars 18 33 concernant les propriétés des représentants de feu Thomas Porteous,
de la compagnie des Eaux de Montréal.

21.

Acquis

Par:
De:

Sale
Samuel Gerrard to the Company of Proprietors of

Date:

the Montreal Water Works
1 April 18 26

Devant:
Description:

T. Baron
os
Two lots known as n
39 & 40 bounded in front
by Notre Dame street, on the North by lot n 41,
on the other side by lot n 38 property of the
said purchaser.
53' in front: n° 39; 66' in front: n

40.
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22.

Acquis

Par:
De:
Date:

Sale
Sa Majesté to Samuel Gerrard
2 2 September 182 3

Devant:

J.M. Mondelet

Remarque:

os
S. Gerrard devient propriétaire des lots n
29-30-39-40-10-11. Ceux dont il est ici question sont décrits aux n
39 et 40. Le n 39
possède 53' de front par 77' de profondeur.
Il est borné sur le devant par la rue Notre
Dame, à l'arrière par le terrain de Frederick
Gunnerman, d'un côté par le lot n 4 0 et de
l'autre côté par le n 38. Le n 40 a 66'
de front rue Notre Dame par 75' du côté du lot
30 et 76' du côté du lot 41, ses voisins arrière
sont les frères Donegani.
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Evolution structurale

Sous son apparence de 1893, la maison Cartier cache une construction de la fin des années 1830. Propriétaire à l'origine,
Arthur Ross fait construire deux maisons en pierre, à deux
étages, séparées par un passage cocher. Suite a leur construction, sur laquelle nous savons peu de chose, Arthur Ross
vend la maison ouest à l'avocat John Bleakley et fait don de
l'autre à sa mère. Par deux différentes transactions, espacées de 14 ans, George Etienne Cartier en devient l'unique
propriétaire à compter de 1862.
Cette étude sur l'évolution structurale de la maison se
divise en deux parties. Dans un premier temps, nous décrirons
les réparations effectuées à la maison pendant les périodes
de résidence de la famille Cartier. La seconde partie couvrira les années de l'administration de la propriété par les mandataires de la succession de Sir George; nous la subdiviserons en trois étapes dont le point tournant est l'année 1893.

1

Résidences des Cartier

1.1 Maison est: 1848-1854
Le choix de George Etienne Cartier pour ce secteur de la
ville se fit sentir bien avant l'acquisition de sa maison, rue
Notre-Dame. Lors de son admission au barreau, il loge à l'hôtel Rasco, rue Saint-Paul . En 1844, il fait construire à
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l'angle sud-ouest des rues Notre-Dame et Bonsecours et en 1847,
2
rue Saint-Paul, a l'arriére de sa future résidence . Avant
3
son mariage en 1846 , il loge à l'hôtel Donegona, situé à
l'intersection nord-ouest des rues Notre-Dame et Bonsecours,
non loin de son bureau, rue Saint-Vincent. En février 1848,
il achète le 16 rue Notre-Dame, soit la maison est.
Ma fille Hortense est heureuse dans son petit ménage; je vous ai dit, je crois, que
son mari venait de faire l'acquisition
d'une maison pour s'y loger, presque en
4
face de chez votre ami Mr D.B. Viger.
Le couple Cartier aménage au printemps 18 48 tout près
d'un secteur "résidentiel élégant, fort recherché par les
5
citoyens riches", soit le Square Dalhousie . Leur maison
est en pierre, à deux étages, façade en pierre de taille, de
38.5 pieds de front par 4 0.4 pieds de profondeur (voir photo
n 22). Maison jumelée, elle possède en mitoyenneté son mur
ouest, le passage cocher et le puisard, situé dans la cour de
la maison ouest. Occupant toute la profondeur de la cour arrière, un bâtiment en bois, toiture en bardeaux, sert de remise-écurie à laquelle on a accès de la rue par le passage cocher.
Bâtie depuis seulement dix ans, il semble qu'il y eut
fort peu à faire dans cette maison. Pour effectuer les quelques travaux d'entretien, de réparations ou pour les diriger,
Cartier s\'en remet a son homme de confiance, Joseph Fissiault
dit Laramée. Sur une période de six années, soit de 1848 à
1854, cet entrepreneur tient quotidiennement ses états de
compte . Ces factures consistent en une enumeration d'ouvrages
accompagnés de leur coût. Elles ne concernent malheureusement
pas que les travaux faits à sa résidence de la rue Notre-Dame,
mais aussi ceux effectués à ses autres propriétés, de même
qu'à son "office", rue Saint-Vincent, et qui plus est, dans
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la plupart des cas, les travaux ne portent aucune indication
de lieu. Enfin, il est pour ainsi dire impossible de vérifier
aujourd'hui les ouvrages entrepris à cette époque puisque la
maison a subi par trois fois de grosses transformations: en
1893, 1901, 1947. Heureusement, des plans effectués en 1892
nous permettent de localiser quelques réparations.
Certes, il nous faut faire certains ajustements car ces
plans d'architectes illustrent sans nul doute des transforma7
tions survenues entre 1854 et 1892 . Mais, à la lumière de
ce que nous connaissons, il ne nous semble pas que cette maison ait subi de profondes modifications avant 1893; c'est
pourquoi nous verrons à travers les plans de Lesage et Perrault les quelques travaux effectués à la demande de Cartier.
Du fait que les Cartier s'établissent au printemps 1848,
nous croyons que plusieurs ouvrages décrits au compte de cette
année-là se rapportent à la maison, même si cela n'est point
spécifié. Les nouveaux propriétaires font exécuter quelques
transformations correspondant à leur goût et au progrès comme, par exemple, l'installation pour l'éclairage au gaz en
novembre 1848. L'extérieur de l'édifice n'est pour ainsi dire
pas touché, sauf pour ce qui est de faire deux marches à la
porte du devant. Port probablement à l'arrière de la maison,
Laramée construit un tambour et son escalier; un vitrail est
posé et peinturé pour éclairer le tambour.
Installées l'une au-dessus de l'autre, les sorties arrière communiquent à la cave et au rez-de-chaussée (voir photos
os
n
25-26). Les murs du tambour de la cave sont dans le prolongement des fondations de la maison, abritant l'escalier
pour pénétrer dans la cuisine. C'est au-dessus de ce premier
tambour que Laramée en construit un second. Du côté du passage cocher, trois marches permettent l'accessibilité à ce tambour, puis aux pièces situées au niveau du rez-de-chaussée.
En partie ou au complet, ce tambour est-il démontable selon
la saison? C'est du moins ce que certainesspécifications de
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travaux d'entretien nous laissent croire. Le 15 mai 1852,
Jos Laramée fera "deux portes vitrées & peinturées, avec un
tambour, un escalier, plateforme, et payé au maçon pour 5/oug
vrages £8.10."
Aucune indication de lieu n'accompagne cet
ouvrage mais l'important est que nous sachions que ce type
d'installation existe au milieu du XIX siècle (voir photo
n° 27) .
A l'intérieur de la maison, il installe une cloison et
une porte vitrée dans le passage de l'escalier du rez-de-chaussée, formant ainsi un vestibule (voir photo n 26). Dans
l'escalier de la cuisine, il doit faire, peinturer, vitrer et
poser un châssis. Il fabrique aussi des éléments du mobilier
que nous croyons fixés aux murs: une armoire, un porte-manteau
avec une traverse et dix crochets et deux rouleaux à essuiemain.
Les réparations sont mineures et bien naturelles après
dix ans. Il faut réparer les portes.: celle de la galerie, du
tambour, de l'arche et celles des chambres. Il faut défaire
et poser une grille dans la salle à dîner: une grille en fonte
est inscrite a la cheminée de la pièce arrière, au plan du
rez-de-chaussée (voir photo n 26). Il faut payer le "plasteur" pour le fourneau de la cuisine et deux plaques de fonte
pour le dit fourneau. Le plan en coupe du mur est nous fait
voir les poêles de la cuisine; le plan du soubassement nous
os
•
—
les décrit (voir photos n
24-25). Un premier poêle en brique est installé dans 1'âtre de la cheminée; un deuxième, avec
dessus en fonte, prend l'allure d'un potager. Sans rattachement au conduit de la cheminée, ce poêle en brique est muni
d'une petite porte s'ouvrant au moyen d'une barre ou d'un loquet, pour y entrer les braises afin de conserver les aliments
chauds. A cause de son origine ancienne, ce système peut dater de la construction de la maison. Les travaux d'entretien
comprennent surtout l'inspection et le changement des châssis doubles pour les jalousies et vice-versa, selon la saison,
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ainsi que les remplacements de carreaux ou de la serrurerie de
châssis (crochets de cuivre) et de porte (mentônnet, targette
de cuivre).
Les transformations et les ouvrages d'entretien exécutés dès leur arrivée, quelques travaux pour un aménagement
personnel du décor seront entrepris par la suite. En 1849,
"faire, peinturer et poser une boisure de poêle dans la chambre de monsieur Cartier, ...faire, peinturer, ferrer et poser
deux grandes paires de jalousies mouvantes pour la salle à manger". Dans le premier cas, il semble que monsieur Cartier commande à Laramée un devant de cheminée en bois. Nous en sommes venus à cette conclusion après avoir comparé les diverses terminologies utilisées pour décrire les manteaux et les devants
de cheminée, au plan du premier étage, niveau susceptible d'y
trouver les chambres (voir photo n 27). Cette même année,
une deuxième fille voit le jour au sein de la famille Cartier.
Pour leur sécurité, l'aînée Joséphine a maintenant trois ans,
Laramée installe deux barrières aux châssis de la chambre à
coucher et des barres à trois châssis, dans la chambre de la
nourrice.
Les dépenses des années 1851-52 sont surtout consacrées
a l'édifice de la rue Saint-Paul, occupé comme hôpital militaire, ainsi qu'au magasin, situé à l'angle des rues NotreDame et Bonsecours. A la fin de mai 1851, Cartier paie le
peintre David Laurent fils pour avoir verni la porte de sa résidence et pour avoir peinturé et imité les marches en pierre. Au début du mois suivant, Joseph Laramée fait et pose une
armoire dans la dépense et Laurent la peinture de trois couches. L'incendie du 7 août 1852, au Square Dalhousie, ne semble pas avoir touché la maison Cartier et la description détaillée du Illustrated London News le confirme (voir photos
n O S 9-10).
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La maison Hays, en brûlant, communiqua
le feu à l'immeuble qui lui faisait
face directement, rue Notre-Dame; mais
~ - 9
la, 1'incendie fut arrête.
Cette année-lâ, Laramée paie le maçon parce qu'il a percé un
trou de tuyau dans la maçonne et qu'il a posé trente pieds de
ciment à la couverture du tambour. Nous ne retenons que deux
travaux sans mention de lieu: l'un nous renseigne sur la couverture des bâtiments qui est en bardeaux et l'autre nous signale la présence de canaux de brique dans la cour.
En 1853, Joseph Laramée pose une barrière sur le derrière de la maison et David Laurent rafraîchit les jalousies en
les repeinturant vert. Ainsi la maison est comme la maison
ouest, représentée par le peintre Delfosse, possède des jalousies peinturées en vert, couleur fréquemment utilisée pour les
jalousies. Sans aucune indication de localisation, les travaux
de 1854 sont de faire et poser un dalot au canal de la cour
et réparer dans la maison une grille en fer pour ledit dalot,
payer le "brickleur" pour réparer le canal de la cour et l'évier de la cuisine (voir photo n 25: Évier).

1.2

Maison ouest: 1862-1872
Lorsque la famille Cartier quitte Montréal en 1855, leur
maison/est louée à l'avocat Henry 0. Andrews qui y demeurera
jusqu'en 1870. En 1857, demeurant alors a Toronto, Cartier
vend un droit de mitoyenneté dans le mur pignon est de sa
maison de Montréal. La maison voisine est en pierre et brique, façade en pierre de taille . De retour à Montréal, d'un
séjour à Québec, les Cartier se réinstallent rue Notre-Dame
mais cette fois, dans la maison ouest. Cartier est devenu l'unique propriétaire du 16-20 rue Notre-Dame en achetant la
section ouest de la maison, le 13 juin 1862.

24

Une assurance prise sur la maison, trois jours après son
acquisition, nous la décrit brièvement.
. ..two storey dwelling house built of
stone and covered with tin, including
fixture, Blind, Double Sashes and Porches, the porperty of the assured and
being n° 20 Notre-Dame $5,000.
...on the stables and sheds of Wood in
rear of above $200.1:L
C'est en fait toujours de cette partie de la maison dont il est
question lorsqu'on se réfère à la maison Cartier. Les deux
seules iconographies de la maison, la gravure du Montreal Daily
Star et la peinture de Georges Delfosse, en font foi ignorant
os
la section est de la propriété (voir photos n
17-18). Percée d'un passage cocher cette maison en pierre, à deux étages,
toit à deux versants, couverture en tôle étamée, peut être facilement comparée a celle de Francis Perry, située à l'ouest,
pour laquelle nous avons une série de plans et le marché de
os
menuiserie (voir photos n
29 à 34 et Appendice A ) .
Nous ne possédons aucune information pertinente sur la maison du temps où elle fut habitée par la famille Cartier.
George Etienne Cartier fait pourtant encore affaire avec son
homme de confiance, Joseph Laramée. En 1864, il s'engage à
lui construire quatre magasins à l'angle sud-ouest des rues

1 12
Notre-Dame et Bonsecours . Emploie-t-il ces mêmes ouvriers
pour exécuter quelques menus travaux d'entretien à la résidence de monsieur Cartier? 13
Pendant les dix dernières années de sa vie, Cartier voyage
beaucoup. Les journaux intimes de ses deux filles témoignent
de l'atmosphère familiale. Dans cette maison de la rue NotreDame, Cartier surnommé par elles "le Capitaine", ne fait que
séjourner; à chaque fois, l'événement est rapporté:
Jeudi, 26 janvier 1871 Le capitaine est ici.
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Lundi, 30 janvier 1871

Nada.

Départ

14
du capxtaxne. La seule bonne nouvelle.
L'unique détail concernant la maison, rapporté dans ce journal, est la mention d'une galerie. La galerie où se promène
Joséphine Cartier, en mars 1871, est-elle celle du premier étage, ou le prolongement, en une plate-forme, du tambour du
rez-de-chaussée?
De retour de ses voyages, Sir George se réfugie à sa maison de campagne "Limoilou", nommée du pays d'origine des Cartier (voir photo n 20). C'est en septembre 1869, qu'il achète terre et maison à la Longue-Pointe, en allant vers le bout
15
de l'xle de Montréal . Des artisans sont engagés pour y effectuer des travaux. Les comptes de Narcisse Gagnon, de juin
1870 à mai 1872, se rapportent à "Limoilou". Une seule fois
pourtant, l'endroit où il a effectué l'ouvrage est indiqué:
16 avril 1872: 1 serrure pour maison rue
Notre-Dame
2 paquets de corde rue No*. ' «

16

tre-Dame.
En janvier 1872, monsieur Pominville, associé de Cartier,
lui écrit à Ottawa:
C'est maintenant le temps d'annoncer
les maisons à louer pour le printemps.
Que dois-je faire pour la vôtre? Vaisje faire mettre un avis sur la maison
qu'elle est à louer et avoir le plus
haut prxx que je pourrax.
Depuis décembre 1871, les demoiselles Cartier et leur mère se sont embarquées pour l'Angleterre. C'est pourquoi, dès mai
1872, la maison portant alors le n 32 est louée au docteur
Ricard; quant à la maison est, le locataire y a ouvert un petit hôtel. Après sa défaite aux élections de l'automne 1872,
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Cartier rejoint sa famille à Londres et y décède, le 23 mai
1873.

2

Maison George-Etienne-Cartier

2.1 1873-1893
18
Dès le 10 novembre 1866 , Cartier voit à ce que sa succes19
sion se règle par un fidéicommis . Le mandataire des quatre fidéicommissaires est tenu de produire annuellement une
reddition de comptes 20 . Une section de ces comptes rapporte
les frais encourus pour les réparations aux immeubles. Elle
donne la date, le nom de la personne à qui les réparations
ont été payées, le prix et souvent le lieu où elles ont été
effectuées. Pourtant, ce document ne répond pas à notre curiosité puisqu'on ne décrit pas spécifiquement le type d'ouvrage
21
et précisément l'endroit de leur exécution . A travers les
nombreuses pages de la reddition des comptes, nous avons relevë les réparations identifiées au nos 30-32 rue Notre-Dame.
La seule mention se rapportant à la fois aux deux maisons se
monte à la somme de $104.00, payée à Jos Laramée en 1879,
sans autre explication que "pour réparations". Pendant les
20 premières années de l'administration de la succession Cartier, l'occupation de la propriété de la rue Notre-Dame se résume en trois temps pour le n 30: un hôtel de 1871 à 1881,
le gouvernement de la milice de 1881 à 1884 et enfin le
Grand Pacifique Hôtel; et en seul temps, pour le n 32: la
résidence et le bureau du docteur A.G.A. Ricard.
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2.11

Maison est: Le Grand Pacifique Hôtel

La transformation extérieure importante pour le n 30
rue Notre-Dame, à cause surtout du montant dépensé, est son
renouvellement de couverture. En 1877, on paie Fabien Drapeau $144.00 pour une couverture en tôle. De moindres sommes sont dépensées par la suite, pour la dite couverture et
les gouttières; la prolongation du bail de 1891 spécifie qu'il
faudra peinturer et réparer la couverture, s'il y a lieu.
Les comptes des années 1881-82 devraient rapporter des
ouvrages de maçonnerie pour le percement d'une porte dans
le mur pignon est, mais ce n'est pas le cas. Pourtant, l'inspecteur de la ville inscrit à son rapport annuel de 1881 que
l'expropriation des terrains pour l'ouverture de la rue Barrack (Berri), de la rue des Commissaires à la rue Notre-Dame,
22
a été acceptée par le conseil . L'Atlas de 1879 indique
bien le tracé de la future rue et par conséquent les terrains
expropriés. L'ouverture de la rue ne se fera qu'en 1893 mais
l'expropriation des maisons, effectuée dès 1881, permet l'ouverture d'une sortie dans le mur pignon est de la maison Cartier (voir photo n ^2,3). Aucune grosse somme n'est inscrite
au rapport de la succession; parmi les quelques petits montants,
$25.40 sont accordés pour réparer le pignon des magasins du
n 30 Notre-Dame! L'expression "magasins" provient du fait que
depuis le début de l'année, la maison et le bâtiment arrière
23
sont occupés "for Mxlxtary Stores and offxce
. Pour repondre aux besoins du nouveau locataire, le département de la milice,
le bailleur s'oblige à défaire la division entre l'écurie et
le hangar pour ne faire qu'un appartement (military store) et
les ponter. A quelle époque remonte la transformation de cette construction de bois a une construction de brique telle
qu'elle apparaît aux plans de 1892? Dans cette cour, il y a
un canal d'égout conduisant à la rue Saint-Paul; dans un cas
de bris, le propriétaire est tenu de le faire réparer.
Pour ce qui est de l'intérieur, des travaux de plâtrage
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sont faits en 1877, pour la somme de $26.28. Si le bail du
Grand Pacifique Hôtel est prolongé après mai 1892, ce sera a
la charge du locataire de renouveler les W.C., avec tuyaux
en fer et ventilateurs dans la maison.

2.12

Maison ouest:

Logement et bureau du docteur Ricard

Les ouvrages effectués au 32 rue Notre-Dame sont de même
type que ceux faits au 30: pontage, couverture et entretien.
En 1881, on répare le pontage de l'écurie; en 1869, on paie $92.82
au plombier Corriveau pour des réparations au toit de la mai24
son
et $31.12 à Millot, pour la couverture en tôle du hangar. Avec de la peinture achetée chez Létourneux pour $4.50,
les associés Miller et Gagnier peinturent les portes. A l'intérieur, on pose de la tapisserie achetée chez Fabre et Gravel
25
en 1880 ; l'année suivante, on replâtre la cuisine pour $18.00
et on installe un W.C. pour $38.86 en 1892.
Depuis 1872, le 32 Notre-Dame est occupé par le docteur
Ricard. Y aménage-t-il son bureau? En 18 77, Laurent et Laur±n
reçoivent $9 3.00 pour effectuer on ne sait quoiJ En 1886, le
docteur Ricard s'associe avec le docteur Grignon; en 1887, avec le docteur Casgrain et enfin, en 1889, avec son fils. Pour
répondre aux besoins de bureaux, la maison subit-elle des transformations? Sous la rubrique réparations, il est enregistré au
compte de la succession Cartier: $53.32 en 1886 et $218.25 en
1888.
Le bail du docteur Ricard se termine en 1893. Le n 1426
Notre-Dame est alors loué à Jos Bernier, locataire du Grand
Pacifique Hôtel, pour toute la durée des travaux de démolition
et de réfection du dit hôtel. En effet, l'expropriation d'une
partie de cet hôtel, pour l'ouverture du tunnel de la rue Berri, oblige la succession à entreprendre de gros travaux à ses
propriétés de la rue Notre-Dame.
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2.2

1893
Pour l'ouverture du tunnel de la rue Berri, la cité de
Montréal exproprie une partie des lots cadastrais 41 et 42
du quartier est, appartenant à la succession Cartier et s ' étendant de la rue Notre-Dame à la rue Saint-Paul (voir photo n 13). Les architectes, Simon Lesage et Maurice Perrault,
experts engagés par la succession Cartier, demandent à la ville une indemnisation comprenant le prix des terrains, celui
des constructions à démolir et la perte d'une année de loyer
(voir Appendice B ) . Une série de plans de la maison en pierre de taille à. deux étages et de la remise en brique, couvertes en tôle noire, accompagne une liste détaillée des matéos
riaux de construction qui disparaîtront (voir photos n
21 a
28). Cette liste permet le décodage de certains détails des
plans 26
La somme totale de l'indemnité est employée a. reconstruire les maisons et dépendances démolies pour l'expropriation,
savoir: la maison n 1424 Notre-Dame (hôtel du Pacifique) et les
os
..
n
35 et 37 Saint-Paul (hotel Saint-Jérôme); ensuite, a changer et refaire la maison n 1426 Notre-Dame. L'étage des mansardes de cette dernière est donné à l'hôtel du Pacifique pour
y faire des chambres à coucher. Les deux étages et le soubassement sont divisés en deux logements: celui d'en haut le 1426a,
comprenant le deuxième étage, et celui d'en bas, le 1426b, comprenant le premier et le soubassement. Pour exécuter les plans
de rétablissement de l'hôtel et les changements à la maison,
27
la succession Cartier a engage l'architecte Vincent Lacombe
Nous n'avons pas réussi à mettre la main sur ces plans pour
lesquels il a été payé $100. Sous la surveillance de Jos Vincent, les travaux de démolition et de reconstruction s'échelonneront de juin 1893 à mai 1894.
Les soumissions les plus basses acceptées, les entrepreneurs sont engagés. Les deux plus gros budgets sont destinés
à H. Dufort pour les ouvrages de démolition, maçonnerie,
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pierre de taille et brique, et à Hubert Provost et compagnie,
28
pour la menuiserie
. Pour l'une comme pour l'autre des bâtisses, la documentation est fragmentaire car nous ne possédons pas toutes les soumissions détaillées.

2.21

Maçonnerie

Suivant le devis de l'architecte Lacombe, H. Dufort s'engage à effectuer les travaux de maçonnerie dont les principaux sont de refaire tout le mur pignon est en pierre de taille grise, bouchardée en fin, puisque l'hôtel a perdu 10 pieds
en façade; de refaire une grande partie de la façade, car il
lui est demandé de baisser des châssis à la hauteur indiquée
au plan, ainsi que de boucher l'entrée du passage cocher; de
percer deux portes dans la maçonnerie du dit passage, avec
boîte et paletrages (voir Appendice C ) . Quand la bâtisse du
coin sera prête pour le locataire, l'entrepreneur s'oblige
à commencer du côté de 1'ex-maison du docteur Ricard. Les travaux a exécuter ici sont moins explicites au devis, la seule
mention décrit un changement pour deux ouvertures.

2.22

Menuiserie
Les spécifications des travaux de menuiserie n'ont pas
été retrouvées. Si Provost et Cie ont obtenu tous les contrats de menuiserie pour les propriétés de la succession, nous
ne possédons que les comptes pour les travaux extras. Cependant, à la soumission refusée de A. Pichette qui dit pouvoir
faire "tous ces ouvrages en bois suivant plans et détails et
aux goût des intéressés", sont annexées trois feuilles décrivant les "quantités pour les réparations à une maison" (voir
Appendice D ) . Selon le montant de la soumission et selon
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quelques indices, ce document se rapporte au 1426 Notre-Dame.
Cette nomenclature de travaux commence par la description d'un tambour à faire semblable à celui de l'hôtel du
Pacifique et se termine par les détails de la construction
d'une plate-forme allant au hangar, galerie et escalier. Entre ces éléments extérieurs à la maison, se distribuent par étage les différentes réparations intérieures. Celles du premier étage sont identifées comme telles, les changements à
la cave et au rez-de-chaussée les précèdent. On retrouvera
dans ce document plusieurs réponses à l'aspect intérieur de la
maison actuelle. Par exemple, concernant le premier étage, on
y rapporte les colombages nécessaires pour les divisions à faire à neuf, la réutilisation des plinthes, cadrages et portes;
pour le rez-de-chaussée, toute l'organisation du vestibule
est décrite. Ainsi, les divisions intérieures actuelles de la
maison ouest remontent a 1893.
Au compte de Provost et Cie pour les extras à effectuer
à la maison, en mai 1894, sont enregistrés: $135. pour 18 jalousies faites dans le même frêne et $121. pour des travaux de
menuiserie et de maçonnerie nécessitant à la dernière minute,
pendant cinq jours, l'embauche d'un maçon et de journaliers (voir
Appendice E ) . Cette compagnie semble aussi responsable des
contrats pour les enduits. Elle fait faire un estimé par les
plâtriers Beauchamp et Labelle. Dès septembre 1893, ces derniers sont payés pour avoir fait une corniche en plâtre à
l'hôtel.

2.2 3

Plomberie, chauffage et couverture
Les plombiers Blouin, Desforges et Latourelle ont été les
29
plus bas soumissionnaires
. Pour la somme de $1153., ils installent a l'hôtel du Pacifique un appareil de chauffage, un
système de plomberie, une couverture et les tuyaux à gaz.
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La fournaise à eau chaude placée au soubassement distribue
sa chaleur à l'aide de radiateurs dont le nombre varie par
pièce. Le système de plombage se compose du maître tuyau de la
cave sur lequel ils annexent un tuyau en fonte de quatre pouces de diamètre, lequel projette jusqu'au toit. Sur ce maître
tuyau, sont laissés les divers embranchements pour y introduire les cabinets, bassins, bain, urinoir. La couverture est
en gravier quatre plis avec comble français et tourelle en ardoise noire ainsi que neuf lucarnes, arêtes en boudin, y compris dalle et dalot en forte tôle galvanisée. Pour ce qui est
des tuyaux a gaz, les plombiers s'en remettent aux suggestions
du client.
Nous rapportons intégralement la description de l'appareil de plomberie du 1426 Notre-Dame. Pour $157.:
Nous placerons au 1er Etage: 1 Bol en
faience avec dessus en marbre, chantepleure, chaine et bouchon niquelés.
Soubassement: 1 Bain en forte tôle
galvanisée. 1 Cabinet Richelieu et
un évier en fonte 24 X 11 pouces.
2iême étage: 1 Cabinet Richelieu. 1 Evier en fonte et la pose de votre Bain
en fonte.

2.24

Peinture, vitres, balcon, tapisserie

Les contrats de moindre importance monétaire sont accordés à Pauzé et Lamouche, pour la peinture et les vitres, et à
31
H.R. Ives & Co, pour le balcon en fer . En avril 1894, il ne
reste plus qu'a poser la tapisserie achetée chez Fabre et Gravel. Le travail est exécuté par H.A. Miller.
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2.25

Bâtiments arrière
En même temps que les travaux aux maisons de la rue NotreDame, sont effectués ceux des dépendances de la cour arrière.
Z. Benoit s'engage à faire les murs de brique des bâtiments et
le mur de la clôture sur la rue Berri. Provost et Cie exécutent les réparations au hangar de l'hôtel. Mais, il semble que
ce soit Joseph Vincent, le responsable de la transformation du
hangar en petit magasin et logement. Homme de confiance de la
succession et locataire de l'hôtel situé à l'angle des rues
Saint-Paul et Berri, il paie de sa poche les mêmes artisans que
ceux précédemment nommés. Puis, il présente un état sommaire
de ses frais afin d'obtenir, au même taux, le renouvellement
de son baxl pour deux ans 32
En novembre 1893, Jos Bernier reprend possession de l'hôtel du Pacifique. La succession Cartier le dispense des taxes
parce que sa clientèle est détournée de l'hôtel par le tunnel
de la rue Berri., communiquant directement à la gare. Suite à
l'aménagement des nouveaux logements, le 1426a est loué à
Armand Doin, marchand chapelier, et le 1426b à Lazare Alain,
mécanicien de la compagnie des Chars urbains.

2.3

1893-1951

Pendant les quelques dix années qui suivent les transformations de 1893, les travaux se résument à l'entretien soient
plâtrage, blanchissage, peinture et tapisserie. Sauf en 1899 où
de grosses réparations aux fondations de l'hôtel occasionnent
une dépense de $95. A partir de cette époque, le changement de
localisation de la gare du Pacifique, de la rue Notre-Dame à la
rue Craig, oblige le propriétaire de l'hôtel à multiplier ses
efforts pour attirer sa clientèle.
Un incendie survenu le 20 octobre 1901 ne contribue pas à
relever la situation.
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Le "Grand Pacific Hotel", no 1424 rue Notre-Dame, a subi un incendie désastreux,
qui a pris naissance à 5.40 heures hier
matin. Les pertes encourues de ce chef
s'élèvent à plusieurs milliers de dollars.
Elles sont, en partie, couvertes par les assurances. L'origine du feu est inconnue,
mais on croit qu'il est probablement l'oeuvre d'un incendiaire
les flammes qui
avaient pris naissance sous le grand escalier, faisaient de terribles progrès et
tout l'intérieur de l'édifice était rempli d'une épaisse fumée qui menaçait d'asphysier tous ceux qui s'y trouvaient enfermés...
Cependant ils réussirent à empêcher les flammes d'atteindre les maisons adjacentes. Néammoins la résidence de M.L. Barbeau qui est voisine, a été endommagée par l'eau, mais légèrement. Le second étage de l'hôtel et le restaurant n'ont pas beaucoup souffert, mais au
rez-de-chaussée et au 3ième étage les dégâts
„ .
33
sont. sérieux.
L'architecte Maurice Perrault, agissant de nouveau comme expert de la succession Cartier, évalue les travaux à faire à
$2410.25, somme remise à la succession par l'assurance La Royale. Les travaux de reconstruction sont
exécutés par Lavalloe et Compagnie pour la menuiserie ($1602.35), par A. Bélanger
pour la plomberie ($111.42) et par la Dominion Radiator Co.
pour les radiateurs réparés ou remplacés ($54.85) 34
Après avoir entamé les procédures pour réobtenir la licence du bar, il faut rééquiper le bar 35 . Avec la balance de
l'indemnité payée par l'assurance, la succession paie une partie du coût d'une porte de communication entre l'hôtel et le
logement 1426b Notre-Dame ($15.); à la Consolitated Glass Co
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pour une vitrine à l'hôtel, posée en décembre 1901 ($34.50) et
au couvreur Léandre Ouimet pour des réparations au toit ($20.).
Sous la surveillance de Jos Vincent, les travaux s'échelonnent
sur quatre mois.
Les exploits du sauvetage de cet incendie font manchettes
36
car la maison n'était pas équipée d'échelles de secours . Cette négligence du propriétaire est aussitôt réparée et Jos Paquette reçoit $115. pour des échelles de sauvetage.
L'hôtel du Pacifique maintenant nommé Hôtel Dalhousie,
1424-1426 rue Notre-Dame, est loué par Adolphe Benoit. Ce
dernier habite le logement 1426b, contigu à l'hôtel. Le 1426a
est occupé par Jos Plouffe.
Au fil des années, les états de compte de la succession
Cartier sont de moins en moins explicites sur la nature des
travaux effectués aux maisons. En 1910-1911, une somme de
$167., sans autre indication que "pour réparations", est accordée au locataire des maisons 350-354 rue Notre-Dame, Charles
37
Despault . Sauf pour des changements de couvertures a tous
les dix ans, l'effort est concentré sur l'aménagement intérieur.
Sous le titre "réparations et dépenses d'entretien" s'allonge
la liste des ouvrages de peinture, tapisserie, etc. Au bail
du nouveau locataire de 1916, le bailleur s'oblige à "poser
un water closets, un bain et un lavabo, faire réparer la remise arrière de la maison louée, faire aussi réparer les jalousies". 38 Pour refaire la couverture et installer l'équipement
nécessaire à l'électricité en 1917, la succession accepte la soumission de Wilfrid David, plombier sanitaire.
Je soussigné vous propose de fournir et
poser les matériaux nécessaires, pour
une couverture en gravois de 26 carrés
et 24 pieds, à la maison coin Rue Berri et Notre Dame Est, posé coupe feue,
flashing, couvrir écoutille, faire ventilateur, flangé cheminée, flangé tourelle,
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levé coupe feue du côté de l'Eglise
et reposé, posé douille en fonte,
faire une dalle neuve et frise, le
tout garantie pour dix (10) ans, pour
le prix et somme de deux cent cinquante neuf piastres (259.00)
Fournir et posé les matériaux nécessaires au No. 352 Rue Notre Dame
Est pour l'électricité; savoir: posé
les files dans le flexible avec une
sortie dans chaque appartements, prêt
à recevoir les fixtures, inspection
comprise pour cette ouvrage pour le
prix et somme de (40.00) quarante piastrès. 39
Cette couverture n'est rénovée que douze ans plus tard.
L'entrepreneur E. Pesant propose alors de relever la couverture de la maison et de la faire égoutter dans le tuyau de
renvoi de la chambre de toilette ($140.). De plus, il soumissionne à $435.: premièrement, poser dalle et dalots, "flashings",
coupe-feu et couverture en gravois de quatre plis a la maison
principale; deuxièmement, faire une couverture recouverte en
tôle galvanisée à la galerie arrière de la maison principale;
et enfin, réparer la brique, poser les coupe-feu et peinturer la tôle aux maisons de l'arrière.
En 19 39, l'immeuble "Royal Rooms", situé au 460 NotreDame, n'est pas conforme aux prescriptions de la loi relative
aux édifices publics. Pour remédier à cela, la succession doit
faire installer un système d'alarme, un extincteur chimique à
chaque étage, un escalier de sauvetage du côté sud-ouest de
l'édifice, à l'arrière. Après l'inspection de 1940, le service des Incendies de la ville propose encore d'autres mesures de
..^40
sécurité
Le 23 janvier 1947, un incendie se déclare au 462 Notre-
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Dame est:
dans une grande pension de la rue Notre
Dame, angle Berri... le système électrique ne fonctionnant pas dans la maison,
(elle) voulut allumer une lampe à l'huile. Celle-ci fit explosion et les flammes se propagèrent rapidement au mobilier de la chambre et à l'édifice luimême. A l'arrivée des pompiers... tout
le rez-de-chaussée de l'immeuble flambait. En moins de vingt minutes, cepen41
dant, les flammes étaient maîtrisées.
Les pertes sur l'édifice s'élèvent à $2200. et sur le mobilier,
42
à $485. . Ayant de nombreux problêmes d'entretien et de relocation de chambres, la succession vend la maison George-EtienneCartier en 1951 (voir chaîne des titres). Le terrain arrière
et ses bâtiments ainsi que tout ce qui lui appartient jusqu'à
la rue Saint-Paul seront vendus six ans plus tard. Les immeubles des lots cadastraux 41 et 42 auront été administrés par
la succession George Etienne Cartier pendant quatre-vingtquatre ans.
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Aménagement intérieur

Nos connaissances de l'aménagement intérieur des résidences
de la famille Cartier à Montréal se regroupent en deux périodes. La première concerne leur installation suite à leur mariage et à l'achat de leur maison, en février 1848. La seconde couvre les années de leur retour à Montréal à compter de
1852 jusqu'en 18 72. Les Cartier habitent alors la maison adjacente à la précédente, portant aujourd'hui le n 4 58 NotreDame. A cause des transformations radicales apportées à ces
maisons en 1893, l'iconographie antérieure à cette date devient essentielle.
Datant de 1892, les plans des architectes Lesage et Perrault nous donnent une idée de ce qu'a pu être la disposition
originale des pièces de la maison est. La documentation manuscrite pour les années 1848-1854 complète notre connaissance de
cette section de la maison. Aussi touché par les changements
de 18 93, l'intérieur de la maison ouest ne connut heureusement
pas d'autres modifications. Epargnée par les incendies, elle
révèle lors de la dépose des matériaux, à l'automne 1976, les
traces de ses divisions originales. La présence du passage cocher est déterminante dans la subdivision de l'espace intérieur
de cette maison. Ses divisions originales peuvent être alors
mises en parallèle avec celles illustrées aux plans de la maison Perry. En ce qui concerne son aménagement intérieur, notre
source manuscrite de base est l'inventaire après décès de Sir
George.
Malgré les différences dans le nombre et l'organisation
des pièces, chaque étage de ces maisons identifie les mêmes
fonctions: au rez-de-chaussée sont regroupées les pièces d'utilisation commune et publique tandis que le premier étage est
réservé à l'usage exclusif de la famille. La cave et les combles sont surtout fréquentés par les serviteurs, leur chambre
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pouvant se situer aux deux endroits, dépendamment de leur poste ou peut-être de la saison. Mais avant de passer aux particularités d'aménagement de chacun des intérieurs, mentionnons
quelques généralités d'importance concernant l'éclairage et le
chauffage, l'approvisionnement en eau et l'équipement sanitaire.
L'incorporation de la compagnie de gaz de Montréal date de
1836; des 1837, quelques boutiques sont éclairées au gaz . Le
2 8 novembre 18 48, la nouvelle compagnie de gaz installe les élé2
ments adéquats pour l'éclairage au gaz dans la maison Cartier .
A cette même saison, il faut penser à s'équiper de poêles. Les
factures des marchands en disent long sur l'importance du chauffage. Thomas Durocher vient "monter" un ou deux poêles, le
16 et 30 septembre, le 13 octobre et le 20 novembre 1848. Il
est le fournisseur attitré de la maison pour les pièces utiles
à l'installation des poêles qui eux sont achetés chez George
Hagar:
1 Stanleys patent coal Burner
1 Airtight Fancy Stove
1 Nursery Stove
1 Clay Furnace

£7.10.0
2.10.0
2.50.0
3
0. 4.6 .

Suspendus à l'aide de fils de fer, les tuyaux des poêles par4
courent les pièces afin de les réchauffer . Il faut alors percer des trous dans la maçonne afin de faire communiquer tuyaux
et conduits de cheminées. Dans certains cas, le poêle peut
être installé directement dans l'être; son tuyau, dans le conduit de la cheminée. Quant au système nécessaire à la cuisson des aliments, il doit ressembler à celui illustré aux
plans de 1892 (voir photos n ° S 24-25) .
Comme nous l'avons signalé dans l'introduction, la compagnie des Eaux de Montréal s'est bâtie à deux pas de la maison Cartier. Grâce à son système perfectionné de pompes et de canaux,
Montréal est alors la ville du continent la mieux approvi5
sionnée en eau, à l'exception de Philadelphie . A tous les six
mois, cette compagnie envoie son compte a monsieur Cartier; à
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défaut de payement, elle spécifie que "the water will be
stopped without futher notice" . Sans pouvoir affirmer à
l'heure actuelle que la maison Cartier était pourvue d'un équipement sanitaire complet, nous croyons qu'elle devait posséder ce qui existait de mieux a l'époque. Un bref coup d'oeil
à des spécifications de plomberie pour des marchés de construction du début du XIX siècle, nous renseigne sur des installations plus complexes que la chaise d'aisance ou les latrines
7
extérieures . Ainsi dès 1829, on installe un water-closet
au deuxième étage d'une maison située rue Saint-Pierre à
Québec.

Maison est
La maison est ayant été complètement transformée une première
fois en 1893, puis suite a des incendies au XX siècle, les
plans des architectes Lesage et Perrault nous font voir ce
qu'ont pu être à l'origine les divisions intérieures ainsi
que les matériaux de construction, leurs dimensions et les détails des éléments architecturaux décoratifs: plinthes, boiserie, corniche, etc. Ces plans présentent sans doute quelques
modifications de la structure de 1836-38: 1'.ouverture pratiquée du côté de la rue Berri en est un exemple. Comme la vocation résidentielle d'origine a été abandonnée vers les années
187 0, pour répondre à de nouveaux besoins tels que ceux d'un
hôtel, des pièces ont dû être subdivisées et leur usage changé. Ces ajustements faits, nous proposons notre interprétation de l'aménagement intérieur de la maison Cartier, pour les
années 1848 à 1854.
Le sous-sol se divise en cinq pièces dont la principale
est la cuisine. Les autres pièces sont utilisées comme chambres à coucher pour les serviteurs, dépense, cave à charbon et
caveau â légumes ou à vins (voir photo n 25). La présence
d'un potager dans cette cuisine de 1892 nous laisse croire que
ce système de poêles en brique peut dater de la construction.

41

En 1848, Joseph Laramée fait appel à un "plasteur" pour réparer le fourneau de la cuisine; nous prenons ici le mot fourp

neau dans son sens le plus courant, soit celui de poêle .
Pour alimenter le feu du poêle, on entasse le bois nécessaire
dans une grande boîte que Laramée a fabriquée et peinturée.
9
A proximité du potager, on trouve l'évier . En plus de
servir au nettoyage des légumes, il sert au lavage de la vaisselle. La vaisselle de même que les ustensiles de cuisine sont
rangés dans l'armoire a panneaux apparaissant au plan en coupe; â moins qu'ils ne le soient dans un buffet, surmonté d'un
dressoir. Madame Cartier s'est procuré la vaisselle d'usage
courant chez Thomas Durocher et George Hagar. S'allonge sur les
factures de ses marchands, la liste des couverts de tous les
jours et des ustensiles de cuisine (couteau â hacher, coupepâte, couteaux pour les huîtres). Les repas préparés à la
cave sont amenés directement à la salle à manger grâce à un
monte-charge (voir photo n 25: D.W.= dumb waiter).
En plus d'avoir fabriqué deux tables de cuisine, deux rouleaux à essuie-main, un banc à laver, Jos Laramée aménage en
1848, une armoire dans la dépense afin d'y entreposer les marchandises sèches. La conservation des aliments périssables
s'effectue au moyen de boîtes à glacière . Se retrouvent aussi â la cave les ustensiles servant au nettoyage (du porteordures au blanchissoire), les outils nécessaires au bricolage
de même que ceux pour le déneigement et la coupe du bois à moins
que ces derniers ne soient entreposés dans la remise-écurie,
située dans la cour arrière.
La porte d'entrée franchie, on pénètre au rez-de-chaussée
dans un vestibule fermé d'une porte vitrée. C'est sûrement de
cette cloison et de cette porte dont il est question au compte de Laramée, en 1848. L'aménagement de cette entrée permet
une économie de chaleur, empêchant le froid de se propager à
l'étage (voir photo n° 26). De chaque côté du passage de l'escalier se distribue à gauche, une pièce double servant de salon
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et de salle à manger; à droite, l'antichambre et l'office
Ces deux dernières pièces répondent aux besoins des deux premières. Utilisée pour l'organisation du service de table de la
salle à manger, l'office est pourvue d'un évier, représenté au
plan par un double rectangle, encastré l'un dans l'autre. L'antichambre nous apparaît indispensable pour faire attendre le
visiteur, avant qu'il ne soit annoncé à qui de droit.
Dans la série de petits travaux effectués par le menuisier Laramée, il faut compter l'installation du grand miroir
du salon. Achetés chez les ébénistes J & W Hilton, rue SaintJacques, ces meubles doivent se trouver au rez-de-chaussée:
à l'entrée

1 Matt
1 Hat stand

12.6
3.10.0

au salon

1 Mahogany Sofa
2 Parlour Chairs

15.0.0
13.0.0

à la salle
à manger

1 Sett Dining tablesl5.0.0
12 Mahogany Chairs
24.0.0

covers Morrocco.
Le premier étage est réservé aux chambres. Comme cela
se faisait a l'époque, les Cartier doivent posséder chacun leur
chambre. Il faut compter une chambre pour la nourrice étant
ou communiquant avec celle des enfants. Nous identifions les
deux autres pièces comme servant de salon ou bibliothèque et
de chambre de bain (voir photo n 27). David Laurent fis obtient un contrat pour peinturer le bain, en août 1853. Cette
même année, Cartier paie P. Gauthier pour le collage de papiers peints. S'installant en 1862 dans la maison ouest, il a
dû dès lors procéder à la redécoration des murs de la maison.
L'étude entreprise par la division de la Conservation, à Ottawa, sur les diverses couches de papiers peints de cette maison, surtout ceux de la section ouest, nous permettra de compléter
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nos connaissances sur l'aménagement de la maison.
Afin de prévenir les chutes des enfants dans l'escalier
du premier étage, une barrière en cerisier la ferme.
Pour
cette même raison, Laramée a "fait, posé et peinturé deux barrières pour les chassis de la chambre à coucher" et des "barres aux trois chassis de la chambre de la nourrice". Ces mentions du nombre de croisées ne nous offrent pas d'alternative
pour ce qui est de l'assignation des chambres. La seule pièce
pouvant posséder trois ouvertures est celle située du côté de la
rue, décorée d'un plafond en fresque. La chambre à coucher des
Cartier a vue sur le fleuve. Ces pièces possèdent-elles les
cloisons telles qu'indiquées au plan? Sur le même compte de
J & W Hilton, sont facturés les meubles de cet étage-ci:
1 French Bedstead
1 Mattrass
1 Palliasse
1 Sofa & Cover

11.10.0
5. 2.4
1. 5.0
5.10.0

1 Cluit Drawers
4. 5.0
Si les Cartiers achètent ces meubles en mai 18 48, ils demandent a Jos Laramée d'en rafraîchir quelques-uns qui leur
viennent sans aucun doute de leur famille: réparer un lavemain et le peinturer C184 83, coller des morceaux a une commode [184 81], réparer une garde-robe, une commode, un lave-main
[18 493. Un détail des comptes de Laramée retient aussi notre
attention: il se rapporte à la pose de "Boujettes à une couchette" [1853 3; dès 1848, on a acheté des roulettes de fer.
Si certains serviteurs couchent au sous-sol, on permet a d'autres de passer par l'étage réservé à la famille afin d'accéder à leurs chambres, situées dans les combles. Une hiérarchie
existe chez les domestiques. Ainsi, les mansardes sont occupées par les chambres des domestiques tels que Thomas Vincent,
serviteur particulier de Cartier; une partie de l'espace doit
être de plus consacrée au rangement (voir photo n 28).
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Maison ouest
Quatorze ans se sont écoulés depuis l'installation du couple
Cartier dans leur première résidence montréalaise. Quittant
13
le 51 Saint-Louis, à Québec , ils reviennent à Montréal en
1862 et s'établissent au 32 Notre-Dame. Leurs fréquents déplacements dans les diverses villes du Haut et du Bas Canada,
lieux successifs des parlements, ainsi que les nombreux voyages
en Europe leur permettent d'être au courant des derniers perfectionnements apportés au confort d'une maison. Mais notre
seul document valable pour une meilleure connaissance de
l'aménagement intérieur de cette maison, habitée par la famille Cartier de 1862 à 1872, est l'inventaire après décès de Cartier.
Avant de prendre connaissance du contenu de l'inventaire
de ses biens et afin de comprendre pourquoi celui effectué à
Montréal est incomplet, voyons brièvement l'itinéraire de la famille Cartier pendant les trois dernières années de Sir George.
Dès les premiers jours de décembre 1871, madame Cartier
14
et ses filles s'embarquent pour l'Angleterre
. Avant son départ, madame Cartier transporte chez sa mère l'argenterie ainsi
que quelques meubles et objets lui apppartenant, dons de sa fa15
.
.
mille . Des lors, la residence officielle de Cartier étant
Ottawa depuis 1867, il met en location sa maison de la rue Notre-Dame. On y entrepose, dans une grande chambre, au troisième, "une grande partie de ses meubles de ménage". Au printemps 1872, le docteur Ricard s'installe au n 32 Notre-Dame.
Il permet à Sir George d'y tenir un bureau pour fins d'élec1 f%

tion, en août 1872 . N'étant pas réélu,i Cartier part rejoindre sa famille à Londres, à la fin de septembre 1872; il y décède, le 20 mai 1873.
Répartis dans trois de ses propriétés, dans son bureau de
la rue Sainte-Thérèse ainsi que chez quelques particuliers possédant de ses effets personnels, ses biens meubles sont inventoriés en deux temps: Montréal et Ottawa. Suivant les dernières volontés de Sir George, on procède à la vente aux enchères
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de ses biens mobiliers afin d'en distribuer le profit, en
rentes aux personnes désignées dans son testament; puis, sa
succession se charge de l'administration de ses biens immobiliers. Avant de commencer toute transaction, les effets
personnels de la famille sont mis sous la garde de la mère de
madame Cartier, madame Fabre (voir Appendice F ) . Quant à madame Cartier, elle exprime ses désirs dans une lettre datée de
Paris, le 8 août 1873:
Je ne désire rien acheter de mon ménage, ma
mère vous fera part des quelques meubles et
objets qui m'ont été donné personnellement
par ma famille... veuillez bien prendre note de ce que ma mère vous mentionnera en mon
nom. Je ne désire conserver pour mes enfants
que les portraits de la Reine et Princes qui
ont été donné personnellement a mon mari ainsi que celui de quelques amis. Vous voudrez
bien aussi aviser ma mère sur les objets laissés chez elle par mes filles tel que jouets
d'enfance, livres d'écoles et autres ainsi
que mille petits cadeaux à elle faites par
la famille. N'ayant ni les moyens ni l'argent pour tenir maison je ne veux rien absolument garder de mon menage. 17
Thomas Vincent acquiert l'ameublement de la résidence
18
d'Ottawa, située a l'angle des rues Metcalfe et Maria , pour
la somme de $800. Rassemblés chez 1'encanteur Alfred A. Booker, 650 rue Craig, les meubles tant de la villa de Limoilou,
de la maison 32 rue Notre-Dame que de son bureau, sont vendus
19
a divers particuliers pour la somme de $2,500.
Comme tous les biens meubles laissés dans la maison de
Montréal ont été entreposés au troisième étage, l'inventaire
après décès ne nous renseigne en aucune façon sur la localisation
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et l'utilisation des pièces. Le notaire a quand même regroupé les meubles inventoriés en trois catégories: salon, salle
à manger et chambres à coucher. Il ajoute à cette liste le
linge de maison, les garnitures de chambre en faïence, la verrerie et la porcelaine, la faïence et les ustensiles de cuisine, les vins, des cartes (voir Appendice F ) . Cette nomenclature de meubles et d'objets ne nous donne qu'une idée fragmentaire de l'aménagement intérieur. Nous devons donc avoir
recours aux autres inventaires, soient ceux effectués à LonguePointe (voir Appendice H) et a Ottawa (voir Appendice I ) .
Nous ne pouvons pas vraiment tirer profit de l'inventaire de la villa de Limoilou à la Longue-Pointe, étant donné
qu'il décrit un intérieur de campagne, l'ameublement se voulant par le fait même moins luxueux. C'est surtout à l'inventaire des biens d'Ottawa qu'il faut puiser pour connaître les
moindres détails du goût des Cartier: choix de couleurs et
matériaux des meubles, tapis, rideaux et objets décoratifs de
chacune des pièces. Mais dans ce rapprochement-ci, il faut
prendre en considération que la maison d'Ottawa est la résidence officielle et que celle de Montréal est la demeure familiale.
En procédant par analogie avec les plans de la maison
Francis Perry, il est possible de localiser et d'identifier 1'usage des pieces de la maison ouest (voir photos nos 31 a 34).,
La cuisine occupe une large part du sous-sol. Les trois autres
pièces servent de chambre a coucher, de dépense et de cave a
20
^
charbon . A l'inventaire après décès, seuls les ustensxles et
la faïence sont identifiés comme se rapportant â la cuisine.
La cuisine est-elle équipée d'un poêle en brique et potager tels
qu'illustrés aux plans de la maison est, en 1892? Les cuisines
de Limoilou et d'Ottawa sont équipées de poêles: "one cooking
stove & apparatus".
La présence du passage cocher et la situation de l'escalier pour monter à l'étage déterminent l'organisation des
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pièces du rez-de-chaussée. Elles sont au nombre de trois dont
une pièce double sert de salon et de salle à manger; au bout
du corridor, face à l'entrée, on y retrouve l'office. Les
meubles achetés chez l'ébéniste Hilton en 1848 doivent encore occuper ici une place de choix. Il se peut que les tissus
de ces meubles aient été remplacés par du damas maron et de la
21
cateline bleu et or . Si l'inventaire après décès rapporte
les meubles du salon et de la salle à manger, pas un détail du
décor quotidien nous est révélé. La consultation de l'inventaire d'Ottawa pallie à ce manque en ce qui concerne les tapis,
les rideaux et les objets tels que garnitures de tables et de
murs (miroir, gravures).
Musiciens, les membres de la famille Cartier s'installent
tour a tour "au magnifique piano sculpté" 22 . Cartier n'est-il
pas l'auteur de la chanson "0 Canada, mon pays, mes amours".'
Comme leur mère, les demoiselles Cartier ont reçu une éducation
musicale avancée et leurs journaux intimes en témoignent. Autant la présence d'un piano dans le salon est essentielle, autant celle d'une épergne dans la salle à manger est importante.
Suivant le goût de l'époque, les Cartier possèdent ce genre de
pièce d'argenterie tout à la fois décorative et utilitaire puisqu'on y dépose des fruits dans ses plateaux. A compter de
1865, 1'épergne qui occupe le centre de la table ou du "sideboard" de la salle à manger, doit être celle offerte à Cartier
. 23
par ses électeurs montrealaxs
Toute la superficie du passage cocher étant redonnée a l'occupation des espaces réservés à la famille, les pièces du premier étage se distribuent autour de l'escalier central: bibliothèque, trois chambres à coucher et salle de bain. La description du mobilier de chambres à coucher de l'inventaire précise
la forme et les matériaux utilisés, par exemple: une couchette
française en noyer noir, une en acajou, un beaudet, une commode et son miroir en acajou. Quelques garnitures de chambres
en faïence sont rapportées; le nombre trois accompagne les
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suivantes: "pots à l'eau, pots de nuits, boîtes à brosses, bassins, pots coloriés et un grand vase pour eau sale".

Aux murs

de ces chambres, sont accrochées des photographies; chacune des
visites des demoiselles Cartier chez le photographe est notée
au journal intime d'Hortense.
La chambre de Sir George

à Ottawa nous est révélée dans

ses moindres détails; celle de Limoilou contient des objets
familiers :
une carabine avec bayonnette... quelques
morceaux de musique, deux portraits de
Jacques Cartier, un relief de Jacques Cartier en plâtre, thèses de Philosophie encadrée, quatre gravures encadrées, plan du
Pont Victoria, une photographie de Mr D.B.
Viger.
Quant à celle de Montréal, elle est à notre avis installée
dans la bibliothèque. A cette époque, Cartier voyage beaucoup
et la plupart du temps, il n'est que de passage à la maison
de la rue Notre-Dame. Cette pièce possède ainsi plusieurs usages: bibliothèque, petit salon pour réunions intimes et enfin,
un coin aménagé pour y dormir. Les trois autres pièces, réellement des chambres à coucher, sont réservées à madame et aux
deux demoiselles Cartier.
Suite à la description des chambres à coucher à Ottawa, on
inventorie une chambre de bain contenant "one toilette bath three baths". Du fait que les meubles sont entreposés au troisième étage à Montréal, seule une chaise d'aisance inscrite
avec les meubles de chambre à coucher et trois pots de nuit
sont rapportés. Quel type d'installation sanitaire existe-til dans la maison ouest? Nous n'en savons pour le moment que
très peu. Les combles sont subdivisés et finis pour être habités. La découverte, lors de la dépose des matériaux, de plâtre et de lattes fendues clouées directement sur la ferme nous
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en apporte la preuve.
y sont relégués.

Chambres de serviteurs et rangement

A la fin de l'inventaire, le notaire regroupe sous diverses caregories ce qu'on peut habituellement retrouver dans une
maison, outre le mobilier: des objets mais aussi quelques détails qui ajoutent à notre connaissance du décor intérieur.
Par exemple, sous la catégorie divers, il y a "une grande barre
de cuivre"; sous la catégorie linge de maison, "un set de rideaux avec frange et glands". Retenons à lainages et linges
de maison pour Limoilou; "trois paires de toile pour chassis,
quatre dessus de commode en cotton, deux paires de fenêtre en
reps". Des tapis de Bruxelles et des catalognes recouvrent
les planchers de cette villa de campagne. Tout devient beaucoup
plus luxueux lorsqu'on se réfère à la maison d'Ottawa. Ainsi,
grâce aux informations relatives aux autres intérieurs habités
par Cartier, le décor quotidien de la maison ouest nous est
mieux connu.
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Conclusion

Propriétaire à l'origine de la maison George-Etienne-Cartier,
Arthur Ross fait construire vers 1837, rue Notre-Dame, deux
maisons en pierre séparées par un passage cocher mitoyen.
Par deux différentes transactions, Cartier acquiert ces immeubles. De 1848 à 1855, la famille Cartier habite la maison est;
de 1862 à 1872, elle s'installe dans la maison ouest. Pendant
ces deux décennies, aucun changement extérieur d'envergure
n'est apporté à la maison. La maison Cartier, section est et
section ouest, est en pierre, à deux étages et demi, façade
en pierre de taille, toit à pignon percé de lucarnes et recouvert en tôle étamée; les bâtiments, situés dans la cour arrière, sont en bois, couverture en bardeaux. Maisons et bâtiments conserveront leur aspect original jusques vers les années
1880.
A cette époque, on pratique une ouverture dans le mur
est de la maison est; de même, il se peut que la forme du toit
ait subi un premier changement (voir photo n 23). Telle
qu'elle nous apparaît aujourd'hui, la maison Cartier porte
l'empreinte des transformations datant de 1893. L'ouverture
de la rue Berri, entre des Commissaires et Craig, oblige la
ville â exproprier une partie des immeubles appartenant à la
succession de Cartier. La maison est subit alors une perte
de dix pieds de façade. Afin d'obtenir un taux optimal d'occupation de l'espace, on construit alors un toit â mansarde;
puis, on donne les combles de la maison ouest a la maison est,
devenue un hôtel. Pour répondre aux nouveaux besoins de deux
logements, les étages restant à la maison ouest sont subdivisés en petites pièces. Un vestibule forme l'entrée commune
aux deux locataires. A l'avenir, les changements effectués
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aux maisons se rapporteront à la catégorie des travaux de
réparations et d'entretien dont les plus fréquents concernent
la couverture.
Divers documents nous révèlent l'aménagement intérieur
de la résidence montréalaise des Cartier. Les uns comme les
autres ne nous en donnent pourtant qu'une idée fragmentaire.
Ces informations et celles tirées du programme de dépose des
matériaux, automne-hiver 76-77, nous permettent de retracer
les espaces d'habitation et le décor quotidien de la famille
Cartier.
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Appendice A. Spécifications de la maison Francis Perry, pour
les charpentiers, menuisiers et plâtriers. (1835)

Specifications of Carpenters and joiners
work irescBsasary to complete a House to be built
on Notre Dame Street for Francis Perry Esquire
Carpenters
Work

Roof

The basement floor except the two Cellars
is to consist of Cedar Beams not less than 8
inches at the small end and laid on the projection of the Foundation, and not to excaet
3 feet from centre to centre. Ground and Chamber Story floor beams are to be of Pine 12 by
4 inches and laid two feet from centre to centre. A plafond of Pine not less than 6 inches
in thickness to be laid over the gateway.
The Attic floor beams to be of Pine 10 by 4
inches and laid two feet from centre to centre the whole to be trimmed for Stairs trimmer
arches etc. The trimmers and Beams which they
are trimmed into are not to be less than 6 inches in thickness by the depth... of the different floors.
The wall plates to be 12 by 6 inches the rafters
4 inches in thickness 8 inches at the foot and
7 inches at the head and placed 2 \ feet from
centre to centre cellar Beams to be 9 by 3
inches the whole to be property framed and
covered with sound seasoned boardsgroved and
tongued and the best I C Tin double fold and
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Joiners work

to lap 3 inches. The Battlments to be covered with boards and tin in the same manner
and to be well secured to the wall in the
•ame two sweeping holes are to be made, with
scattles to the same. Beam plates are to be
4 by 2 inches Bond of the same size and placed in all the stone walls and not exceed
2\ feet from centres.Lintles for windows and
doors are to be of Pine not less than 6 inches in thickness by the width required to
make them flush with the inside of the walls
Pine frames with oak cills are to be fixed in
the brick walls in basement the frames to be
3 inches stuff by the thickness of the walls.
also two Cupboard frames of the same kind to
be fixed in the Kitchen solid steps and couping to be fixed to the back door also a
suitable Porch to be framed and clapboarded
with a sash and door for (?). the clapboards
to be planed. Centres for Gateway door and
trimmer Arches are to be prepaired and furnishes
for the Mason. A neat block or moulded Cornice
(a drawing to be furnished) with two Tin conductors and Iron foot Spouts to be fixed in front.
and a plain moulded Spout with wood conductors
for the rear
The basement floor except the two cellars
is to be laid with seasoned two inch plank
planed groved and tongued. the ground and
chamber floors to be two inch battens clear,
free from (knots) sap and shakes, planed groved
and tongued, the attic floor to be the same as
the basement. A floor of inch boards rough
groved and tongued to be laid on the Cellar
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beams. All the stone walls and ceilings
throughout the House are to be straped or
furred with 2| by 1 inch stuff. All stud
partitions of the ground, chamber and attie
stories are to be 4 by 3 inches heads and cills
the same size doors studs 4 by 5 inches and not
to exceed 12 inches from centre to centre, the
furring to be the same distances: Grounds for
base to be fixed throught the House, and framed grounds for the windows on the ground
Story, the other windows are to be finished
with angle beads also angle beads to be fixed
where required.
Cast Iron pipe holes for partitions are to be
furnishes and the studs framed for the same
to be built in Principal Stairs, one flight
are to be good clear là inch finished Pine
steps and risers. the risers 1 inch suffs
Curtail step. Iron turned newel. Iron banisters
sufficient to strengthen the rail. Mahogany
(Spanish) continued hand-rail Cen marge: with
Scroll handrail to be 2 J by 2 inches] pine balusters. Mitred brackets returned nosings and
skirting to correspond with the passages or Hall.
The attic Stair to be a newel stair case Steps
là and risers 1 inch in thickness mitred to
to stringboard all of clear pine. Birch newels
and handrail and pine banisters, the newels
at the square part are to be 4 inches square and
turned to a neat patern handrail same size as
before and finished with mitre caps. Basement
Stair to be finished in a similar manner as
the last, to have grounds and skirting, a step
ladder to be fixed and opening to be prepared
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& finished for garret.
Doors in Basement are to be plain four panneled 1 2 inch moulded doors finished with single faced Architraves to be hung with 3| Butts
and to have 7 inch scotch spring locks, the
cupboards to be fitted up with shelves and the
doors to correspond with the other doors
The ground and chamber story Doors are to be
l| finished six or four pannels moulded and
astragals finished with Architraves or
pilasters a-nd cap3. Cen marge: as may be determined by the proprietors]. Cupboards in
Dining room to be fitted up with Shelves and
doors to correspond with the room doors to
have good 6 inch mortice locks and hung with 4
inch iron butts and hard wood slips to the bottoms . the attic Doors to be the same kind as
the basement doors and finished with a band
moulding. The front Door to be 2\ finished
and to be fitted up similar to the front door
of the House occupied by J.S. M Cord Esq . in
S James Street hung with 4| wrought iron
Butts and to have a 14 inch draw back lock.
The back door to be a sash door hung with 4
inch butts to have a 10 inch 3 bolt brass
knob lock a similar outside Door for the basement. All the Windows on ground and chamber flats are to be finished l| inch in
thickness and to consist of 20 panes each 14 by
10 glass to be hung with loose butts and have
brass knob bolts the upper bolts to be of
sufficient length or at least 2\ feet. Basement windows in front to be of the same size glass 4
Panes each, back windows 2 panes each to be
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hung with loose butts and black knob bolts.
Lucern windows 1| inch and the frames 2\ inches
in thickness with 20 panes glass 2| by 3§ loose
butts and bolts all the sashes throughout the
House are to painted two coats (before glazing)
of good oil paint and then to be glazed with
letter A or the best Crown Glass. The four
windows on the ground floor are to be fitted
up with Shutters in two heightsbacks elbows
and soffits and Architraves or pilasters a-ndcups to correspond with the door finishings
also shutter bars fastenning. The base for
dining & drawing rooms and parlour are not be
less than fifteen inches in height with moulding and to project \\ inches all the other
rooms on the ground and chamber flats to have
a base ten inches high and project \ \ inch
with moulding. The basement and attic to have common torus skirting. Six wood chimney
peicies and fire boards to be prepared and
fixed of approved patterns. The Butlers pantry to be fitted up with dressers drawers and
shelves not to exceed the value of five pounds.
Apair of front gates to be framed and boarded
the boards are not to be more than six inches
wide
Planed groved and tonged to be hung with strong
strap hinges bolted and proper Iron bar fastenings inside
Plasters
work

All necessary Iron wortk included.
All the partitions ceilings and furrings
to be lathed with good Strong Lathes and the
joints broken every two feet. The morter for
plastering is to be composed of good lime sharp
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River Sand and the best sound Hair in such
proportions as will insure the work to stand
well, the second coat throughout the House to
be floated and the angles made straight, the
partitions and walls on the ground and chamber Stories are to be finished with Trowel
Stucco and all the ceilings to be set with
putty the partitions and walls of the Basement
Stories and Attic stories are to be finished
in a similar manner or with putty. All bead
Quirks are to be cut and finished straight and
clear.
The Contractor to furnish all Materials
Tools. Labour etc. necessary to complete the
above specified works which is to be of the
best quality and to be subject to the inspection direction and approval of the proprietor
or whoever he may appoint to superintend the
same.
The whole to be done according to the intention of the Plans and Specifications, if any
part should be omitted in this specifications
it is to be understood that the Contractor
will have to make the House complete in every
respect. Stone and Brickwork excepted.
To prevent the Contract being broken or
any difficulty of settlement after the completion of the woorks, if any additions alterations
or deductions to or from the Plans should be
made after the Contract is passed the same is to
be added to the amount of Contract or deducted as may be found according to a fair valuation
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Montreal
Dec r 1 1 t h , 1834
The partitions in basement Story are to be
lath and plaster where so marked on the plan.
The partitions on Second and third Stories.
P^r'^ffc'i©'^ are to be Trussed where required
the Trusspieces 5 by 4 inches.

One this day twentieth of March in the
year of our Lord one thousand eight hundred
& thirty five. Before the undersigned public
Notaries duly Commissioned & sworn in and
for the province of Lower Canada residing in
the City of Montreal in the said province Personnaly appeared Francis Perry of the said City of Montreal, Esquire, of the first Part
& Richard Robinson of the same place, Carpenter & Joiner of the second part. Which said
parties declared into Us said Notaries to have covenanted and agreed to and with each other
in manner & form following, that is to say, the
said Richard Robinson for the considerations
hereinafter mentioned to have undertaken and
he doth hereby agree and undertake, promise
bind & oblige himself to do, execute & perform in a good substantial and work manlike
manner the whole of the work required in & about
a Certain two story stone house to be built on
Notre Dame street adjoining the property of the
Montreal Water Work Company with the exception
of the stone and brick work, the whole agréable
to the specifications relative there to hereunto
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annexed signed & identified by the parties
here to and according to plans thereof exhibited at the passing of these presents,
also identified the signatures, of the said
Contracting parties and Us said Notaries CEn
marge: and remaining of record in the office
of GD. Arnoldi our of the said Notaries 1.
All
materials and labor required to execute & perform the said work to be provided and furnished
by the said Richard Robinson.
The whole of the said work to be thus
done, completed & finished by the first day
of March one thousand eight hundred and thirty six, subject at all times to the inspection
of Competent Judges.
And it is covenanted & agreed by & between
the said parties here to that in the event of
any dispute arising between them relative to
the quality of materials & workmanship in
the premises the same shall be referred to the
decision of two disinterested and Competent
persons to judge the same who shall have the
power to name and call in a third person in
Case of difference of opinion, & the parties
here to bind themselves to agree to, abide by,
perform and keep the award given by the said
two arbitrators on of one of them and such third
arbitrator on (?) etc.
And it is covenanted and agreed by & between
the said parties hereto that all word and included in the original & specificationo marked
-&• to be ao well ao any other extra work c£ alterations hereafter to be made to be allowed
& paid for at a fair valuation without in any
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way affecting the present contract as regards the work now specified, it being however
understood that the said Richard Robinson is
to complete the said House in every respect
according to the said plans & specifications
the work to be at least egual to that in the
House on Dalhousie Square now erecting for D.
Mondelet, Esquire.
The above works to be thus done, completed and finished by the said Richard Robinson
for & in consideration of the sum of six hundred pounds Halifax Currency which the said
Francis Perry hath agreed & doth hereby promise, bind & oblige himself to pay therefor
accepting thereof by the said Richard Robinson in manner following that is to say, two
thirds of the said sum to be paid as the
work progresses and the remaining one third
within one month from the delivery of the
House.
And for the execution of these presents
the parties to these presents have elected
domiciles at their respective places of residence above stated.
Done & Passed at the said City of Montreal the day, month and year first above and
before written and signed by the said parties
hereto with Us said Notaries these presents having been first duly read.

W. Bleakley n.p.

Frans Perry
R. Robinson
G.D. Arnoldi n.p.
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On this day the fourteenth of October
in the year of our Lord one thousand eight hundred & thirty five before the undersing public Notaries duly commissioned and sworn in
& for the province of Lower Canada, residing
in the city of Montreal, in the said province.
Personnaly came and appeared Richard Robinson
of the said City of Montreal, Carpenter &
Joiner of the one Part and John Mercer, Michael Murphy & Alexander McNaughten of the
same place plasterers & Copartners of the
other Part: which said parties declared unto
Us said Notaries to have covenanted and agreed
to and with each other in manner & form following,
that is to say, the said John Mercer & Michael
Murphy & Alexander McNaughten, for the considerations hereinafter mentioned, to have undertaken & they do hereby agree & undertake, promise, bind oblige themselves to do, execute
& perform in a good, substantial & workmanlike manner the whole of the lathing & plastering works required in and about the following
Houses, which he the said Richard has entered
into Contracts
to finish, that is to say,
the in & about that Certain three story Stone house situated in Notre Dame Street of
this City belonging to Francis Perry Esquire,
adjoining the property of the Montreal Water
Work Company, -likewise in & about that certain House situated on Dalhousies Square of
this City the property of François P. Bruneau
Esquire, & lastly in & about that Certain
rs
House belonging to M ' Hannavan situated opposite the St. Anne's Market of this City,
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Cen marge: and in such manner & on such
terms] e-r- as here in after expressed, that
is to say, the said John
Mercer, Michael
Murphy & Alexander McNaughten to provide the
Labores, tools, on whatever else in necessary/
except as is hereinafter mentioned/ for the
Completion of the Lathing & plastering work
of said Houses Cen marge: at all times employing
a sufficient number of hands so as to proceed
with proper expedition;] all the Angle beads
to be opened without any extra Charge -the
whole of the Walls & Ceiling to be done with
the best three Coat work, the cornices to be
finished as perplan to be furnished with as
much work as those in the House belonging to
T. Bouthillier Eq re St. —James Street; the whole
of the said work to be done Completed & finished
by the fifteenth day of the month of January
next, & to be subject at all times to the direction & inspection of an approved workman
or such person as the said Richard Robinson
may point out & name.
And the
said Richard Robinson agrees to
furnish & provide all lime, sand, hair, laths,
nails, water, plaster of Paris, scaffolding
& planks required to execute & perform said
Works & also that, the said Contractors shall
not be delaged by the Carpenters in the prosecution of the same.
The above Contract is thus entered into
by the said John Mercer, Michael Murphy &
Alexander McNaughten, for & in consideration
of the following rates & prices which the
said Richard Robinson promises, binds &

63

obliges himself to pay or Cause to be paid
to them the said John Mercer, Michael Murphy & Alexander McNaughten as the work progressed vis: the whole of the Walla Cornices
at seven pence perfoot running f-ect measure
-the plastering and lathing work in M rs Hanavan's house to be completed for six pence per
yard -the lathing & plastering in the two
principal Stoorys Cen marge: & the attics]
r
r
of M Perry St M Bruneau's houses to be done
for seven pence per yard -Si the remainder of
the plastering at the same rate as that of
rs
M
Hanavan's House -it being however agreed
that a deduction of three half pence per yard
is to be made from whatever work may be lathed
in either of said three Houses. Cen marge:
The said John Mercer, Michael Murphy Si Alexander McNaughton acknowledging by these presents
to have received now the said Richard Robinson
on accounts of the present contract lath &
plastering work to the amount of thirty one
pound, nineteen Shillings & ten pence -that
is to say, -on account of plastering the sum
of Nineteen pounds seven Shillings & Six pence -& on account of lathing Twelve pounds &
twelve Shillings & four pences.]
And it is covenanted & agreed by & between the
said parties here to that in the event of any
disputed arising between them, relative to the
Workmanship or otherwise, in the premises the
same shall be refered to the decision of two
Competent & desinterested persons to judge the
same who shall have the Power to name & call
in a third person in Case of difference of
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opinion & the parties here to bind themselves
to abide by, perform & keep the award given
by the said two Arbitrators, or of one of
them & such third Arbitrator (?).
Done & Passed at the said City of Montreal,
the day month & year first above & before written
& signed by the said parties here to with & in
the presence of Us said Notaries these presents
having been first duly read.
R. Robinson
John Mercer
Mich Murphy
Alexer McNaughton
W. Bleakley N.P.

G.D. Arnoldi N.P.
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Appendice B. Expertise des architectes Lesage et Perrault,
concernant l'expropriation pour le tunnel de la rue Berri.
(1892)

EXPROPRIATION TUNNEL RUE BERRI
QUARTIER EST
IN RE:-

LA CITE DE MONTREAL
REQUERANTE
&

LA SUCCESSION DE FEU SIR GEORGE ETIENNE CARTIER,
PROPRIETAIRE RECLAMANT.

LOT EXPROPRIE N° 10
CADASTRE PARTIE DU N° 41

1

- Pour 761'70" pieds superficiels de terrain
exproprié requis pour l'ouverture du tunnel
de la Rue Berri, à raison de $4.00 par

2

3

pied - -$3,046.80

- Pour bâtisse à deux étages en pierre de taille avec soubassement et étage de mansardes couverte en tôle noire, suivant les quantitées en
détail annexées au présent rapport - - - - - - - Pour remises en brique solide, a l'arriére du
lot couvertes en tôle noire, suivant les quanti tées en détail annexées au présent rapport - -

7,527.84

875.00
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4

- Pour perte d'une année de loyer durant la
démolition et la reconstruction de la maison - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

712.50

TOTAL - - - $12,162.14

Montréal, 22 Novembre, 1892.

Simon Lesage
Joseph Perrault
M. Perrault
EXPERTS.
N. Pérodeau
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Q U A N T I T E E S
MATERIAUX DE CONSTRUCTION

463
20
8
396
990
15

Verges cubes de creusage - - - - -?
50C
"
canal tuile 6" - - - - - - @$ 2.50
"

"

"

9"

3.00

24.00

"
cubes de maçonnerie - - - -@
Pieds superficiels pierre boucharrée en fin - - - - - - - - - - - -@

3.75

14.85

60*

264

@

3.00

10.50

Appuis façade 5 pieds long - - - -?

5.00

-@

75C
3.00

Consolles en pierre, pignon - - - - - - -

2

Poêles en brique avec dessus en
fonte, soubassement - - - - - - -

@ 10.00

Cap de cheminée en fonte à 4
flues - - - - - - - - - - - - - - - - - Briques dures de Montréal - - - - @ 12.00
Trous de tuyaux dans les cheminées?
50C
"
"
"
en fonte dans
plancher - - - - - - - - - - - - - - - -

9,000
87

198.00

Appuis et couvertures dans la

2

38,000
8
1

35.00

Pieds courants lancis communs,

brique, derrière - - - - - - - - - @

1

45.00

Marche en pierre, porte devant,

maçonnerie - - - - - - - - - - 6

594.00

Claveaux de porte en pierre de

7'0" long
7

231.50
50.00

?

taille
1

$

18.00
50.00
20.00
16.00
456.00
4.00
4.00

Pieds B.M. bois de charpente - - -? 35.00

315.00

Pieds courants beam en épinette
1 2 X 1 0 - - - - - - - - - - - - - ?

26§ Carrés planchers de 2" embouveté

?

15C
5.50

13.05
145.75
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26è Carrés planchers
10
"
"
4
"
"
bar-room, - - - 19
"
couverture
23
48
304
443

de
"
en
- en

1|"
"
@
11"
"
§
bois dur,
- - - - - - @
bois 1J" - - g

5.00
4.00

132.50
40.00

6.00
3.50

24.00
66.50

"
"
" tôle noire - @
Pieds courants coupe-feu recouvert

5.00

115.00

en tôle
50*
24.00
Pieds courants colombage - - - - -@
25*
76.00
"
"
plinthes 15"
@
18*
79_.74
Porté- - - - - $4,262.54

Rapporté- - - - - $4,262.54
589
20
35
44

13

Pieds courants plinthes 10"- - - -@
Carrés cloison en planches 1"
peinturé - - - - - - - - - - - -

-@$ 3.50

Pieds courants de treillis en dessous gallerie - - - - - - - - - - @

50*

Pieds courants de gallerie, pignon, complète, avec planchers,
bras et barreaux, etc.,- - - - - -@

4
1
3
40

58.90
70.00
17.50

4.00

176.00

Pieds courants de cloture peinturée sur le pignon, avec 1 porte
à panneaux dans la cloture - - - - - - - -

19.50

13^ Pieds courants d'armoire de cuisine- - - - - - - - - - - - - - - @
7|

10*

1.50

20.25

1.50

11.28

Boisures de cheminées avec tablettes et grilles complètes- - - - - @ 15.00
Foyer en pierre, rez-de-chaussée - - - - Marches d'escalier, porte pignon, @ 1.50
Pieds courants corniche rue Berri @ 2.00

60.00
5.00
4.50
80.00

"

"

"

- - - -

@
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37

3

Pieds courants corniche avec
dalle en bois doublée en ferblanc,
rue Notre-Dame - - - - - - - - - -@

2.00

74.00

Soupireaux de cave complets, devant - - - - - - - - - - - - - - - @

6.00

18.00

2

Chassis, 1er étage, devant complet

1

avec doubles, jalousies et volets @ 40.00
Chassis canadien, devant, 1er étage, avec double, jalousie et volet - - - -

80.00
35.00

4

Chassis, 2ême étage, devant, avec

3
1

doubles, jalousies et volets - - -@ 35.00
Lucarnes, devant, complètes - - - @ 25.0 0
Porte privée devant, cintré complète - - - - - - - - - - - - - - - - - -

140.00
75.00

1

Porte de vestibule, 1er étage- - - - - - -

50.00

3

Soupireaux de cave, derrière - - -@

1
1
1
1

Porte de cave bouché, soubassement - Dumb waiter - - - - - - "
_ _ _
Entourage d'évier - - - "
_ _ _
Armoire - - - - - - - - "
_ _ _

8
15

3.00
- _
_
_

60.00
9.00
5.00
15.00
1.00
4.00

Portes de chambres,
"
@ 7.00
56.00
Marches d'escalier de soubassement? 1.00
i5_.00
Porté - - $5,422.44

Rapporté - - $5,422.44
2
1

Arches, 1er étage passage- - - - -@$ 5.00
Vitraux dans colombage - - - - - - - - - -

10.00
3.00

3
1

Marches de passage - - - - - - - -@ 2.00
Entourage d'évier de cuisine - - - - - - -

6.00
2.50

7

Portes de chambres, 1er étage - - @ 12.00

84.00
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3

Chassis, derrière, avec doubles,
jalousies et volets - - - - - - -

1
1

@ 35.00

105.00

Porte vitrée en 2 volets, derrière - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20.00

Tambour, derrière, avec chassis et
porte vitrée et 3 marches - - - - - - - -

50.00
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Pieds courants boiserie de cuisine,

20

3' haut
"
"
"
" barroom, 3' 6" haut - - - - - - - -

@

25*

20.00

-@

50*

10.00

"
"
daliot en ferblanc §
"
"
boisage de chevrons,
derrière, avec dalle en bois recouvert en ferblanc - - - - - - - - -@

20*

21.60

1.00.

37.00

Marches d'escalier, 1er étage - - @
"
"
2ème étage - -@

4.00
3.00

84.00
60.00

9
1
1
1

Portes de chambre, 2ème étage - - @ 9.00
W.C. complet - - - - - - - - - - - - - - Entourage de bain - - - - - - - - - - - Vitrau dans colombage - - - - - - - - - - -

81.00
15.00
7.50
2.50

1

Porte vitrée en 2 volets, sur gal-

108
37

21
20

lerie
3
13
9
1
12
10
3
2
2

18.00

Chassis, derrière, avec doubles,
jalousies et volets - - - - - - - @ 35.00
Pieds courants galierie, derrière @ 2.00
Marches de galierie a plateforme - - - - Plateforme complète - - - - - - - - - - - -

105.00
26.00
9.00
15.00

Marches d'escalier de plateforme
à la Cour - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.00

Portes de chambres, mansardes - - @ 7.50
Chassis de mansardes, doubles, jalousies, etc. - - - - - - - - - - - - - Petits chassis de grenier, complets - - Boisure et devant de cheminée en

bois - - - - - - - - - - - - - -

-@

5.00

75.00
60.00
10.00

_}°_;QQ_
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Porté - - - - -

$6,378.54

Rapporté - - - - - $6,37 8.54
3
15
1,770

Pieds courants de cloture brute - - - - -

1.50

Marches d'escalier de grenier - - @$ 1.00
Verges d'enduits - - - - - - - - -@
25*

252

Pieds courants corniche de 15" - -@

1
106

Cintre en plâtre, 18" diamètre - - - - Carrés foulures _ - - _ _ - - - _ @ 1.00

145

Pieds courants croix St-André - - @

15.00
442.50

15*

37.80
2.00
106.00

10*

14.50

16 Chambres et passages tapissés - - @ 5.00
Plomberie - - - - - - - - - - - - - - - - - Plans et Surveillance _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

80.00
100.00
350_00
$7,527.84

106
67
28,000
1,300
10

-:REMISES DANS LA COUR
-:Verges creusage _ - - - _ - - - _ @
50*
"
maçonnerie - - - - - - - - @$ 3.75
Briques _ - _ - _ - - _ _ _ _ _ - §

$

53.00
251.25

11.00

308.00

Pieds B.M. bois de charpente - - -@ 30.00

39.00

Carrés plancher de 3" - - - - - -

60.00

1

"

6|

"

"

"

@

6.00

1" _ _ _ _ _ _ _ _ _

couverture de 1 J " _ - - _ -

@

_

3.00

3.50

22.75

6i
"
"
en tôle noire - @ 5.00
4 2 Pieds courants division en planchée
10*
30
"
"
dalle en ferblanc -@
20*
1 Tambour avec porte en battens, (?)
et couvert en planches - - - - - - - - 2 Chassis canadiens _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 Petit chassis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1 Porte vitrée complète _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

32.50
4.20
6.00
25.00
10.00
4.00
8.00
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4
2

Marches d'escalier - - - - - - - - - - - Sièges de W.C. dans la Cour- - - - - - - -

2.00
5_,00

Porté - - - - - $

833.70

Rapporté - - - - - $

833.70

2

Portes a panneaux - - - - - - - -

@$ 7.50

2
2

Portes simples en battens - - - - @
4.00
Portes de hangar, en battens - - - - - - Pontage de Cour en madriers de 3"- - - - TOTAL - - - - - -_$

15.00
8.00
10.00
§^30
875^00
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Appendice C. Devis de maçonnerie. (18 93) Des ouvrages pour
la construction en réparation sur la rue Notre-Dame appartenant à ... Devant être érigée sur la rue Notre-Dame en la cité de Montréal. Le tout d'après les plans et devis faits et
préparés par V. Lacombe, architecte.
CLAUSES GENERALES
L'entrepreneur doit se pourvoir et fournir toutes espèces de matériaux, faire faire les
charroyages, transports, échaffaudages et tout
ce qui en dépend; fournir les outils, cordages,
machines et autres ustensiles nécessaires pour
l'érection et confection des travaux ayant rapport aux plans et à cette spécification. Il
devra renfermer dans son prix le coût de tous
les préparatifs sus-mentionnés, afin de couvrir
toutes les dépenses de ce genre, vu que par la
suite on admettra aucun extra pour quoi que ce
soit qui aura été mentionné dans cette spécification et démontré sur les plans ou dans l'un
ou l'autre.
Tout l'ouvrage doit être exécuté de la manière la plus solide et la plus perfectionnée,
d'après les différents dessins et instructions
qui seront donnés. Il devra être fourni de manière à donner entière satisfaction au propriétaire et à l'architecte.
Main-d'oeuvre.
Matériaux.

La main-d'oeuvre et les matériaux seront
les meilleurs de leur sorte; il ne sera pas permis d'employer, ni même de déposer sur les lieux
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aucuns matériaux viciés, ni de faire aucuns
ouvrages dont la main-d'oeuvre ne serait pas
parfaite dans son genre; de plus, s'il arrivait
que l'on employât ou que l'on déposât sur le
terrain d'autres matériaux que ceux convenus ou
que la main-d'oeuvre fut imparfaite, l'entrepreneur, à la réquisition de l'architecte, sera
obligé d'enlever tels matériaux ainsi viciés et
de substituer à tels ouvrages une main-d'oeuvre
sans réplique, et dans le cas où il refuserait
de le faire, après en avoir été dûment notifier
par écrit et ou qu'il discontinuerait l'exécution, et dans l'autre cas, l'architecte aura le
droit de faire enlever les dits matériaux, et de
faire continuer l'ouvrage comme il le jugera à
propos, lequel ouvrage sera payé avec l'argent
qui pourra être dû à l'entrepreneur.
Erreurs.

Changements

S'il se trouve quelques choses de démontrées
sur les plans et non décrit dans cette spécification "ou vice versa", l'entrepreneur sera obligé
de renfermer et comprendre dans son contrat cette omission.
Des changements ne seront faits aux plans
et au devis que sur des ordres par écrit seulement lesquels ordres l'entrepreneur devra recevoir et s'y conformer, sans pourtant affecter en
rien le contrat qui restera comme base inviolable. Les ouvrages causés par ces changements seront faits de la manière accoutumée par mesurage et évaluation.
L'entrepreneur sera tenu de faire enlever
les déchets provenant de ces ouvrages et ce aussi souvent qu'il sera jugé à propos par l'architecte et tout devra être laissé dans un ordre
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Paiements.

Plan.

propre et parfait et à la completion et réception des dits ouvrages.
L'entrepreneur sera tenu de se conformer
à tous les règlements de police d'assurance et
autres afin d'éviter toutes contestations et
difficultés.
Les paiements seront faits d'après une convention spéciale entre le propriétaire et l'entrepreneur. Les conditions de paiement seront
ou au fur a mesure que les ouvrages avanceront
moins C?3 par cent qui sera gardé jusqu'à la livraison des ouvrages. L'entrepreneur devra payer
tous les permis nécessaires pour déposer les matériaux sur les rues, les enlignements des canaux et autres choses de cette nature. Les
soins de la bâtisse et de tout ce qui en dépend
seront entièrement sous les charges de l'entrepreneur.
Quand la bâtisse sera finie, l'entrepreneur
sera tenu de réparer tous les dommages qu'ils
pourraient avoir causés, soit à l'excavation ou
au nivellement du terrain, maçonneries, briquée-,
charpentée, mcnuiecric, enduite, peinture et
vitrage, plombage et couverture, eoit on métal
ou autre, etc. etc.
Une copie de chaque plan référé au présent
devis sera fournie par l'architecte pour l'usage des entrepreneurs en général, et des plans
sur une grande échelle, ainsi que des plans en
grand seront aussi fournis pour telle partie
des ouvrages qui devront être détaillées mais
les entrepreneurs seront responsables pour les
plans qu'ils recevront de l'architecte; ils devront en prendre soin et les rapporter sans quoi
ils seront tenus dans payer le coût.
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Le propriétaire ne s'oblige pas d'accepter
la soumission la plus basse ni même aucune s'il
le juge à propos.
Spécifications
pour réparation en pierre aux bâtisses pour la
Succession Sir G. Cartier, Rue Notre-Dame.
Maçonnerie.

Le pignon du côté du pacifique sera avec une
maçonnerie aux profondeur voulue contre les gels
de l'hiver, et de l'épaisseur de deux pieds 6
pouces de largeur, avec une grande pierre pour
pierre d'assise et de l'épaisseur de 12 pouces
par quatre pieds de largeur et faire la maçonnerie du passage de devant & derrière à une
profondeur demandée d'après les vieilles bâtisses, et de faire la maçonnerie en arrière du
passage suivant l'épaisseur déjà fait sur la
hauteur du rez-de-chaussée avec join en ciment
à l'extérieur et intérieur, de percer deux portes sur le passage dans la maçonnerie avec boite et pelletage nécessaire.
Les murs de pierre sur le côté du pacifique ou
Nord-Est sera en pierre de taille bouchardé en
fin, pierre bien nette ainsi que les appuis &
couvertures, le tous fait avec pierre grise des
carrières de Montréal, et le remplissage en arrière sera avec brique de 12 pouces d'épaisseur
brique dur.
Les chassis & portes de devant seront d'après
information et plan, et de faire les ouvrages en
pierre là où il le faudra à la demande des plans
et d'après information et de baisser des chassis
à la hauteur des plans avec appuis & couverture
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Mortier.

Creusage.

suivant désignés ci-dessus. Changer quatre ouvertures, deux chez le docteur Ricard autrefois, et deux pour la maison du coin, avec tous
la pierre nécessaire, lancy où autre de cette nature. Un chassis au premier étage à changer de
place, la place du chassis sera la porte et la
place de la porte sera un chassis et remplir à
la demande, et tous le nécessaire qu'il faudra
suivant les autres ouvertures. Un chassis a faire sur le passage de cour en arriére avec lancy &
appui & couverture, le tout fait suivant le devis et de baisser la pierre pour baisser le plancher à la hauteur de 8 pouces au-dessus du trottoir.
De percer une porte du rez-de-chaussée et boucher une partie de l'autre, et faire un chassis
et lancy suivant les autres dessus désignées.
Il sera fait des chassis ou soupirails sur le côté nord Est, et Rue Notre Dame, pierre de taille
etc
Tous les ouvrages ci dessus mentionnés devront
être fait de première qualités
Les chassis du premier Etage et second seront
avec appui & couverture & porte ainsi que le
coin basilé que l'entrepreneur devra faire suivant désignée. Tous les joins de la pierre de
taille devront être laie et les joins tiré au
ciment à l'huile pour la pierre de taille.
Tous le mortier employé dans cette ouvrage ci
dessus mentionné sera au sable de grève avec
une quantité de chaux & sable suffisante pour
faire un mortier de première classe et le mortier fait d'avance, au moins 6 jours.
L'entrepreneur maçon sera obligé de faire tout
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le c r e u s a g e n é c e s s a i r e p o u r ces dits

ouvrages

à la p r o f o n d e u r , h a u t e u r e t l a r g e u r p o u r p o u v o i r t i r e r les joins i n t é r i e u r s

Brique.

& extérieurs.

La brique qui sera fait & monté au toit français sera fait par le maçon, jusqu'à la hauteur des dessus des chevrons et posé à plein
mortier de huit d'épaisseur, sur la rue NotreDame et côté Nord-Est et l'arriére en briques
de 12 pouces et colorié suivant la pierre, l'ouvrage bien fait le tout au sable de grève.
La cheminée sera rehaussé à la demande du toit
français à une hauteur suivant la loi Cen marge: qui dépassera au-dessus portes & passage3.
Si la succession se décidait de mettre galerie
sur le pignon de la maison Nord-Est M. Dufort
s'oblige de poser tous les liens en fer nécessaire pour la galerie et les liens fournis par le
propriétaire.
Porte à ramonée & trous pour les cheminées avec
bouchon etc fournie par l'entrepreneur.
Quand la bâtisse du coin sera près pour le locataire, l'entrepreneur sera obligé de commencé
le côté chez le docteur Ricard, ainsi sans interruption.
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Appendice D.

Soumission refusée pour la menuiserie du

1426 rue Notre-Dame.

(1893)

Montréal, 11 Décembre 18 93
je vous ferez tous ces ouvrages en bois suivant plans et détails
et aux goûts des intéressés pour le prix et la somme de $1620.
A. Pichette
St Catrine
No 46
Quantités pour réparation à une maison sur la rue Notre Dame
à la Succession Cartier
1 Tambour fait semblable a celui de l'hôtel du Pacifique
1
1

marche porte vitreaux et baisser la maçonnerie.
Porte vitrée pour le rez-de-chaussée
Armoire pour couloir

1

Entourage de bain cabinet d'aisance en frêne plinthe etc

2
1

Chassis simple et double jalousies pour le rez-de-chaussée
Escalier a barreau de l| tourné avec marche l| etc braquet-

8

tes découpé sur la rampe
Portes de chambres à panneaux etc sur ce nombre 2 seront

1

vitrées
Plancher à faire de la grandeur de 23 X 36 avec bois de 2
pes, embouveté et solives dessous de 4 X 5 à tous les 3 pds

1
1

de centre bois en pin.
Percer 2 ouvertures dans la maçonnerie pour porte baisser
2 chassis sur le devant
Porte manteaux avec tablettes
Entourage de évier etc
Les colombages tel représenté sur les plans du rez-de-chaussée
Les plafonds et cotés des murs en petits bois étroit 5/8 en
bois blanc et ? la porte des murs en pierre.
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Redoubler en planche 1 pce avant de posé le petit boisage pour empêcher l'humidité
2
2
2

Vitraux pour bain cabinet d'aisance
Chassis de devant anglais avec tous les ferrements double
et jalousies
Chassis double et jalousies pour derrière

6

Portes de chambres avec serrure à mortaise porte lf, 7 pds,
cadrage 7§

1

Arche pour division salon, cadre, e t c . .

1
1

"
"
petit passage
Porte manteaux, crochet, tablettes

1

Vitreaux de 4 X 6, 3 pour donner de la Clarté à l'escalier
du rez-de-chaussée, colombage de 3 X 4 et 3 X 3

1

Bras à faire et poser à l'escalier actuelle faits avec des
pattes de fer après le mur, plinthes, etc.
Les plinthes nécessaires pour tous les appartements de 15
pes et 12 pes

2

Portes de vestibule, pilastres, serrure, vitreaux, porte,
vitre fleuris

2

Portes extérieures avec vitreaux et porte 2\
tre bizoté

1

Porte vitré en volet pour derrière, pilastres chaque côté,
double porte

1
1

Entourage de bol en frêne
Plate forme au rez-de-chaussée avec escalier pour descendre
à la cave

4

Chassis simple de devant anglais

fini avec vi-

er
1
Etage
1
1
1

Porte simple et double allant sur la galerie
Boucher un ouverture en colombage en arrière
Entourage de bain, cabinet d'aisance en frêne
Evier à entourer
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Les colombages nécessaire pour les divisions fait à neuf
3 X 4 et 3 X 3
Les plinthes seront les mêmes excepté Celles qui seront défait et réparé et fournir le reste s'il en manque fait semblable les cadrages seront les mêmes, fournir ce qui manque,
tous les portes serviront excepté ceux étroites que l'entrepreneur sera obligé de fournir
Et tous réparé les vieilles portes
Rélargir le plancher de l'encherton à la demande de l'escalier du bas divisé en colombages et porte à la tête
1
1

Vitreaux pour chambre de la servante
Vitreaux pour chambre noir et tous les cadrages pareilles,
1 vitreau pour bain

1

Plate forme allant au hangar de 3 pds de largeur par 25
pds à 30 pds de long avec bras, etc
Galerie de 37 pds X 4 pds 9, planches 2 pds emboufte, plafond, frise, couverture, solives nécessaire le tous finis

1

1

complet
Escalier dans le hangar avec bras etc pour être fini le 1er
mars 1894
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Appendice E.

Extras pour menuiserie.

(1893)

Maisonneuve, 18 mai 1894
Succession Cartier doit à Hubert Provost et Cie manufacturier
de moulures, plinthes, tournages, portes, chassis, jalousies,
Etc. Etc. Etc
Jan.

Bedder tous les chassis
Percer tous les 2 portes dans le
mur et les maçonner
Poser une porte à ramoner et un
trou de tuyaux
5 jours de maçon
5

"
de journaliers
chaux

3.00

3.00
15.00
5.00
2.00

sable
Faire 2 marches Rue Notre-Dame
Maçonner le tambour

2.00
4.00
12.00

Faire une cave en chambre
Changer le bain et faire une

40.00

chambre pour le bain

25.00

Doubler un plancher dans le boudoir

10.00

.8 3

A p p e n d i c e F.

Inventaire des biens de Geo. Et. Cartier

n o 32 rue N o t r e - D a m e .

au

(1873)

A v e n a n t ce d e u x i è m e

jour d u m o i s d e Septembre,: m i l

huit

cent soixante treize à neuf heures du matin.
E t a n t r e n d u s à la d i t e r é s i d e n s e d u Dr R i c a r d ,
l'assignation

suivant

p r i s e à la v a c a t i o n d u t r e n t e d ' A o û t d e r n i e r , le

dit inventaire a été continué, es même réquisition et présence,
en la m a n i è r e

suivante,

savoir:

D a n s u n e g r a n d e c h a m b r e , au

troisième

M e u b l e s de S a l o n .
U n e table en m o s a ï q u e .
S i x c h a i s e s de

Salon.

U n e t a b l e de c e n t r e , d e s s u s e n m a r b r e .
Deux

fauteuils.

Deux

tabourets.

Deux

sofas.

Un petit sofa.
Un tabouret de piano.
Six corniches.
Un fender (pour cheminée).
Une garniture de grille de cheminée.
Une table de jeu.
Une étagère.Meubles de Salle à diner.
Un sofa.
Deux chaises, fonds en cuir.
Deux chaises en cerisier.
Deux bureaux avec étagères.
Un side-board en acajou.
Un dressoir vitré.
Deux porte chapeaux.
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Une table en cerisier.
Une table pliante en cerisier.
Meubles de Chambre à Coucher.
Une couchette française en noyer noir.
Trois matelas en crin.
Deux traversins.
Une couchette française, acajou.
Un lit de plumes.
Cinq oreillers.
Deux paillasses.
Une chaise d'aisance.
Une commode et son miroir en acajou.
Un miroir de pieds.
Une commode en cerisier.
Un baudet.
Deux lave-mains.
Un chiffonnier.
Deux garde-robes en bois mou.
Deux miroirs de toilette.
Une grande commode en mosaïque.
Un porte chaussures.
Neuf chaises en bois tourné.
Huit chaises en jonc, dont une berçante.
Un petit sofa.
Divers.
Un panier rempli de lampions etc.
Un écran en fer blanc.
Un cheval à linge.
Quatre chaufferettes
Une chaudière.
Un soufflet.
Un lot divers (sundries)
Une vieille malle remplie de papiers.
Une boite en fer blanc vide.-
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Une grande barre en cuivre pour rideaux.Linge de maison.
Trois tapis cirés.
Deux grandes toiles pour couvrir les tapis de plancher.
Un set de rideaux avec frange et gland.
Une couverte-Cartes.
Une petite carte des Townships de l'Est.
Quatre grandes cartes de Géographie.
Une petite carte du CanadaFaienceGarniture de Chambre,
trois pots à l'eau,
trois pots de nuit,
quatre boites à savon,
trois boites à brosses,
trois bassins.
Un grand vase pour eau sale.
Un saucier colorié,
trois pots coloriés.
Quatre chandeliers.
Un compotier portatif.
Un petit pot.
Un grand pot.
Dix-huit pièces non assorties.
Un porte-toastsCe fait après avoir vagué au dit Inventaire jusqu'à quatre
heures de l'après-midi, il a été cessé d'y vaquer pour la continuation être reprise demain le deux Septembre, à neuf heures
du matin, au même lieu.
Et les dites parties ont signé avec le dit Notaire soussigné, lecture faite, sous numéro treize mille cent soixante
dix-sept.
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A. C. Cartier
Maurice Cuvillier
R. A. R. Hubert
J. B te Desrosiers
J. Desrosiers
J. H. Jobin, n.p.

Avenant ce troisième jour du mois de Septembre, mil huit
cent soixante-treize à neuf heures du matin.
Etant rendus à la dite résidence du Dr Ricard, suivant
l'assignation prise à la vacation d'hier, le dit inventaire
a été continué es mêmes réquisition et présence, en la manière suivante, savoir:
Verrerie
Vingt sept carafes
Trois vases à claret
Deux grands verres a pied
Trois bouteilles rubis
Un petit sucrier
Trente verres à pieds verts (green hock glasses)Cent dix-neuf verres a vin
trente quatre verres à champagne
Dix verres à pied avec anses (cuatard glasses)
Dix-neuf tumblers
Cinq plats assortis
Deux vases (bird seed bottles)
Un vase céleri
Trois bouteilles gravées rubis
dix carafes à l'eau
Trois plateaux
neuf assiettes à crème à la glace
vingt-trois bols (finger bowls)
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Un sucrier
huit sallières
dix bouteilles à huilier assorties
Un grand globe à lampe
Treize tumblers
Une lanterne
Porcelaine
neuf plats assortis
Un plateau
quatorze assiettes creuses
vingt-deux assiettes plattes
neuf assiettes à dessert
quatre vingt-quatorze assiettes plattes
vingt cinq tasses a thé
vingt quatre assiettes à dessert
six sauciers,
vingt-six souscoupes
Un plateau pour oeufs
Une théière
Un sucrier
Deux pots à crème
Deux bols (slop dish)
Un saladier
Une soupière avec stand
Un plat à gateaux,
quatre plateaux,
six assiettes plattes.
Un plat couvert,
neuf souscoupes.
trois plats couverts,
deux plats à gateaux.
Un beurrier.
Douze petites tasses à thé.
huit grandes tasses à thé.
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dix-neuf souscoupes
six cocotiers,
quatre petits plats.
six plats à biscuits.
Un petit pot (gobelet)
Vins
Onze caisses de Bordeaux.
Une barique qui parait pleine.
Une caisse a peu près pleine de Bordeaux et Sherry.
Faïence & Ustensiles de Cuisine.
Un service à peu près complet plus ou moins endommagéUn lot de vieux ustensiles de cuisineCe fait, ne s"étant plus rien trouvé à être inventorié à la
dite résidence du Dr Ricard la dite vacation a été continuée
pour mentionner et énumérer les effets suivants, trouvés chez
Madame Fabre, belle-mère du dit feu Sir George et dont elle
avait donné avis depuis longtemps, savoir:Une boite contenant dix-huit couteaux et fourchettes en argent,
cinquante six couteaux dé table,
trente couteaux a dessert,
dix couteaux et fourchettes à dépecer.
Une brosse de table.
Une cuiller à salade,
deux paires de vases en porcelaine.
Un chandelier de centre doré.
Deux autres chandeliers.Une chandelier en argent a sept lumières.
Une paire de chandeliers a branches.
quatre autres chandeliers a branches.
Six couvre-plats en argent.
Quatre plats en argent.
Un huilier.
Un set a thé, cafetière, sucrier, théière,
pot au lait.
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Un toast stand.
Un panier au pain.
Un pot à l'eau,
deux petits cabarets.
Un grand plateau.
Deux stand à champagne.
Un canard.
Une table.
Une étagère.
Une malle contenant la livrée du domestique.
Deux fouets.
Un tapis (petit)
Un berceau et matelas.
Une paire de chandeliers en porcelaine,
deux moules en fer blanc.
Observations: 0
Parmi les effets et meubles de ménage trouvés chez le Dr Ricard, les suivants en ont été distraits comme appartenant à lady Cartier et aux Demoiselles Cartier, savoir:
Effets de Madame Cartier
Une garde robe contenant des linges et hardes de corps à Madame Cartier
Un lavemains en acajou
Les effets des demoiselles Cartier
Quelques livres et cahiers et quelques objets qui ont servi à
leur éducation.
des linges et hardes de corps aux Demoiselles Cartier
Un petit métier
Les effets de Lady Cartier et des Demoiselles Cartier ont été
de suite livrés et transportés chez Madame Fabre, mère de Lady Cartier.
Madame Fabre a bien voulu se charger aussi des hardes de corps,
habillements, chaussures et coiffures, delà montre et sa chaine
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en or et des bijoux, boutons en diamant, objets de toilette,
Epargne en argent massif, argenterie au chiffre de Sir George, et autres souvenirs précieux de famille, le tout ayant appartenu à feu Sir George, et, quoique d'une valeur intrinsèque et comme souvenir de famille considérable, les dits exécuteurs testamentaires et fidéicommissaires et le dit curateur
à la substitution ont décidé d'un commun accord ne devoir
point vendre ces objets, au contraire devoir les confier aux
soins de Madame Fabre pour par elle les remettre à Lady Cartier et aux Demoiselles Cartier, lors de leur retour en Canada.
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Appendice G. Inventaire des biens de Geo. Et. Cartier au
n 5 rue Sainte-Thérèse, bureau de Montréal. (1873)
Un Bureau en pin avec tiroirs.
Une grande Bibliothèque en bois de pin.
Une autre moins grande en cerisier.Deux tables pliantes en bois mou.
Cinq chaises en bois tourné, dont une avec bras.
Un lave-mains en bois merisier, (vieux style)
Un petit coffre-fort.
Deux vieilles valises remplies d'anciens papiers.
Trois transparents.
Un lot considérable de La Gazette Officielle.

Livres.
Dix-huit volumes in-folio composés de droit français
et un volume de droit romain.
Quatre-vingt-quatorze volumes in-quarto Droit-Civil.
Deux volumes in quarto "Dictionnaire Anglais et Français"
Complément du Dictionnaire de L'Académie in quarto.
Un Dictionnaire Grec-Latin in octavo.
Trente volumes in quarto Statuts du Canada: Edits et
ordonnances -Laws of CanadaDeux cent soixante-seize volumes in-octavo. Droit
Civil et Criminel. Anglais et français.
Deux volumes in-seize
Un volume in-quarto. Merlin.table générale.
Cinq volumes in-quarto. Dalloz.
Deux volumes in-quarto. Code Français annoté.
Neuf volumes in-quarto. Questions de Droit.
Quatre vingt onze volumes in octavo. Droit civil-
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Six volumes brochés - Droit civil,
vingt neuf volumes in octavo Anciennes lois
françaises.
Trente six volumes in octavo. Merlin.
Cinquante huit volumes in octavo. Droit civilDeux lots, Statuts du Canada Brochés.
Un lot - Pamphlets et Brochures.
Un lot de vieux "DirectoriesLesquels meubles et effets et livres ont été transportés à
l'instant chez M A.A. Booker, Encanteur, de cette vxlle,
N— 650 Rue Craig, pour y être vendus plus tard, avec les meubles et effets de ménage ci-après détaillés, ainsi que les
livres, tant ceux de Montréal et Limoilou, que ceux d'Ottawa;
Desquels livres doit être fait un catalogue qui sera préparé
avec tout le soin possible;
Les livres formant une des Bibliothèques -te-s- pi privées les
plus considérables de ce paysr
.
.
.
M Pominville a déclaré avoxr en sa possessxon et avoxr prxs
en soin: d1un
Un poney et son collier
Une chaise de camp en toile
Une chaise en fer avec son matelas
Un fauteuil en maroquin (du Conseil Exécutif)
Une valise en cuir
Un fusil (Carabine Enfield)
Quant aux livres et papiers, M Pominville les a livrés
il y a déjà quelque temps.

93

Appendice H. Inventaire des biens de Geo. Et. Cartier à
"Limoilou", Longue-Pointe. (1873)
Avenant ce trentième jour du mois d'Août mil huit cent
soixante-treize, à neuf heures du matin.
Etant rendus à la dite terre de Limoilou suivant l'assignation prise à la vacation d'hier, le dit Inventaire a été
continué en la manière suivante, savoir:Ont été trouvés les meubles et effets de ménage, linges
de lits et de maison, ustensiles de cuisine, vins en caisse,
livres de droit et de littérature, dans la résidense privée
du dit feu Sir George E. Cartier, et autres effets, ainsi qu'il
suit, savoir:
Dans le salon N— 1.
deux chaises en acajou fonds en cuir.
Une table à pliants en bois de pin.
Une berceuse.
Une bibliothèque ouverte en bois blanc.
Une étagère.
Un sofa couvert en cuir.
Un grand miroir.
Un tapis en Bruxelles à plancher.
Une berceuse.
Un tapis de table.
Dans le salon N- 2.
Une bibliothèque ouverte en noyer noir.
Une étagère pour livres.
Six chaises en acajou fonds en cuir.
Deux berceuses en jonc.
Un fauteuil en acajou fondsen crin.
Un pupitre en noyer noir avec tablettes.
Un tapis en Bruxelles à plancher.
Un grand miroir.
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Dans la Salle à Diner.
Une bibliothèque ouverte en bois de pin imitant noyer noir.
Une table de côté à deux étages, cerisier.
Une étagère pour livres.
Une table à pliants en noyer noir.
Six chaises en acajou fond en cuir.
Un tapis de toile cirée pour la table à diner.
Deux grands cabarets en fer blanc.
Un petit cabaret en fer blanc.
Un tapis en Bruxelles à plancher.
Cinq petits chandeliers.
Une petite lampe, moyenne grandeur.
Deux petites horloges.
Un set couvre-plats en laiton.
Un set sous-plats, nattes.Une lampe.Dans la Salle sur l'Arrière.
Un poêle simple.
Une table pliante.
Cinq chaises en jonc.
Quatre autres poêles.
Dans la Cuisine.
Un poêle, son tuyau et ses ustensiles & vaisseaux.
Une lampe.
Dans les Mansardes.PassageUne bande de catalogne.
Un fauteuil pliant.
Dans la Chambre N— 1.
Trois chaises.
Une couchette française,
trois commodes.
Un sofa.
Un lave-mains et set de chambre.

95

Une carabine avec bayonnette.
Un miroir à toilette.
Une paillasse.
Un matelas.
Une petite table.
Un bain de pieds.
Un tapis de chambre en Bruxelles.Ont été reunis ensemble pour être- Une caisse de hardcs,
linge/—chaussures pour être transportés chez Madame Fabre qui
veut bien en prendre soin:
Une caisse de hardes, linge, chaussures.
Une boite à toilette.
Quelques morceaux de musique
Deux portraits de Jacques Cartier.
Un relief de Jacques-Cartier en plâtre.
Thèses de Philosophie, encadré.
Quatre gravures encadrées.
Un Plan du Pont Victoria.
Une photographie de M D. B. Viger.
Dans la Chambre N— 2.
Une couchette française
Une paillasse.
Un matelas.
Un lave-mains et set de chambre.
Un miroir à toilette.
Une bande de Catalogne.
Deux chaisesDans la Chambre N— 3.
Une couchette en fer.
Six oreillers.
Un lave-mains et set de chambre.
Un tapis en Bruxelles.Un miroir.Une chaise.
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Dans la Chambre N— 4.
Une table en bois blanc.
Un lave-mains.
Un matelas.
Deux traversins en plumes.
Un traversin en paille.
Deux chaises en jonc.
Une couchette française.
Un tapis de chambre en Catalogne.
Un set de chambre (bassin, pot, etcDans la Chambre N— 5.
Un lit de fer à ressorts.
Une commode.
Un chiffonnier et set de chambre.
Une chaise.
Un tapis de plancher, partie en Bruxelles et partie en Catalogne.
Catalognes réunies ensemble & trouvées dans les différends appartements du premier étage:
Cinq lisières peu considérables.
Sept lisières plus longues.Lainages et Linges de Maison.
Huit couvertes.
Six couvre-pieds.
Onze draps dont un en toile et dix en coton.
Une couverture de bains.
Six nappes en toile écrue.
vingt et un essuie-mains en toile,
vingt neuf essuie-mains pour la table,
onze taies d'oreillers.
Trois paires de toile pour chassis.
Quatre dessus de commode en cotton.
Deux paires de fenêtre en rep-
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Vaisselle.
Trois douzaines d'assiettes plattes en pierre.
Une demie douzaine d'assiettes creuses en pierre.
Une théière.
Un sucrier.
Une douzaine de tasses et soucoupes.
Six plats grands et petits.
Trois bols.
Deux plats couverts.
Un beurrier.
Deux sauciers.
Une théière en étain.
Un pot à l'eau.
Ustensiles de ferblanterie.
Deux couvre-plats.
Douze grands plats.
neuf petits plats.
Deux chaudières à lait.
Un lot divers.
Une machine à hacher la viande.
Un moulin à beurre.
Verrerie.Quatre plats en crystal.
Quatre petits plateaux.
Six carafes à vin.
quatre carafes à l'eau.
Quatre sallières.
Un huilier.
Un porte nattes.
Quinze tumblers.
Seize petits verres à patte.
Onze plus grands (verres à patte)
vingt quatre verres à pieds,
douze verres à Champagne.
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Coutellerie - (German Silver.)
Une douzaine de couteaux à manche d'ivoire.
Une douzaine de couteaux à dessert à manche d'ivoire.
Une douzaine de fourchettes à diner.
Une douzaine de fourchettes à déjeuner.
Deux couteaux à dépecer.
Une douzaine de cuillers à soupe.
Une douzaine de cuillers à dessert.
Une douzaine de cuillers à thé.
Dans la remise.
Deux bibliothèquesdoubles ouvertes en pin.
Un réfrigérateur.
Dans la Cave. (Les vins)
Un barril sherry en bouteilles.
Un baril de Bordeaux en bouteilles.
Trois caisses de Bordeaux.
Quatre caisses de Champagne.
Cinq grandes caisses "M.Y. & C."
Une caisse de sherry Brandy.
Cinq caisses de sherry.
Livres.
Quatre cent-soixante seize volumes. Statuts, Plans, Rapports.
Vingt six volumes in folio London illustrated News.
e ..
Vingt-sept volumes in quarto. Encyclopédie du XIX— siècle.
Dix volumes. Eugène Sue. Mystères de Paris.
Quarante cinq volumes. Revue de la Législation.
Douze volumes Journal de l'Instruction Publique.
Six volumes, index aux Journaux de l'Assemblée.
Un volume Histoire du Canada broché. Garneau.
Six cent quatre vingt trois volumes - Littérature, Economie
Politique, Philosophie, Histoire, etc.
Deux in folio Pont Victoria.
Dix reliures diverses.
Un volume Relations des Jésuites.
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Un lot très considérable de brochures composé en partie de
Revues, Magazines, histoire, etc.
2?

Liste des animaux et effets trouvés chez M
-fermierUne jument et son poulin
Un cheval
Sept vaches
Trois cochons

Henry Gray

Trente volailles
Un harnais de travail
Un vieux sleigh de travail

Effets trouves chez M Edouard Knapp, gardien de la maison et dépendances de Sir GeorgeUne commode en noyer.
Deux vieilles chaises.
Deux tables.
Un vieux sofa.
Une pendule.
Une couchette en fer.
Vieux matelas, paillasse et couverture etc.
Un lave-mains.
Un petit miroir.
Cen marge: un plat en ferblancH
C "
"
Quatre robes de ca/rioleU
Le piano a été placé chez Madame la Marquise de Bassano avant
le départ de Sir George pour 1 * EuropeM Joseph Vincent, batelier de la cité de Montréal, a déclaré avoir en sa possession, comme lui ayant été confié par
Sir George, savoir:
Une jument âgée, sans poil brun (pas saine)
Deux buggies en mauvais ordre, sans coussins
Deux Harnais, un simple et un double.
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Hen marge:
L"
"
C"
"
C"
"

Une selle d'homme :
Une robe de carioleU
Deux sous-selles en drap:
Un lot de brides:

101

Appendice I. Inventaire des biens de Geo. Et. Cartier à Ottawa. (1873)
L'an mil huit cent soixante treize le vingt deuxième jour du
mois de juillet après midi: Devant Mtre. J. L. Coutlée, Notaire public pour la cidevant Province ou Bas Canada, maintenant
appelée Province de Québec, résidant à Laprairie, mais pratiquant en la Cité de Montréal, sous le District de Montréal,
soussigné,
A Comparu Antoine Côme Cartier, Ecuier Notaire, de la paroisse de S Antoine de la Rivière Chambly, dans ledit District
de Montréal, l'un des Exécuteurs Testamentaires & fidéicommissaires nommés, au Testament de feu L'Honorable Sir George Etienne
Cartier, son frère, reçu par feu Mtre. T. Doucet, Notaire,
en présence de son confrère, le dix Novembre mil huit cent soixante & six, & dont copie, a été enregistrée au bureau d'Enregistrement, à Montréal, le vingt quatre de Juin dernier sous
le N° 73,435.
Lequel a déposé au dit Mtre Coutlée, pour être mis au nombre de ses minutes pour être délivré des expéditions Cen marge: en même temps que copie des présentes,] à qui il appartiendra, deux certains actes ou écrits sous seing privé annexés l'un à l'autre & tous deux Ci-annexés Cen marge: à la minute, des présentes,] après avoir été signés & certifiés véritables, ne varietur, par le Comparant & le dit Mtre Coutlée, le
premier en date du trente Juin dernier, Commençant par ces
mots écrits en langue Anglaise Savoir:
"Know all men by these presents, I, Joseph H. Jobin, Notary
public etc. etc. etc." et finissant par ces autres mots "All
which I, the undersigned, do hereby certify to serve and avail
as occasion shall or may require, this thirtieth day of June
one thousand eight hundred and seventy three. J. H. Jobin N.P."
& contenant dix pages d'écriture.- Et le second desdits actes
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ou écrits sous seing privé commançant par ces mots écrits en
langue Anglaise savoir: "And after consulted with the three
executors and fionciary-legates of late Honorable Sir George
E. Cartier, I have been fully authorised by them to dispose,
by private Sale, of the said household furnitures, bed and
bedding, cockery etc. etc. etc." et finissant par ces mots
"And we have both signed at Montreal this 1 5 — July 1873J. H. Jobin n.p. - Thomas Vincent."
Dont et tout ledit Comparant ayant requis acte du présent
dépôt les présente, Hen marge: lui ont été octroyées 3 pour
servir & valoir ce qui de droit, à Montréal, en l'Etude dudit
Mtre. Coutlée, sous le numéro douze cent vingt deux de son
Répertoire, les jour, mois & an susdits, & Mr. Cartier, ledit
comparant, a signé avec le dit notaire, après lecture faite,
douze mots rayés, trois renvois bons.
A.C. Cartier
J.L. Coutlée, n.p.
Know all men by these presents,
1/ Joseph H. Jobin, Notary Public, duly commissioned
and sworn in and for the Province of Quebec, one of the Provinces of the Dominion of Canada, residing and practicing in
the City of Montreal, in the District of Montreal, in the said
Province of Quebec
Certify unto whomsoever it shall appertain:
That, at the
special request of -T the Reverend Messire Joseph A. Baile,
priest and Superior of the Seminary St Sulpice of Montreal, of
Antoine Come Cartier, of the parish of S— Antoine, Esquire, Notary Public and of Maurice Cuvilier of the said city of Montreal,
Esquire, Merchant, in three quality of three out of four, of
the Testamentary Executors aud Fiduciary-Legatees of the late
Honorable Sir George Etienne Cartier Baronet, in his life-time
one of the Honorable Meab membres of Her Majesty's Privy Council Cen marge: and Minister of the militia and Defence for the
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sameU for the Dominion of Canada, who died in England, on the
twentieth day of May last past (1873) after having made and
signed his last will and testament before the late Théod: Doucet, Esquire, Notary Public, of the said City of Montreal, and
his colleague,, bearing date the tenth day of November one thousand eight hundred and sixty six and registered in the Registry office of the Registration Division of Montreal, the
twenty fourth day of June, instant, under N— 73435:
The fourth
named Executor and Fiduciary Legatee F. B. Pominville, of the
said City of Montreal, Advocate, having resigned his Executorship, and the said Honorable Sir George E. Cartier being
dead having died without revoking nor changing his said will
and Testament;
Proceeded and personnally went, accompanied by said A. C.
Cartier from this said city of Montreal on the twenty fourth
instand by the evening train of Railway, to the city of Ottawa for the purpose of enguiring into the affairs of the Estate of the said deceased;
Where, having arrived on the twenty fifth, A.M., I, with
r Cartier, proceeded to the residense of the late Honble
said M—
M Cartier corner of Metcalf and Maria Streets of the City of
©# Ottawa, where he had his temporary residence, his permanent
residence being considered in the said City of Montreal, and
at his farm of Limoilou, in the parish of Longue Pointe, near
Montreal
And having put up and taken a- our quarters at the said residence of the said deceased, M Cartier and I paid several visits
to the Honorable sir John A. MacDonald to Honorable H. L. Langevin C.B. and in the several Public Departments to ascertain
as much as possible the state of affairs of said Estate Cartier,
in which proceedings we were successful as will hereafter appear
in the inventory to be soon had and taRen of all the property
and affairs depending of said Estate Cartier.
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But it is well to mention here just-now that the afternoons and evenings of the 25 ,26
and 27
were employed
by said Hon
M Langevin who, out o'f friendship and respect
for the late se se Sir George, offered his personal service
which were thank & fully accepted, and us, said M Cartier
and myself, to look into, in the a confidential manner, the
private papers and letters of the deceased Baronet, which were
very numerous ;
That all letters and papers of a private nature and of no
more use were faithfully destroyed;
That all papers and letters of and concerning his official
position were duly delivered unto said Honble Mr Langevin to be
remitted by him to Her Majesty's Government of Canada;
That all letters and papers of private family nature have
been set-aside for Lady Cartier and sent by express with nine
trunks valises containing the clothes and wearing apparel of
the deceased Baronet, his gold watch and chain, his jewelry,
his last
sessionnal stationary, where of two valises contained some of the wearing apparel of Lady Cartier and her
two daughters to the particular care of M Gustave Fabre, hard
ware merchant, of Montreal nuns'building where where room could
be found for the same;
27

The books found and set-aside are to be sent soon at M
A.A. Booker, auctionneer of Montreal 194 S— James Street to
be by him sold with the other books to be found at Limoilou at
the Office of Mrss Cartier, Pominville & Bétournay.
And having arranged the affairs of said estate so far and
having ascertained that the first fifteen months of house rent
had been attached by the Government in the hand of the late sir
George, and that the Governement was not disposed to relcave
relieve said attachment, and that one year of said house rent at
the rate of three hundred and twenty Dollars per annum with one
year of city taxes and assessments would fall due on the twelfth
on the seventeenth day of September (any of said dates being
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immaterial) the last years assessments having been duly paid;
after having arranged with Montreal Bank for the money deposit there, Ottawa Branch.
I said undersigned notary having no juridiction in the
Province of Ontario could only take pro forma which I did on
the twenty seventh and twenty eight instant a statement and
list of all the household furnitures, bed and bedding, house
and table linen, plate and silver ware, glass ware, kitchen
ustensiles and wine, in cases and in bottles, the valuation
thereof pro forma having been made by M J. Berg Bermingham,
Queen's auctionneer, of the said city of Ottawa, N— 3 Elgin
ble
Street, choosen for that purpose and recommended by said Hon
M

Langevm, a-i as follows, to wit:In the Hall.

27 7/9

Y — floor oil cloth english at 75^ s - pr yard

1

oak table with drawer

2.00

2
1

chairs
cloak and hat stand

8.00
6.00

3

sheepskin door mats

6.00

1
13|

cocoa mat
Yds
— Brussel stair carpet and stair

0.75
4.72|

21

linen at 3 5 c t s pr yard
brass rods at 85cts a piece

1
1

figure for niche "D'Arcy M
box stove "Black Giant"

40
•±

lg^ 5 - stone pipes at 1 5 C t s
o-rnemenfcal wire flower stand

$ 20.35

17.85
Gee"

0.75
6.00
6.00

In the drawing Room
60J
Y — Kider Minster floor carpet @ 8 0 C t S pr yard 48.20,
A square rose wood piano "Stoddart N. Y. "
150.00
Green cover for ditto
4.00
A sofa, six chairs & two easy chairs, mahogany blue reps 90.00
A hearth rug to match carpet
4.00
A black walnut center table
12.00
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one black walnut wjrtalnot
A large plate mirror
two sets of window curtains white
do do
co
do
green
do Green and gold cornices
six views of Montreal
two vases and other chimney ornaments
one pr of green & gold vases
one do
do
do
do large
two prs shades, one pr of fancy hands, one
pr of China ruby & white flower pots
with stand
two frames Capital & Washington and Albany N. Y.

$

4.00
10.00
3.00
20.00
2.00
12.00
4.00
5.00
4.00

7.00
3.00

In the Dining RoomN.B. The floor carpet is comprised and
valued with the drawing room carpet
A black walnut extension dining table
with cover.

20.00

one doz of cane buttom chairs
one black walnut side board
One do
do
sofa covered green
A small mahogany hair cloth sofa

12.00
16.00
35.00
12.00

one Rocking chair
An eignt days' clock
One small mirror gilt frame
One small table

4.00
10.00
5.00
1.00

two wjaalnots "
one large book case

5.00
7.00

one do view of Quebec
two sketches gilt frame
Flags of all nations

4.00
8.00
3.00

one large map of the Prov: of Quebec
one frame, Proclamation of Confederation
one pr bronzed candélabres

1.00
.75
5.00
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two prs bronzed candlestisks

$

7.50

two prs of white curtains and two prs of green
ones

20.00

In the Breakfast Room
One table, one side table extra do

4.00

one rocking chair. 6 chairs

1.25

An 8 day clock
One side board

5.00
4.00

one sett of trays
6 chairs

1.50
2.40
In the Hall upstairs

Five mats.
In the first Bed Room Sir George's
Floor carpet, brussels; one b. walnut bedstead.
One Spring mattress.one hair mattress,
one pr of feather pillows.
One b. walnut dressing bureau
One
do
do
wash stand
two
do
chairs
one
do
table
one couch, one chest of drawers,
one p— of candlesticks. two pictures.
one p— of white curtains
one do
do
blinds
one toilette sett
In the second bed room
one double bedstead and springhair
mattress, one couch, one chest of drawers,
one dressing table, one wash stand, two
chairs, one toilette sett one p— of
window curtains, four framed pictures,
one floor carpet, one toilette
glass, one black walnut rocking
chair.

105.00

42.50
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In the third bedroom housekeepers'room,
one carpet, a single iron bedstead,
mattresses, two pillows, bed linen
and aoversets- a single bedstead
whith mattress, onechest of drawers,
one wash stand. two chairs. one
small mat. one large glass book case,
one toilet sett, one blind.
In the fourth bed room & bath room
one floor carpet, two chests of drawersone wash stand, two toilet setts
two toiletty looking glasses, one venitian
r of white curtains, one
blind and one p—
toilette bath - three bathsBed and table linen.
There is a very small quantity of it.
One doz. of towels of each kind generally used, one ditto of bed sheets,
pillow cases and four napkins
on table cloths, having first been
bought five years ago and in
use sinceCrockery and Glass ware
one dinner sett pink edge,
one dessert china service,
one china tea sett J cups & § plates
one dinner sett, stone plates, dishes,
cups and saucers, one doz: common tumblers
four oval glass dishes. two glass jugs,
four fruit dishes, one p— glass flowers glass
six water bottles.
one engraved water jug and two do tumblers
r
one p— of quart decanters.
two prs
— of pint decanters.

$ 45.00

30.00

20.00

55.00
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one claret jug. one glass sugar dish.
15 tumblers.
one doz. champaigne ruby glasses.
one do
one do

claret white
Hock
green

do
do

one do

Port

do

one do
one do

Cherry do
do
Ice cream plates

white

one do finger glasses
8 fruit dishes. 6 candle tops
4 ivory fruit dishes.
4 fruit dishes. 4 jem (?) dishes
1 doz champaigne glasses. 3 tumblers
Silver ware
Gold cert center stand with glass dish
for flowers.
x
one p of gold candélabres. 3 branches memorandum
one electro plate tea service.
six salt cellers
1 cruit stand, one card basket
if
1 toast rack. one p— electro plated
candlestiks1 bell, 2 electro plated entry dishes
one box. 1 doz plated dessert knives and
forks pearl handle
1 gold mirror for centre stand
one electro plate egg boiler
8 velvet cover stand for silver ware
15 electro table spoons15 do
do
forks
15 do
do
dessert spoons
15 do
do
do
forks
x
1 soup ladle. 1 p of sauce ladle
x
1 p— wooden fork & spoon for salad

3.00
2 7.00

1.50

68.50
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1 butter knife
rs
2 p — of fowl carvers
2 do
do
do
large size
18 table knives
15 dessert do
In the Kitchen.
one cooking stove & apparatus, cover dishes
utensiles, crockery.
table and side tablechairscupboard
2 water barrels
one washing stool
one do
board
2
do tubs, Crockery etc.
In the Cellar10 cases of—wines
a lot of bottle wines
sundries10 cases of new imported wines to wit:
four cases champaigne
six do
claret
old claret 24 0 bottles
•2-4In the library251 volumes of books, law, litterature, etc.
two gold gilt candélabres and one
épargne as a sett
The said valuation not being
made at present because the
wine is to be sold seperate; the
books are to be forwarded to Montreal
to be sold there with the other books

$ 14.00

24.00

9.00

7.00
not to be
valued just
nownot to be
valued just
now.
not to be valued just now.

Ill

of said Estate, and the candélabres
and épargne are to be sold to said
IEHonorable M LangevmThe total valuation made
of household furnitures is eleven
hundred Dollars and fifty two
cents and a half cent$1,100.52^
All which I. the undersigned,
do hereby certify to serve and avail as
occasion shall or may require, this
thirtieth day of June one thousand eight
hundred and seventy three.
J.H. Jobin n.p.
And after consulted with the three executors and fiduciarylegatees of late Honorable Sir George E. Cartier, I have been fully
authorised by them to dispose by private sale of the said household furnitures, bed and bedding, crockery, glass ware and
silver ware, house bed and table linen cutlery, kitchen stove,
utensile's and every thing else herein above contained in the
list made thereof save and except the books, the wine and the
candélabres and épargnes for the reasons here in above stated,
IT

unto M Thomas Vincent, the late valet of sir George for the
sum of eight hundred dollars payable early next month, secured
by Honorable M Langevin by his letter in my possession and
duly accepted by me; eth
Although the said sum of eight hundred dollars is far
below the valuation which has been made without contradiction
and which is far many things considered too high, to wit: the
piano is valued at hundred and fifty dollars, when it costs
only hundred and twenty five: the drawing room set is valued
at $90 when it costs only $75.
And again because the expenses of a public sale, the risks
and the inconvenience of calling people to look every where and
pass remarks; all which having been duly considered it has been
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deemed advisable to accept the said sum of eight hundred
dollars.
In as much that the said Thomas Vincent will cause the
most part of the furniture to be repaired before selling it
himselfat his own risks and costs;
And the said Thomas Vincent being hereto present declared
to have bought the said household furniture for the said sum of
eight hundred dollars, payable in the way and manner above
stated; but he shall pay out of that sum into M Clemond, proprietor of the said residence, this year's rent at three hundred and twenty dollars per ammun and this year's assessments
and taxes, and the balance shall be paid as aforesaid, out of
which he shall retain his salary and the wages of Marceline
Boucher and their living expenses for one month of to the
first day of August next ensuing and no longer.
And we have both signed at Montreal this 15

July 1873-

J.H. Jobin n.p.
Thomas Vincent
Certifié veritable, signé & reconnu par A.C.

Come Cartier,

Ecuier, & le Notaire soussigné, ne varietur, au désir de la
mention faite en l'acte de dépôt qui précède.
Montréal, ce vingt deux Juillet mil huit cent soixante & treize
A.C. Cartier
J.L. Coutlée n.p.

Appendice J.

ELEMENTS
ARCHITECTURAUX

Tableau évolutif de la maison George-Etienne-Cartier.

DETAILS

dimensions

maison est 38.51 X 40.4'
maison ouest 37.5' X ±40'

fondations

en pierre, d'appareil irrégulier

carre

moellons, d'appareil irrégulier
façade en pierre de taille

CHANGEMENTS
1893: maison est
perte de 10' en façade

1893: façade
pierre grise, bouchardée fin

charpente

système à chevrons portant ferme, à deux
entraits sans poinçon. La charpente est
assemblée à tenons et mortaises, avec
clous et étriers métalliques

vers 1880: haussement
d'un étage (?)
18 93: toit à mansarde

couverture

pannes de chevrons sur lesquels sont posées des voliges portant le revêtement

1862: tôle étamée ("tin")
1877: nouvelle couverture
en tôle
1893: gravier 4 plis
comble français, tourelle et les 9 lucarnes
en ardoise noire

H

H

LU

ELEMENTS
ARCHITECTURAUX
emplacement
et
nombre
de
baies

DETAILS

maison est
façade
arrière

sous-sol

r.-de-c.

premier

combles

3 soupiraux

4 baies
(1 porte)

4 baies

4 baies
(1 porte)

4 baies
(1 porte)

4 baies

3 lucar- Vers 1880: maison est
nes
ouverture d'une porte
dans le mur est
3 lucar- 1893: maison est
nes
nombreux a cause de la
perte de 10' en façade

3 baies
(1 porte)
passagecocher

4 baies 3 lucar- 1893: maison ouest
fermeture du passage
(1 porte) nes
cocher

3 baies
(1 porte)

4 baies
3 lucar(1 porte?) nes ?

maison ouest
façade
2 soupiraux

arrière

CHANGEMENTS

3 baies
(1 porte)

type de fermeture

à battants

—certaines à la guillotine

planchers

madriers ou planches (sous-sol de la
maison ouest) de bois mou, bouvetés et cloués
directement au solives

--certains planchers ont
été recouverts de bois
franc...

H
H

ELEMENTS
ARCHITECTURAUX

DETAILS

CHANGEMENTS

cloisonnements

2" X 4" à 12" ce. recouverts de plâtre
sur lattes fendues

1893: lattes sciées
1901 ou 1947: tôle emboutie, maison est

éclairage

au gaz: 28 novembre 18 48

1917: électricité

chauffage

poêles au charbon
cuisson: poêle en brique et réchaud
(maison est) même système pour la maison
ouest (?)

1893: maison est
fournaise à eau chaude
h-1
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Appendice K.
en 1862.

Identification des pièces de la maison ouest

Dans les plans au sol qui suivent les numéros identifient chacune des pièces actuelles et les traits foncés délimitent les
éléments originaux.

Localisation géographique de la maison George-Etienne-Cartier

005 voûte à charbon (ouverture dans la voûte débouchant dans
le passage cocher)
006 chambre-domestique
008 cuisine (avec montecharge aboutissant
dans l'office)
009 dépense
011 cuisine (avec poêle
en brique installé
dans l'âtre, dessus
en fonte, avec potager)

PLAN DU SOUS-SOL
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105

Passage cocher
(trappe débouchant dans la
voûte à charbon)

^

Hall d'entrée

108

Office

109

Salon

110
111A
111B

Salle à manger

Ouverture basse
dans le mur entre 108 et 111A,
pour y placer un
poêle.
Son tuyau court
jusqu'au trou
dans le mur
ouest de 111B.

PLAN DU REZ-DE-CHAUSSEE

119

•2 0 5A Chambre de Mlle
206
Cartier

PLAN DU PREMIER ETAGE

205C
208

Chambre de Mlle
Cartier

205B

Salle de bain

209

Bibliothèque
chambre de
M. Cartier

211

Chambre de Mme
Cartier

Chambres des domestiques
Rangement

PLAN DES COMBLES

121

Appendice L.

Sources des illustrations.

1

A.P.C., C-10537.

2

A.P.C., C-10538.

3

A.V.M., 1815-1, 65.

4

A.V.M., 2ième terrier, p. 70.

5

Parcs Canada, Région du Québec, Recherche

6

A.V.M., 1836-1, 87-2.

7

A.V.M., 1843-3, n° 95, IF 4/4.

8

A.V.M., 1846, 2C97.

historique. .

9

A.V.M., 1851-1, n° 103.

10

A.P.C., C-13.

11

A.V.M., 1872-2, 134-2.

12

A.V.M., Insurance Plan of the City of the Montreal, Goad,
1881, vol. 1, planche IV.

13

Parcs Canada, Région du Québec, Recherche

historique.

14

A.V.M., Insurance Plan of the City of Montreal, Goad, 1918,
vol. 16, planches 2 et 11.

15

Parcs Canada, Région du Québec, Recherche

16

Ibidem.

17

Ibidem.

18

A.V.M., Division de la photographie.

19

Ibidem.

historique..
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20

A.P.C., C-12171.

21

Parcs Canada, Région du Québec.
phe.

Recherche

Robert Piette photogra-

historique.

22

Ibidem.

23

Ibidem.

24

Ibidem.

25

Ibidem.

26

Ibidem.

27

Ibidem.

28

Ibidem.

29

I.B.H.C., plan Q.M.A.N., n° 399.

30

Ibidem.

31

Ibidem.

32

Ibidem.

33

Ibidem.

34

Ibidem.

35

Parcs Canada, Région du Québec, 115/0 0/PR-6/A-5.

36

"

"

"

"

"

"

"

" /A-2.

•37

"

»

"

"

"

»

"

"

/A— 4

38

"

"

"

"

"

"

"

"

/A-l.

39

Parcs Canada, Région du Québec, 115/00/PR-6/10-5
Foyer, mur ouest (pièce 011).

40

Ibidem
Caveau à charbon (pièce 005).

"

"

"

/24-1

41

Ibidem
"
Plafond et côté est (pièce 006).

"

"

/24-8
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42

Ibidem
Plafond et mur sud (pièce 008).

43

Ibidem

' /25-10.

"

"

"

/26-8.

"

"

"

/27-4.

"

"

"

/30-3.

Foyer, mur ouest (pièce 011) .
44

Ibidem
Mur ouest et plafond (pièce 106).

45

Ibidem
Mur est (pièce 111A).

46

Ibidem
'
Mur ouest, coin nord-ouest (pièce 111B).

47

Ibidem
Mur ouest (pièce 111B).

"

"

/30-8.

48

Ibidem
"
"
Plafond, coin nord-ouest (pièce 111B)•

"

/30-11.

49

Ibidem

"

/30-12.

"

"

"

/34-8.

Coin sud-est (pièce 208).
50

Ibidem
Mur ouest (pièce 305-A).

"

"

"

/36-5.

51

Ibidem

"

"

"

/42-5.

"

"

"

/05-2

"

"

"

/29-11.

Plancher (pièce 105-B).
52

Ibidem
Plafond (pièce 108).

53

Ibidem
Plafond (pièce 109B).

54

Ibidem

' /33-7.

Plafond (pièce 206).
55

Ibidem
Mur ouest (pièce 209).

"

"

"

/35-2.
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Notes

Avant-propos
1

A. Leblond de Brumath, Guide de Montréal et de ses environs, (Montréal, Granger & Frères, 1897), p. 65.
Le seul guide qui suggère de pousser l'aventure vers l'est,
au-delà de la rue Bonsecours.

2

Archives nationales du Québec à Montréal (dorénavant Q.M.
A.N.), greffe J.H. Jobin, 28 août 1873, n° 13174, p. 31.

3

Louis R. Richer, Sir George Etienne Cartier, (Ottawa: travail Inédit n° 187, 1976).

4

Montréal, Place de la Justice, greffe N. et J.A. Pérodeau,
n O S 6214, 12361 et 2706.

Introduction
1

Jean-Claude Marsan, Montréal en évolution, (Montréal: Fides,
1974), p. 160.

2

Les références pour chacun des contrats qui suivront se
trouvent à la partie: chaîne des titres de ce rapport.

3

Q.M.A.N., greffe T. Barron, 31 mai 1826.

4

Selon la documentation rassemblée au fichier des marchés
de construction à Montréal entre 1800-1830, prochaine publication de l'Inventaire des Bâtiments Historiques du Canada, Richard Robinson commence sa carrière vers 1819. Durant la période des années 18 30, il semble travailler à
plusieurs chantiers à la fois; il lui est même parfois
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impossible de rencontrer les délais prévus comme c'est le
cas ici.

Entrepreneur, il engage des plâtriers-associés,

pour ses chantiers rue

Notre-Dame, Square Dalhousie, Mar-

ché Sainte-Anne.
5

Ce qui pourrait justifier l'inexistence d'un marché de construction pour la maison de Arthur Ross. A noter: un détail aux spécifications attachées au marché de construction
de la maison Perry concerne la porte d'entrée: elle doit
être pareille à celle de J.S. McCord, rue Saint-Jacques.
J.S. McCord a épousé, en 1832, la soeur de Arthur Ross.

Evolution structurale
1 Archives publiques du Canada (dorénavant A.P.C.),
MG24, I, 36, R.W. Shephard, Personal History, 1819-1860:
1835-1836.
2

Q.M.A.N., greffe J. Belle, 20 février 1844, n° 6348 et 18
octobre 1847, n° 9873.

3

L'original du contrat de mariage entre George Etienne
Cartier et Hortense Fabre, 9 juin 1846, n'est plus au
greffe du notaire J.J. Girouard.

Il en existe une copie dans

les papiers Cartier, fond privé.
4

Archives nationales du Québec à Québec (dorénavant Q.Q.A.N.),
Papiers E.-R. Fabre, Lettre à H. Bossange, 18 mars 1848.

5

J.C. Marsan, op. cit., p. 160.

6

Archives du musée McCord (dorénavant A.M.M.), Cartier Papers,
M22067, U.L.M. 42-41, Personal, Business & Legal correspondance, box 1.

7

Vers les années 18 81 par exemple, l'expropriation des maisons en vue du prolongement de la rue Barrack (Berri) entre
les rues Saint-Paul et Notre-Dame, offre la possibilité de
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pratiquer des ouvertures dans le mur est de la maison et
des dépendances, ce qui est fait.
8

A.M.M., Ibidem.

9

"The Illustrated London News", 7 août 1852, dans Montréal
Recueil Iconographique 1535-1885, vol. 1, pi. 112.

10

Q.M.A.N., gr. J. Belle, 25 June 1857, n° 16522.

Ce voi-

sin, James Moore, possède-t-il une maison datant de la même époque que celle de Cartier?

La pierre corbeau appa-

raissant au plan de la façade de la rue Berri de 1892 en
serait le seul vestige.
11

Papiers Cartier, fond privé.

Police d'assurance de la com-

pagnie Phoenix de Londres, 16 juin 1862.

Microfilm Parcs

Canada, Recherche historique.
12

Q.M.A.N., greffe J. Belle, 8 février 1864, n° 21162.

13

Même s'il est peu fréquent de trouver des marchés passés devant notaire pour effectuer des réparations, nous avons
quand même dépouillé les greffes des notaires de Montréal:
tantôt à l'aide de leur index, aux noms des artisans connus
comme ayant travailléspour Cartier, tantôt à l'aide du répertoire pour une période de 2 à 5 ans, selon le cas, suivant l'acte d'achat. Les papiers Cartier connus, fond privé et archives du musée McCord, ne contiennent aucun compte pour des travaux entre 1862 et 1872.

14

Archives de la Chancellerie de Montréal, 902.003 Journal
de Joséphine Cartier. Le mot nada est en espagnol et signifie rien.

15

Q.M.A.N., greffe J.H. Jobin, 28 septembre 1869.

16

Papiers Cartier, fond privé. Microfilm Parcs Canada, Recherche historique. La serrure a-t-elle été changée pour
le futur locataire?
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17

Ibid., Lettre Pominville à Cartier, 23 janvier 1872.

18

Q.M.A.N., greffe T. Doucet, Testament de Sir George Etienne Cartier, 10 novembre 1866, n

19

26907.

Fideicommis: disposition par laquelle une personne gratifie
une autre personne d'un bien, pour qu'elle le remette à
un tiers à l'époque fixée par le disposant.

Définition du

Petit Robert.
20

Montréal, Place de la Justice, greffes N. et J.A. Pérodeau,
n O S 6214, 12361 et 2706.

21

II faut se rappeler que la succession administre les nombreuses propriétés de Cartier dont deux sont situées rue
Notre-Dame.

22

Archives de la ville de Montréal (dorénavant A.V.M.), Rapport annuel de l'inspecteur de la Cité sur les divers travaux exécutés par le département des chemins de la cité de
Montréal. (Montréal: Louis Perrault & Co, 1882), p. 6.

23

Q.M.A.N., Baux N. Pérodeau, 12 février 1881, n° 2636.
A.P.C., RG9, II, A', vol. 153, n° 07175.

24

Le numéro civique identifiant la maison ouest devrait être
1426 et non 1436 tel qu'écrit à la reddition des comptes
de la succession.

Il se peut qu'on ait voulu écrire 1486,

aussi propriété de la succession Cartier.

De toute façon,

la chose à retenir est que les réparations au toiture sont
courantes.
25

Annuaire de Montréal, 1881-82; Fabre & Gravel: French books,
stationery

& paper hangings, and agents for sale of French

médecines, 219 Notre-Dame.
26

Cette liste apporte des éclaircissements sur le système des
plateformes arrière,

par exemple, l'une d'elles est décri-

te comme étant une galerie.
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27

Lacombe, Vincent (1845-1928).
à Hermeline Major-

Mariage: 13 janvier 1874

S'annonce comme architecte-mesureur

dans La Minerve 18 mars 1890, 14 avril 1891 et dans le
Love11, jusqu'en 1912.

Aucun architecte du nom de Lacom-

be fait partie de l'Ordre des architectes.
28

"H. Provost et Cie, manufacturier de moulures, plinthes,
tournages, portes, chassis, jalousies - Avenue Descary,
Près de la rue Notre-Dame": en-tête des factures.

29

"Blouin, Desforges et Latourelle, plombiers, poseurs d'Appareils à gaz, chauffage à eau chaude, - Vapeur, Basse ou
Haute Pression; Couvreurs en ardoise, métaux, Etc - Toujours en mains un Assortiment de Matériaux pour le Gaz, Eau
chaude et la Vapeur, - tuyaux en Fer et en Plomb, Etc n

30

520| rue Craig": en-tête des factures.

Papiers Cartier, fond privé.

. Microfilm, Parcs Canada,

Recherche historique, Soumission du 11 août 1893.
31

Nous n'avons retrouvé que la soumission de Ives & Co - "manufactures of Hardware, Stoves, Iron Railing and Office of
it

the Canada Wire Company - Queen Street - Longueuil.Cest en
fait une lettre qui donne suite à une rencontre entre le représentant de la succession et celui de la compagnie; il y
est dit que les travaux seront faits tels que discutés lors
de la réunion.
32

Q.M.A.N., Baux N. Pérodeau, 24 octobre 1894, n° 9335.

33

La Presse, 21 octobre 1901, p. 3 "Ce fut presqu'un sinistre".

34

Montréal, Place de la Justice, greffes, N. Pérodeau, Reddition des comptes de la succession Cartier 1890-1904, 6 mai
1904, n 12361. Nous n'avons pas les détails de ces travaux.

35

La succession paie à L. Dechêne $60. pour la Bar, soit le
buffet, et accessoires, pour faire dorer les anneaux de la
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Bar $0.75; à O'Shea $17. pour avoir remplacé une glace
dans la Bar; au quincaillier James Walker, $20.99 pour
baguettes et crochets de cuivre; enfin, à Ernest Bélanger,
$30. pour le nettoyage et vernissage du buffet.
36

II est pourtant inscrit au livre des comptes de 1895 qu'on
a payé $150. pour des échelles de sauvetage aux hôtels
du Pacifique et Royal.

Depuis 1922, le seul permis accor-

dé pour ces maisons en est un pour un escalier de secours
à l'arriére en 1955, pour la somme de $1750.
37

A cette même époque, on construit du côté ouest la cathédrale grecque orthodoxe.

38

Montréal, Place de la Justice, greffes, J.A. Pérodeau,
Bail, 15 juillet 1916.

39

Papiers Cartier, fond privé.

Microfilm Parcs Canada, Re-

cherche historique, Soumission du 29 mars 1917.
40

On devra installer des gradins au 460 Notre-Dame afin de
faciliter la sortie au 2iême et 3iême étage, enlever le
bois en dessous de la fournaise, déposer la fournaise et
la chauffrette à eau chaude sur une base en ciment d'environ 8 pouces d'épaisseur, poser une amiante et une tôle sur
la cloison de bois près de la chauffrette à eau chaude.

41

La Presse, 23 janvier 1947, p. 34 "Explosion et Incendie,
rue Notre-Dame Est".

42

Aucune demande de permis n'est enregistrée à cette date,
pour cette maison, ce qui signifierait que ce sont des travaux d'entretien qui ont été entrepris.

Aménagement intérieur
1

Newton Bosworth, Hochelaga De picta or the Early History
of Montreal, (Montreal: William Greig, 1839), p. 193.
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2

A.M.M., Cartier Papers, M22067, U.L.M. 42-41, Personal,
Business & Legal Correspondance, Box 1.

Voici quelques

exemples de types de lampes: Harplight Pendant, Short up
Pendant, 4 Cut Globes, 3 St Pendant..., 29 novembre 1848.
3

Ibidem.

4

Jeanne Minhinnick, At home in Upper Canada, (Toronto - Vancouver: Clarke, Irvin and Co limited, 1970), p. 32.

5

Newton Bosworth, op.cit., p. 163: "The main conduits now
laid down through the principal parts of the city are of
iron of 10 and 4 inches bore, and the other parts are laid
down with lead and iron pipes of dimensions in proportion.
There are now upwards of 11 miles of main conduits laid
down. The water is forced by a steam engine of 14 horse
power, from the river St Lawrence up into two cisterns in
a buildings in Notre Dame Street, containing a quarter of
a million of gallons... Those who have no wells, and are
not supplied by the water-works, are served by water-carriers
from the river".

6

A.M.M., Ibid.

7

Nous avons utilisé l'instrument
des marchés de construction des
1800-1870". Des quelques devis
identifierons que les deux plus

de recherche:"Inventaire
archives civiles de Québec,
de plomberies retenus, nous
anciens:

Q.A.N.Q., gr. Ed. Glackemeyer, 10 June 1829, n° 123: "Estimate Plumbers Work... in Erecting of a Water Closet, Hot,
Cold, and Shower Bath ... on the second floor ...".
Q.A.N.Q., gr. L. Prévost, 20 January 1839, n° 317: "...erecting of a patent pan water closet ... fix a patent pump ...".
8

Fourneau: appareil fixe ou portatif où l'on brûle du bois,
du charbon et sur lequel on fait chauffer l'eau, cuire les
aliments. Définition du Petit Robert.

131

9

10

En 18 50, Cartier embauche quelqu'un "for clearing drain
and sink pipe". En 1854, on paie le "brickleur" pour réparer l'évier de la cuisine. La description de cet évier
pourrait correspondre à celle-ci: "3 feet long 2 feet wide and 9 inches deep with 7 lbs lead and about 12 feet of
waste pipe to do and stink trap". Réf:
Q.A.N.Q., gr. Ed. Glackemeyer, 10 June 1829, n° 123.
A.M.M., Ibid., August 1849, 1850.

Le fournisseur de glace

est Alfred Savage & Co.
11

Une office:

piece ordinairement attenante à la cuisine où

se prépare le service de la table.
12

A.M.M., Ibid.

August 1848.

Sur J. Hilton, voir l'article

de Elizabeth Collard, "Montreal Cabinetmakers and Chairmakers:
1800-1850, A check List", dans Antiques, mai 1974.
13

La famille Cartier résida au 49-51 rue Saint-Louis de 1860 à
1862. Construite à la même époque que la maison Cartier
de Montréal, cette maison de Québec possède des éléments décoratifs semblables, comme par exemple la plaque de fonte
d'un foyer correspond à celle de la pièce 211.

14

Archives de la Chancellerie de Montréal, 902. Q03, 1 décembre 1871.

15

Q.M.A.N., gr. J.H. Jobin, 28 août 1873, n° 13174, p. 14.

16

Benjamin Suite, George-Etienne Cartier, Melanges historiques (Montréal: Ducharme, 1919), p. 64. Suite fait dans ce
bref récit deux erreurs. D'abord, il croit que la maison
Cartier est démolie puisqu'elle serait située sur le terrain de l'église grecque orthodoxe, aujourd'hui l'Union
Belge; et deuxièmement, il donne comme numéro civique le
30, alors que de 1862 à 1872, la famille Cartier réside
au 32 rue Notre-Dame. Nous ne retiendrons que le fait rapporté par le secrétaire de Sir George, soit la tenue d'un
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bureau pour fins d'élection dans la maison de Cartier, rue
Notre-Dame. Qu'il se soit trompé sur le numéro civique,
en 1919? Cela est très plausible. Qu'il ait cru que la maison ait été démolie avec l'apparence qu'elle avait depuis
1893 et avec les bouleversements de ce coin du Vieux Montréal, il n'y avait qu'un pas.
17

Papiers Cartier, fond privé, Microfilm Parcs Canada, Recherche historique, Lettre de Madame Cartier à Jos Desrosiers?, 8 août 1873.

18

Aujourd'hui, coin Metcalfe et Laurier, emplacement du Y.M.C.A.

19

Les principaux acquéreurs sont messieurs Cuvillier, Hubert,
Jobin et Pominville. Le catalogue imprimé des livres de
la bibliothèque ainsi que la liste des acheteurs se trouvent aussi annexés à l'acte intitulé: dépôt pour tenir lieu
de procès verbal de vente de biens meubles... greffe J.L.
Coutlëe, 25 janvier 1875, n° 1895. Certains meubles de son
bureau ont été décrits par Malchelosse dans Le terroir, sept.
1924, vol. V, n 5, p. 985, ainsi que par son secrétaire,
Benjamin Suite. Le prix du piano et du phaeton ont été remboursé aux demoiselles et madame Cartier.

2 0 L'analyse des prélèvements de minerai par la division de
Conservation, Ottawa, révèle la présence de particules de
charbon. Référence 76-7276.
21

La Minerve, 23 septembre 1873, p. 73.

22

Ibidem. Ce piano était-il celui de madame Cartier? Son père, le libraire Edouard-Raymond Fabre, le lui avait acheté trois ans avant qu'elle n'épouse Cartier. Elle recevra le montant déboursé pour le piano lors de la vente aux
enchères des biens mobiliers, en 1873. Pourtant, il n'y a pas de
spécification dans leur contrat de mariage comme quoi elle
aurait apporté son piano.
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23

Cette épergne est le seul souvenir tangible que Cartier
léguera à ses deux filles.

Appendice A
1 Q.M.A.N., greffe G.D. Arnoldi, 20 March 1835.
2

Q.M.A.N., greffe G.D. Arnoldi, 14 October 1835, n° 4498.

Appendice B
1 Fond privé, 22 novembre 1892.

Appendice C
1 Fond privé, 6 juin 18 93.

Appendice D
1

Fond privé, 11 décembre 1893.

Appendice E
1 Fond privé, 18 mai 18 94.

Appendice F
1 Q.M.A.N., gr. J.H. Jobin, 23 août 1873, n° 13174, (extrait).
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Appendice G
1

Ibidem.

Appendice H
1 Ibidem.

Appendice I
1 Montréal, Place de la Justice, greffes, gr. J.L. Coutlee,
22 juillet 1873, n° 1222.

Appendice J
1

Pour les détails techniques: Rapport de curetage, février
1977.

Jean-Luc Poulin, architecte.

Appendice K
1

Fonds de plan: Concept préliminaire de restauration, mars
1977.

Jean-Luc Poulin, architecte.
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ILLUSTRATIONS
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1

Vue nord-ouest de Montréal, publiée en 1803. Richard Dillon. De l'île Sainte-Hélène, on aperçoit sis sur un monticule, la citadelle. La porte Québec, située à l'extrémité est de la ville fortifiée, donne sur le faubourg Québec, en direction de la ville du même nom. (Archives publiques du Canada.)
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2

Vue est de Montréal, publiée en 1803.
(Archives publiques du Canada.)

Richard Dillon.
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3

Plan de Montréal et de ses faubourgs, en 1815. Joseph Bouchette. Ce plan indique les améliorations projetées. La
démolition des fortifications permettra l'ouverture du
"Square Dalhousie". Longeant les "Quebec Barracks", la
rue Saint-Gilles portera plus tard le nom de Berri. (Archives de la ville de Montréal.)
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h-1

152

4

Deuxième terrier de la ville de Montréal, en 1822. La
maison Cartier s-era construite sur les lots numérotés
570 B et C. (Archives de la ville de Montréal.)

H
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5

Plan de la subdivision des lots à construire, après la démolition de la citadelle, en 1822. Samuel Romilly.
Légende 0 numéros du deuxième terrier de la ville
• numéros cadastraux.
(Archives nationales du Québec, à Montréal.)
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6

Plan indiquant les conduites d'eau, rues Notre-Dame et
Saint-Paul, 3 mars 1836. William Buchanan. Les voisins
à l'est des installations de la compagnie des Eaux sont
Francis Perry et Arthur Ross. (Archives de la ville de
Montreal.)

h-1

158

7

Quartier est de la ville de Montréal, en 1845. James Cane.
La flèche indique l'emplacement de la maison Cartier. De
l'autre côté de la rue Notre-Dame, s'élève l'hôtel Donegona. (Archives de la ville de Montréal.)

ai
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8

Agrandissement d'une section d'un plan de Montréal de 1846.
James Cane. Ce plan nous fait voir la maison Cartier et
son bâtiment situé dans la cour arrière. Galerie et plateforme semblent être indiquées. (Archives publiques du Canada . )

H

162

9

Plan de Montréal, en 1851. W.H. McKenzie. Ce plan a été
fait pour le New Guide to Montreal and its environs. De
nombreuses indications tels que hôpitaux, hôtels, places
publiques sont notées. La maison Hays qui brûlera l'année
suivante et une petite partie de l'hôtel Donegona qui deviendra le premier hôpital Notre-Dame y apparaissent. Le
bâtiment identifié "Ordnance Hospital", façade rue SaintPaul, appartient à George Etienne Cartier et est loué au
gouvernement. (Archives de la ville de Montréal.)

t- 1

164

10

Incendie de la maison Hays, au carré Dalhousie, en 1852.
La scène se passe au premier plan. Les immeubles de la
rue Notre-Dame ne présentent aucun intérêt pour le chroniqueur. (Archives publiques du Canada.)
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11

Plan de la ville de Montréal, en 1872. Plunkett & Bradey.
Une flèche pointe en direction de la maison Cartier. (Archives de la ville de Montréal.)
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12

Un secteur du quartier est de Montréal, en 1881. Charles
Goad. Les numéros cadastraux 41, 42 et 43 identifient
les emplacements appartenant à la succession Cartier. Les
numéros civiques 30-32 rue Notre-Dame identifient la maison Cartier. (Archives de la ville de Montréal.)
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13

Section d'un plan exécuté pour l'ouverture de la rue Berri, de Craig à des Commissaires, en 1892. Percival W.
St-Georges. Seule la partie est de la maison Cartier y
os
est décrite. Les n
10 et 11 identifient les superficies expropriées. (Travaux publics de la ville de Montréal.)
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14

Légende du plan d'assurance de la ville de Montréal, en 1918.
Charles Goad. (Archives de la ville de Montréal.)
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14.1

Plan d'assurance de la ville de Montréal, en 1918. Charles Goad. (Archives de la ville de Montréal.)
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15

Plan de l'occupation de la cour arrière de la maison Cartier, en 1951. Yvon Ethier. Si une maison en brique à
deux étages a remplacé le hangar en bois de la maison est;
le hangar de la maison ouest n'a pas changé. (Greffe Denys Pelletier, minute 3495.)
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16

Plan montrant les bâtisses érigées sur une partie du lot
41, en 1970. Maurice Gaudreault. (Greffe Gérard Ducharme, minute 2865.)
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17

Section ouest de la maison Cartier, en 1885. Haberer.
Portant le n 32 rue Notre-Dame» cette maison est le dernier domicile montréalais de la famille Cartier. (Montreal
Daily Star, February 1885.)
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La maison Cartier, vers 1885. Georges Delfosse. De gauche à droite, ce tableau représente une partie de la maison est, la maison ouest et la maison Francis Perry. (Hôtel de ville de Montréal.)
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19

Viaduc de la rue Berri, vers 1910. Georges Delfosse. Cette peinture illustre les propriétés de la succession Cartier suite aux transformations de 18 93: la façade de celle
de la rue Saint-Paul et l'arrière de celle de la rue NotreDame, angle Berri. (Hôtel de ville de Montréal.)
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20

La villa "Limoilou", située à la Longue-Pointe, Montréal.
Cette maison deviendra la demeure prévilégiée de monsieur
Cartier, à compter de 1869. (Archives publiques du Canada.)
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21

Plan d'identification de la superficie à exproprier appartenant à la succession Cartier, pour l'ouverture de la rue
Berri, en 1892. Lesage & Perrault. (Fond prive.)
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22

Elévation de façade, rue Notre-Dame, en 1892. Lesage &
Perrault. La maison est où la famille Cartier a demeuré
de 1848 à 1855, perd 10 pieds de façade. (Fond privé.)
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23

Elévation de côté, rue Berri, 1892. Lesage et Perrault.
A l'origine, cette maison possédait son mur pignon est en
mitoyenneté. L'ouverture de ce côté a dû être faite, vers
les années 1880. (Fond privé.)
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24

Coupe transversale de la maison est, en 1892. Lesage et
Perrault. (Fond prive.)
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25

Plan au sol du sous-sol de la maison est, en 18 92.
et Perrault. (Fond privé.)

Lesage
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Plan au sol du rez-de-chaussée de la maison est, en 1892.
Lesage et Perrault. (Fond privé.)
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Plan au sol du premier étage de la maison est, en 1892.
Lesage et Perrault. (Fond privé.)
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Plan au sol des mansardes de la maison est, en 1892. Lesage et Perrault. (Fond prive.)
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29

Elévation de façade de la maison Perry, rue Notre-Dame,
en 1835. L'arpenteur John Cliff signe. (Archives nationales du Québec, à Montréal.)
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30

Coupe transversale de la maison Perry, rue Notre-Dame, en
1835. L'arpenteur John Cliff signe. (Archives nationales
du Québec, à Montréal.)
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Plan au sol du sous-sol de la maison Perry, rue Notre-Dame,
en 1835. L'arpenteur John Cliff signe. (Archives nationales du Québec, a Montréal.)
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Plan au sol du rez-de-chaussée de la maison Perry, rue
Notre-Dame, en 1835. L'arpenteur John Cliff signe. (Archives nationales du Québec, à Montréal.)
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33

Plan au sol du premier étage de la maison Perry, rue NotreDame, en 1835. L'arpenteur John Cliff signe. (Archives
nationales du Québec, à Montréal.)
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Elévation de façade et plan au sol des combles de la maison Perry, rue Notre-Dame, en 1835. L'arpenteur John Cliff
signe. (Archives nationales du Québec,a Montréal.)
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35

La maison Cartier, angle Notre-Dame et Berri, en 1976.
Robert Piette.

(Parcs Canada, Région du Québec.)
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36

Le viaduc de la rue Berri et l'arrière de la maison Cartier, en 1976. Robert Piette. (Parcs Canads, Région du
Québec.)
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37

Une vue nord-ouest de la maison Cartier, en 1976. Robert
Piette. L'édifice au premier plan est l'ancienne cathédrale Saint-Nicolas, appartenant maintenant à l'Union Belge.
(Parcs Canada, Région du Québec.)
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38

Perspective de la rue Notre-Dame, de l'ouest vers l'est,
en 1976. Robert Piette. Les façades s'élèvent le long de
la rue Bonsecours; au premier plan, à droite, l'édifice est
celui construit par Cartier, en 1864. (Parcs Canada, Région
du Québec.)
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39

Foyer de la cuisine de la maison buest avant la dépose, en
1976. Robert Piette. (Parcs Canada, Région du Québec.)
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40

Ouverture dans la voûte de la cave à charbon de la maison
ouest, 1977. Robert Piette. Grâce à cette ouverture, le
charbon est entré directement du passage cocher au soussol. (Parcs Canada, Région du Québec.)
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41

Vue en contre-plongée du plancher du vestibule,
Robert Piette. En 1893, les transformations de
ouest en deux logements obligent l'ouverture de
tes d'entrée intérieure. (Parcs Canada, Région

en 1977.
la maison
deux pordu Québec.)
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42

Plafond de la cuisine de la maison ouest, en 1977.
Piette.

Robert

Une ouverture entre la cuisine et l'office permet

un service efficace à la salle à manger.
gion du Québec.)

(Parcs Canada, Ré-
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43

Foyer de la cuisine de la maison ouest, en 1977.
Piette.

(Parcs Canada, Region du Quebec.)

Robert
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44

Vestibule de la maison ouest, en 1977.

Robert Piette.

Le

vestibule a été aménagé en 1893: porte d'entrée extérieure
à deux battants (à droite), porte d'entrée intérieure du
logement du rez-de-chaussée (à gauche).
gion du Québec.)

(Parcs Canada, Ré-

235

236

4 5 Ouverture entre la salle à manger et l'office de la maison
ouest, en 1977. Robert Piette. Durant la saison froide,
cette ouverture est parée d'un poêle; elle est fermée pendant l'été. (Parcs Canada, Région du Québec.)
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Mur ouest de la salle à manger de la maison ouest, en
1977. Robert Piette. Plinthe d'origine. (Parcs Canada,
Région du Quebec.)
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Mur ouest de la salle à manger de la maison ouest, en 1977.
Robert Piette. Lors de la dépose, un fond de clouage est
mis à jour dans le mur mitoyen de briques, ayant sans doute permis l'installation d'une armoire, à une certaine
époque. (Parcs Canada, Région du Québec.)
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Mur ouest de la salle à manger de la maison ouest, en 1977.
Robert Piette. Le tuyau du poêle suspendu au plafond de
la salle à manger aboutissait dans l'ouverture qu'on voit
sur cette photo. (Parcs Canada, Région du Québec.)
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Coin sud-est de la pièce 208, en 1977. Robert Piette.
Lors des transformations de 1893, des boiseries anciennes
sont réutilisées; les plinthes de cette pièce en sont un
exemple. (Parcs Canada, Région du Québec.)
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Partie de la ferme originale de la maison Cartier, en 1977.
Robert Piette. Des lattes fendues sont clouées directement sur la ferme; le plâtre trouvé entre ces lattes indique le type de finition des combles, endroits aménagés en
chambres. (Parcs Canada, Région du Québec.)
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Ouverture pratiquée dans le passage cocher, 1977.
Piette.

Cette ouverture communique directement à la cave

a charbon, voir photo n
bec. )

Robert

40.

(Parcs Canada, Région du Qué-
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Plafond de l'office de la maison ouest, en 1976.
Piette. (Parcs Canada, Région du Québec.)

Robert

251

252

53

Plafond du salon de la maison ouest, en 1977.
te.

(Parcs Canada, Région du Québec.)

Robert Piet-

253

254

54

Plafond d'une chambre à coucher au premier étage de la maison ouest, en 1977. Robert Piette. (Parcs Canada, Région
du Québec. )
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55

Foyer au premier étage de la maison ouest, en 1977. Robert Piette. Foyer de la bibliothèque - chambre à coucher de monsieur Cartier. (Parcs Canada, Région du Québec.)
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