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Introduction
Les courts comptes rendus suivants ont été préparés par
la section d'analyse en architecture de l'Inventaire des
bâtiments historiques du Canada dans une tentative de
rassembler des données traitant de l'ancienne architecture
canadienne.

Dans ces comptes rendus, on ne prétend pas

représenter les recherches complètes au sujet de n'importe
quel édifice; les renseignements qu'ils contiennent sont
incomplets, en plus on ne vise pas à inclure tous les édifices anciens voire même importants de n'importe quelle communauté . En effet, ces comptes rendus ne représentent seulement qu'un échantillonage d'édifices anciens canadiens,
intéressants, dont on a fait des recherches dans le but
d'obtenir des données comparatives.
Toutes dénominations de style données à ces édifices,
doivent être considérés comme provisoires seulement.

Les

dénominations définitives seront appliquées conformément aux
définitions des styles canadiens telles qu'elles seront
esquissées par la Section d'analyse en architecture de
l'Inventaire des bâtiments historiques du Canada.
Ce manuscrit a été compilé pour l'usage de l'IBHC; par
conséquent, il est organisé en ordre géocode consécutif.

Un

géocode renferme 14 chiffres, par exemple 02243000100024.
Le premier groupe de chiffres (02243) indique la province et
la ville ou la région; le second (0001) désigne le nom de la
rue; les derniers cinq chiffres (00024) représentent le
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numéro de la rue au moment ou l'édifice a été enregistré par
l'IBHC (dans ce cas, 24). On donne ci-dessous une liste de
villes et de rues en géocodes, ou des noms de villes et de
rues en ordre géocode pour indiquer leur ordre consécutif.
Les bâtiments maintenant démolis, traités dans ce
document possèdent un géocode arbitraire.

Nous avons dû

former des géocodes en nous servant des adresses antérieures
aux démolitions.

C'est pourquoi les géocodes accompagnés de

l'abréviation dém. entre parenthèses ne doivent plus (pour
certains cas) faire partie de la codification actuelle de
l'IBHC.

Gëocode
051020025
051020080
051020257
051490004
051490015
051530002
051950004
052300001
052320001
052570018
052570020

Nom des rues
rue de la Reine, Québec
rue Saint-Louis, Québec
rue Panet, Québec
chemin Saint-Louis,
Sainte-Foy
rue Champigny ouest,
Sainte-Foy
avenue Royal, Giffard
chemin Saint-Louis,
Sillery
chemin Royal, Sainte
Famille, I.O.
chemin Royal, Saint-Jean,
I.O.
rue Guênette, Lévis
rue Saint-Georges, Levis
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Index des adresses par nom de rues
Gëocode
05149001501963

Adresse

Nom du bâtiment

1963 Champigny, rue ouest,
Sainte-Foy
05102002500730 730 De la Reine, rue, Québec Maison Laberge
05257001800015 15 Guënette, rue, Lévis
Eglise Notre-Dame
de la Victoire
051020257(dëm.)
Panet, rue, Québec
Hôpital de la
Marine
0523200010000X Royal, chemin, Saint-Jean,
Eglise Saint-Jean
I.O.
052300001000107 107 Royal, chemin, SainteMaison Létourneau
Famille, I.O.
05153000203659 3659 Royale, avenue, Giffard Maison Marcoux
05257002000085 85 Saint-Georges, rue, Lévis Maison Guay
05195000402608 2608 Saint-Louis, chemin,
Maison Hamel
Sillery
05149000403370
(dêm.)
3370 Saint-Louis, chemin,
Maison Neilson
Sainte-Foy
051020080(dëm.)
Saint-Louis, rue,
Ancien Palais de
Québec
Justice
05102008000058 58 Saint-Louis, rue, Québec Maison Jellard
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Index des dates de construction

1799-1804
1830
1831-1834
1836
1841
1842
1850

051020080(dém.)
0 510200 8000058
0 51020257 (dém.)
05153000203659
05257002000085
052300001000107
0 5257001800015

1850-1853

05149000403370
(dém.)
052 32000 20000X
05149001501963
0 519500040260 8
0 510 200 250073 0

1852
1854-186 8
1857
187 2
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Index des noms d'architectes, de constructeurs et d'artisans
Alard, Joseph
Maître-menuisier
Amiot, Louis
Menuisier

051020257 (dém. )
05149000403370
(dém.)

Baillairgé, François
Architecte

051020080 (dém. )

Baillairgé, Thomas
Architecte

05257001800015

Bélanger, André
Maçon

0523200010 000X

Belleau, Fr.
Constructeur

051020257 (dém. )

Berlinguet, Louis
Architecte et sculpteur

0523200010000X

Berlinguet, Louis-Thomas
Architecte et sculpteur

0523200010000X

Blaiklock, Henry Musgrave
Architecte

051020257 (dém. )

David, Louis Basil
Décorateur

0523200010000X

Dion, Joseph
Menuisier-sculpteur

0523200010000X

Fletcher, Edward Taylor
Architecte

051020080 (dém. )

Fortier, François
Entrepreneur pour maçonnerie et plâtrage

051020257(dém.)

Galarneau, Edouard
Menuisier

05153000203659

Giroux, Raphaël
Sculpteur

05257001800015

Gauvreau, Félix
Constructeur

051020257 (dém. )
051020080(dëm.)
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Gauvreau, pierre
Architecte

051020257 (dém .)

Guillot, Jean-Baptiste
Constructeur

051020257 (dém.)

Hacker, Frederick
Architecte

051020080 (dém .)

Lapointe, Régis
Charpentier

05257001800015

Larose, Joseph
Maçon

05149000403370
(dém.)

Malouin, François-Xavier
Maçon

0 51020257 (dém.)

Marié, Charles
Constructeur

051020080 (dém .)

McKutcheon, William
Entrepreneur pour charpente, menuiserie,
vitrerie et ferronnerie

051020257 (dém . )

More, François
Entrepreneur pour charpente, menuiserie,
vitrerie et ferronnerie

051020257 (dém . )

Paquet, Jean-Baptiste
Sculpteur

05257001800015

Patry, Michel
Architecte

051020080 (dém . )

Phillips, John
Maçon

0 51020257 (dém.)

Quigley, Michael
Plâtrier

051020257 (dém . )

Sharp, James
Plâtrier

0 510202 57 (dém . )

St-Pierre, G.
Constructeur

051020080 (dém.)

Trépanier, Augustin
Maçon

05257001800015

Vëzina, Toussain
Menuisier

0 51020257 (dém .)

Inventaire des bâtiments historiques du Canada - Rapport de recherches

Historien:

L i n e Chabot

Date:

S e p t e m b r e 1978
Géocode: 05102002500730
V i l l e : Québec
Adresse:
730 de l a Reine
Nom de l ' é d i f i c e : Maison Laberge
( s i important)
Source de Photo du T i t r e : iBHC

Informations sur l ' é d i f i c e
Date de construction:

(vers

1872)

Architecte:
Constructeur:
Artisans (donnez le type):

Nom et profession du premier propriétaire:

Pierre Laberge, menuisier

Autre propriétaire importants (précisez):

Richard Hudson et sa fille de 1800
à 1931

Principaux types d * o c c u p a n t s : L o c a t a i r e s de 1800 à 1931
Noms des occupants importants ( p r é c i s e z ) :
Utilisation:

Résidence

Principal matériau de construction:
Rénovations et modifications:
Description Générale:
Date:

Commentaires:

Pierre
Architecte:

Constructeur:
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Le 26 octobre 1914, dans une déclaration d'hérédité, Lêda
Hudson, fille de Richard Hudson, ancien voilier de Québec,
précise que son père est décédé le premier octobre 1914.
Celui-ci dans son testament daté du 21 mars 1913, lui avait
laissé tous ses biens parmis lesquels, un certain lot de
terre, quartier Saint-Roch, numéro 713 du cadastre, situé
sur le côté nord de la rue de la Reine, 58 pi. 4 po. ruelle
Parke et 57 pi. 8 po. ruelle Laberge, avec bâtisses... Elle
ne mentionne cependant pas de qui ce terrain avait été
acquis par son përe.l
Le 2 juillet 1922, Lêda Hudson hypothèque pour une
somme de $800.00 ce même terrain situé rue de la Reine entre
Laberge et Sagard (ancienne rue Parks), avec la maison en
pierre et les autres bâtisses dessus construites.

Elle ne

mentionne toujours pas les titres d'acquisition.2
Le 17 juin 1931, Robert Lagueux, responsable de la
succession de Lêda Hudson, vend à Pierre Audet, de Québec,
le lot 713 avec les maisons et autres bâtisses pour
$18,500.00.3

SUITE DE LA CHAINE DE TITRES JUSQU'A AUJOURD'HUI
(dates d'enregistrement)
- 20 juin 1931 au 16 février 1932 - Pierre Audet.
- 16 février 1932 au 1 décembre 1932 - Arthur Audet.
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- 1 décembre 1932 au 19 juillet 1938 - Joseph Simard (cédé
par A. Audet).
- 19 juillet 1938 au 10 décembre 1938 - Joseph Cauchon.
- 10 décembre 1938 au 1 septembre 1942 - Arthur Audet.
- 1 septembre 1942 au 2 mars 1943 - Joseph Cauchon.
- 2 mars 1943 au 9 septembre 1949 - Arthur Audet.
- 9 septembre 1949:

faillite Arthur Audet.

Il fait cession

de ces biens.
Lefaivre et Marmette nommés syndics de cette
faillite.4
- 9 septembre 1949 au 13 septembre 1949 - Lafaivre et
Marmette.
- 13 septembre 1949 au 17 j a n v i e r 1958 - Les Immeubles
Sagard L t é .
- 17 janvier 1958 à aujourd'hui - Wilbrod Bherear.

PIERRE LABERGE 1841-1880
Il ne sera pas facile de découvrir les noms des
propriétaires qui ont précédé Richard Hudson sur ce terrain.
Le rôle d'évaluation de la ville de Québec, conservé sur
microfilms aux archives municipales, nous permettra de
découvrir que Richard Hudson avait acquis ce terrain "par
ordre de la cour du 22 août 1880".

Le propriétaire

précédent au numéro 68 rue de la Reine était Pierre Laberge,
menuisier.

L'index aux noms pour la période allant de 1878
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à 1888 ayant disparu au bureau d'enregistrement nous n'avons
pu retrouver l'acte de transfert de Pierre Laberge à Richard
Hudson de 1880.
Cependant, le 29 janvier 1877, dans un acte
d'obligation, Richard Hudson se porte caution pour Pierre
Laberge envers les créanciers de ce dernier (dont Hudson
fait lui-même partie) pour un billet totalisant la somme de
$1,574.96.
Pour sûreté, Pierre Laberge hypothèque au profit de
Hudson, un terrain à Saint-Roch, numéro 713 du cadastre
contenant 87 pi. 6 po. rue de la Reine, 58 pi. 4 po. ruelle
Parke et 57 pi. 8 po. ruelle Laberge, borné â l'arrière par
Maxime Laberge, avec les maisons dessus construites. A
payer avant deux ans avec intérêts. 5
Il est facile d'imaginer ce qui s'est produit par la
suite.

Pierre Laberge ayant fait faillite, Richard Hudson

se retrouve propriétaire de l'immeuble hypothéqué à son
profit en 1877.
Pierre Laberge avait lui-même acquis ce terrain du
shérif William Smith Sewell en 1841.

Il s'agissait alors

d'un emplacement à Saint-Roch situé rue de la Reine, de 36
pi. de front par 58 pi. de profondeur, plus ou moins, borné
â l'avant au sud-ouest par la rue Laberge, à l'arrière par
Etienne Claude Lagueux, du côté sud par la rue de la Reine
et au nord par un nommé Del isle, avec une maison en bois â
un étage. 6
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Il s'agit bien du terrain sur lequel est aujourd'hui
construite la maison portant le numéro 730 de la Reine au
coin de la rue Laberge.
Cette partie du quartier Saint-Roch, subdivisée en lot,
avait été la propriété de G.H. Parke, Esquire. Nous
retrouvons en effet aux archives nationales, à la
carthothéque, un plan de la "property of G.H. Parke" par
Adolphe Larue daté du 11 novembre 1844, indiquant
l'emplacement de Pierre Laberge au coin des rues Queen et
Laberge.

Aucune maison n'est indiquée sur ce plan.7

LA MAISON
La maison vendue en 1841 était en bois et faisait face
à la rue Laberge, alors que la maison d'aujourd'hui est en
pierre et fait face à la rue de la Reine.
Cette maison de bois a très probablement été incendiée
en 1845 comme l'indique la carte publiée alors par la
"Gazette de Québec" et dont nous avons annexé une photocopie
à ce texte.8

(L'emplacement de la maison est indiqué

par une flèche.)
Le rôle d'évaluation de la ville de Québec et les
annuaires nous ont permis de découvrir certains
renseignements concernant la période qui s'étend entre
l'acquisition du terrain par Pierre Laberge en 1841 et le
transfert à Richard Hudson en 1880.

(voir annexe).
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On peut immédiatement affirmer que la maison qui nous
intéresse a été construite pendant cette période donc, pour
Pierre Laberge et probablement par lui-même puisqu'il était
menuisier.
Si l'incendie de 1845 a rasé le terrain, il est à peu
près certain qu'une nouvelle maison y a été bâtie puisque
Pierre Laberge résidait sur ce terrain pendant toute cette
période.
Il est cependant difficile de croire que la maison de
pierre actuelle ait été construite après l'incendie de 1845.
Ce quartier n'a pourtant pas été touché par les autres
incendies de Saint-Roch en 1866 et 1870,9 mais c'est
tout de même vers cette dernière date que des changements
importants semblent se produire.

De 1864 à 1870, la valeur

annuelle des résidences de ce quartier monte
considérablement :
H. Cloutier - de 15 à 188
P. Laberge

- de 25 à 80

J. Parent

- de 27 à 108

Si la différence n'est pas si importante dans le cas de
Pierre Lëberge que pour ses voisins, de 1872 à 1877, la
valeur annuelle de sa propriété passe de 80 à 144 alors que
pour ceux-ci elle demeure la même de 1872 à 1878.
De plus nous remarquons qu'en 1872, au numéro 14 rue de
la Reine, propriété de Pierre Laberge, aucune maison n'est
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indiquée mais une "shop" et un terrain vacant. Or en 1875,
dans l'atlas SanbornlO il y a, sur la rue Queen entre
Laberge et Parke, une maison de deux étages avec toit en fer
blanc et allonge ou annexe en bois à un étage, au coin
Laberge, et un terrain vacant au coin Parke.
Ce mot "shop" pouvait-il signifier qu'une maison était
en construction en 1872?

Cela motiverait justement la

hausse importante de la valeur annuelle de ce terrain après
1872.
Autre fait à remarquer dans les annuaires de la ville
cette fois:

(Voir annexe 2)

Toujours en 1872, Pierre Laberge n'habite plus sur la
rue Queen mais au 11 rue Laberge (vraisemblablement depuis
1870 ou 71), alors qu'on indique qu'il a une maison sur la
rue Queen.

Il revient d'ailleurs au 14 rue Queen en 1872.

Beaucoup d'indices nous portent donc à croire que la
maison aurait été construite vers 1872.
certaine:

elle y était en 1875.

Une chose est
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ANNEXE
Rëf:

Québec. Archives municipales, rôle d'évaluation, 1844
à 1886, bobines numéros 6 à 37, quartier Saint-Roch,
rue de la Reine.

Numéro

Propriétaire

1886
ëT3
68

Hypolite Cloutier
Richard Hudson
(lot 713)
Joseph Parent

70
N.B.

Louis Morin

Valeur annuelle

95

A remarquer les deux voisins Cloutier et Parent car le
numéro de lot n'est pas toujours indiqué et les
numéros de portes changent.

1800
(TO
68

H. Cloutier
R. Hudson (ordre de la
cour, 28 août 1880)
J. Parent

70
N.B.

Occupants

188
- Gagnon
- vacant

108

Richard Hudson a acquis ce terrain en 1880 "par ordre
de la cour".

1878-79
60
68
70

H. Cloutier
Pierre Laberge
J. Parent

Occupant

188
144
120

1877
"6~5
62
64

H . Cloutier
P. Laberge
J. Parent

Laberge

144

1872
T2
14

188
80

16

H. Cloutier
P. Laberge - shop
- vacant
J. Parent

1870
T2
14
16

H. Cloutier
P. Laberge
J. Parent

188
80
108

120

16

1864
Fî
14
16

H. Cloutier
P. Laberge
J. Parent

1861
Ff
14
16

H. Cloutier
P. Laberge
J. Parent

1859
Fï
14
16

H. Cloutier
P. Laberge
J. Parent

Laberge

"

"

15
25
27
15
25
25
15
25
18

1849
Cloutier
Laberge
Parent

"

"

6
15
15

Cloutier
Laberge
Parent

"

"

6
18
18

Cloutier
Laberge
Parent

"

"

5
8
6

Cloutier
Laberge
Parent

"

"

6
10
10

1848

1846

1845

1844
Laberge
Parent

9
9
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ANNEXE2
Réf:

Québec. Archives nationales, Annuaires pour la ville
de Québec, 1858-1855.

1876-77

1873-74

Rue de la Reine;
-60: Hypolite Cloutier
Ici passe la rue Parke
-68: Pierre Laberge
Ici passe la rue Laberge
-70: Joseph Parent
Rue de la Reine:
T7Jl H. Cloutier
Rue Parke
-14: P. Laberge
Rue Laberge
-16: J. Parent

r

1871-72
(Québec and Levis directory)

Aux noms:
-H. Cloutier: 10 Queen
-P. Laberge: Queen st.,
hause 11
Laberge lane
-J. Parent: 16 Queen.

1871-72
(Québec directory)

Aux noms:
-Pierre Laberge:

1870-71

Aux noms:
-H. Cloutier: 10 Queen
-P. Laberge: 11 Laberge
lane
-J. Parent: 16 Queen

1858-59

Aux noms :
-Laberge:

14 Queen

14 Queen

Inventaire des bâtiments historiques du Canada

Historien:

L i n e Chabot

Date: s e p t e m b r e 1978
Géocode: 051020080 (dém.)
V i l l e : Q U §bec
Adresse: r u e S a i n t - L o u i s
Nom de l ' é d i f i c e : A n c i e n P a l a i s de
(sL important)
justice
Source de Photo du T i t r e : A r c h i v e s
n a t i o n a l e s du Q u é b e c ,
collection initiale

Informations sur l ' é d i f i c e
Date de construction:

1799 à 1804

Architecte:
François Baillairgé
Constructeur:
( P a r t i c i p a t i o n de l ' a r c h i t e c t e
Artisans (donnez le type):

Wm. H a l l )

Nom et profession du premier p r o p r i é t a i r e :
Autre p r o p r i é t a i r e importants ( p r é c i s e z ) :
Principaux types d'occupants:
Noms des occupants importants ( p r é c i s e z ) :
Utilisation:
Principal matériau de construction:

P i e r r e de

taille

Rénovations et modifications:
^8&ïffralioâ6rale!
- Réparation
- Réparation
- Aile nouvelle
„
. .
Commentaires:

Dat

Î315
1839
1846
1853

Incendié le premier février
c

Architecte:
***&!&&&
Marié
Hacker e t F l e t c h e r
Michel P a t r y
G. S t - P i e r r e
F . Gauvreau
1873.
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EMPLACEMENT
L'ancien palais de justice était situé à l'emplacement
du palais de justice actuel au coin de la rue Saint-Louis
(avec façade principale sur cette rue) et de la Place
d'Armes, au sud de la cathédrale anglicane.
Cet emplacement, d'abord occupé par la sénéchaussée,!
appartenait depuis 1681 aux RR. PP. Récollets.2

Quelques

années après l'incendie de l'église et du couvent des
Rëcollets qui eut lieu le 6 septembre 1796,3 le
gouvernement s'empara d'une partie du terrain pour y
construire une cour de justice alors qu'on éleva l'église
anglicane sur l'autre partie au nord.

Le territoire occupé

par le palais de justice et ses dépendances avant une
superficie de 32,400 pieds.4

CONSTRUCTION 1799-1804
En l'année 1799, le Parlement du Bas-Canada adopta une
législature, l'acte 39 George III, ch. 10 (année 1799),
intitulée:

"Acte pour ériger des salles d'audience avec des

offices convenables dans les districts de Québec et de
Montréal, et pour défrayer les dépenses d'icelles".

Une

dépense de 5,000 Louis est donc autorisé par le gouvernement
pour construire un palais de justice à Québec.3
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Plans de François Baillairgé:
L'architecte de cet édifice est François Baillairgé.6
Le "journal de François Baillairgé", dont une photographie
est conservée à l'Inventaire des Biens Culturels, ne
contient cependant qu'une seule mention relative à ces
plans:

"...(juin 1799) Le 23, fait et livrez un plan du
rez-de-chaussée et de premiers étages hier au soir
avec les élévations d'un édifice pour les salles
d'audience et cours de justice proposé pour être
exécuté à Québec avec leurs divers offices,
voûtes etc dirigé par Mr. Suel (Jonathan Sewell)
avocat du Roi, un des trois commissaires de Cet
Edifice"7
Cet édifice étant le "premier monument civil
d'importance qui soit réalisé par le gouvernement
britannique", Luc Noppen envisage la possibilité que
"l'architecte se soit tourné vers quelque modèle anglais
proposé par les commissaires ou vers un traité
d'architecture".8
A ce sujet nous trouvons dans le dossier de Gérard
Morisset consacré à cet édifice et conservé à l'Inventaire
des Biens Culturels,9 la reproduction d'une lettre
envoyée par J. Sewell (commissaire pour la construction de
l'édifice avec J. Mervin et Berthelot Dartigny) à
l'architecte bien connu, Hall.

Cette lettre nous laisse

supposer une forte influence de cet architecte, qui semble
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avoir lui aussi préparé des plans, sur l'oeuvre de François
Baillairgé.

Peut-être J. Sewell a-t-il lui-même imposé cet

influence.
Le modèle est en fait "emprunté à la grande période de
l'architecture palladienne qui se développa en GrandeBretagne au cours de la première moitié du XVIIie
siècle".10
Luc Noppen explique ainsi le procédé de Baillairgé:
"Au palais de Justice de Québec, François
Baillairgé semble avoir délibérément établi une
confusion entre le rez-de-chaussée et l'étage
noble. En effet, à la fois le sous-sol (sous
l'escalier) et l'entrée sont ornés de pierres en
gros appareil. Procédé peu conforme aux règles
de Palladio, selon lesquelles seul le rez-dechaussée (niveau du commerce) reçoit un
traitement rustique, tandis que l'étage noble
(premier étage) est rythmé par l'application des
ordres. Le parti qu'il prend permet à
Baillairgé de confondre les niveaux et d'ériger
un édifice comportant deux étages par-dessus un
demi sous-sol. Nul doute pensait-il pouvoir
remédier à l'absence des ordres en introduisant
la pierre de taille sur l'avancée centrale.n11
Nous avons retrouvé très peu de documentation
concernant cette construction qui dura jusqu'en 1804. Aucun
marché n'est indiqué, ni dans l'inventaire des marchés de
construction pour la période de 1800 à 1870,12 ni dans
celui des XVIie et XVIIie siècles.13

Les quelques

renseignements que nous avons proviennent du fonds Gérard
Morisset:
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20 juin 1799;

Les commissaires avisent qu'ils sont

prêts à recevoir les propositions pour les travaux
nécessaires à la construction de l'édifice:

maçonnerie,

menuiserie, ouvrage de journaliers, pierre de la Pointe-auxTrembles, de Beauport, de l'Ange Gardien et de Cap-Rouge,
taille de pierre, etc.14
27 novembre 1799: Avis est donné à ceux qui veulent
"contracter" pour la pierre de Beauport, de l'Ange Gardien
et du Cap.

"La pierre de Beauport et de l'Ange Gardien fera

délivrée dans le cours de l'hiver, et la pierre du Cap-Rouge
à l'ouverture de la navigation".
Avis est aussi donné à ceux qui désirent contracter
pour 80,000 briques de 9 po. par 4i po. par 2i po., à être
livrée pour le premier septembre 1800.15
31 décembre 1801:

Estimation du travail et des

matériaux nécessaires pour compléter le palais de justice.
Un document signé par Wm. Hall, nous donne certaines
indications se rapportant à la construction (voir annexe).
Il nous permet entre autres de remarquer que les dépenses
nécessitées par ces travaux, devaient s'évaluer à plus de
6,400 Livres et que l'architecte Hall a véritablement
participé à cette construction.16

REPARATIONS (1815, 1839 et 1846)17
20 juillet 1815: Charles Marié, entrepreneur
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charpentier et menuisier, s'engage envers Andrew Stuart,
Félix Têtu et François Bellet, commissaires, à faire les
réparations à la salle d'audience de la Cour du Banc du Roi,
suivant les devis qu'il a lui-même remis aux commissaires le
26 mai 1815.18
13 septembre 1839;

"Detailed Estimate of the Repairs

required to the Court House": 19
Les architectes Hacker et Fletcher estiment à plus de
717 Livres le coût des réparations nécessaires au palais de
Justice.

Il s'agit de réparations générales dans les

différentes pièces, selon le besoin:
peinturer des murs, plâtrage, etc.

refaire des plafonds,
(voir annexe).

Dans ce document, il est question de la possibilité de
faire une addition pour laquelle on estime le coût à plus de
3,957 Livres.

Mais dans le cas où cette addition ne se

ferait pas, les architectes envisagent de refaire le mur est
pour 625 Livres.
Si, dans un document daté du 12 avril 1840,28 les
commissaires remettent à Frederick Hacker, une somme de 25
Livres pour les plans d'une aile à construire au palais de
Justice (la date "may to oct. 1833" est indiquée en marge),
ce n'est pourtant qu'en 1853 que nous trouvons le marché
pour la construction d'une aile nouvelle.
Il est en effet probable qu'aucune addition n'a été
faite à cet édifice avant cette date.

En 1846, dans son
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rapport sur l'état de la bâtisse, l'architecte des Travaux
Publics, M. Rudidge, ne mentionne aucune partie nouvelle:
23 octobre 1846:

"Rapport de F.P. Rubidge, sur le

Palais de Justice de Québec."21
Dans ce rapport, Rubidge, commissaire des Travaux
Publics, ayant visité l'édifice avec l'architecte Michel
Patry, employé pour faire le devis des dépenses nécessaires
pour rétablir l'édifice en bon ordre, constate qu'il est
dans un état de "dilapidation et de ruine".

L'architecte

propose "une restauration complète de l'intérieur et de
l'extérieur des murs du corps principal de l'édifice, la
réparation des cheminées et du toit, de nouveaux planchers
partout où il sera nécessaire, le remplacement des fenêtres
défectueuses, etc.

(voir annexe).

7 décembre 1846: Marché dans lequel Germain SaintPierre, menuisier, s'engage envers Michel Patry22 à
faire les ouvrages de maçonnerie, charpenterie, menuiserie,
serrurerie, vitrerie, pavé et autres pour les réparations à
faire S la cour de justice, selon ses propres
spécifications:
- Réparer cheminées.
- Plancher brut embouvetë au grenier.
- Châssis doubles 12 x 16: passage du nord, cour d'appel,
office du clerc de la Couronne, voûtes 3 et 4.
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- Jalousies ouvrant en quatre: chambre des avocats, chambre
du shérif, cour de Vice-Amirauté, chambre du juge, greffe
de M. Perrault, bibliothèque des avocats, voûtes 5 et 6
(ouvrant en deux).
- Plancher de chêne à refaire; passage nord, passage sudouest .
- Paver en pierre de l'Ange Gardien le passage des voûtes.
- Deux paires de contrevent en fer.
- Réparer le perron.
1853:

Changer l'escalier de place. 22

AILE NOUVELLE (ET REPARATION)
15 août 1853:

Félix Gauvreau, menuisier, s'engage à

faire les ouvrages en maçonnerie, charpenterie et autres
nécessaires à la construction d'une aile à faire à la
bâtisse de la cour de Justice et pour les réparations tant à
l'intérieur qu'à l'extérieur de la vieille bâtisse.
(Spécifications:

voir annexe).

A terminer la maçonnerie avant le premier novembre
prochain.

Pierre et Charles Châteauvert,24 ainsi que

Michel Gauvreau, Joseph (Rousseau) et Joseph Toulard
participent à ces travaux.25
Quelques jours avant, le 25 juillet 1853, George Thomas
dit Bigaouette, meublier, s'engageait dans un marché envers
Félix Gauvreau à faire les meubles de la Cour de Justice,
selon les spécifications déposées au bureau des Travaux
Publics. 26
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20 octobre 1853:

Olivier Laperrière, maître peintre et

vitrier, s'engage envers Charles McDonald, aussi maître
peintre et vitrier, à peinturer l'extérieur du vieux palais
de Justice de Québec.27
La clôture en fer avec piliers en pierre de taille aux
extrémités, du côté nord-est du Palais de Justice, fut
construite en 1824 par John Phillips.28

DESCRIPTION
Empruntons cette description d'Alfred Hawkins en 1834:
"The edifice is built of grey stone, plain and
substantial, standing within an area inclosed by
an iron railing, and is one hundred and thirtysix feet long, by forth-four feet broad. The
roof, like that of most of the public buildings,
is covered with tin. The approach from St. Lewis
Street is by a double flight of stone steps,
leading to an arcade, or vestibule; from which are
passages leading to the rooms below, and wide
staircases to the Courts above. Immediately in
front of the lower story, and facing the arcade,
is the chamber in which the Court of Quarter
Sessions is held. On the right are the Police
Office, the Justice's Room, and Grand Jury Room.
On the left, the Offices of the Prothonotary of
the Court of King's Bench. On the upper floor is
the Court of King's Bench, fitted up in an
appropriate manner, with a gallery for spectators.
Immediately behind the Bench, as in the Quarter'
Sessions' Room, are the Imperial Arms. To the
left of the Court of King's Bench are the
Judges' Chambers, and the Court of Appeals; and
on the right, the Vice-Admiralty office, the
Sheriff's Office, and the Advocate's Wardrobe.
The Court of Vice-Admiralty is generally held
in the Quarter Sessions' Room. In the basement
are kept the records of the Courts.29
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INCENDIE
L'édifice fut incendié le premier février 1873
occasionnant des pertes matérielles énormes.

Les dossiers

et documents conservés dans les voûtes furent brûlés. Après
l'incendie, le Palais de Justice fut transporté à l'Hôpital
Militaire, rue Saint-Louis et le Palais de Justice actuel
fut inauguré en 1887.
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Informations sur l'édifice
Date de construction:

18 30

Architecte:
Constructeur: (Robert J e l l a r d ,

menuisier)

Artisans (donnez le type):
Nom et profession du premier propriétaire:

Robert J e l l a r d ,

menuisier

Autre propriétaire importants (précisez):

Charles B a i l l a i r g é e t son épouse
de 1856 à 1919

Principaux types d'occupants:
Noms des occupants importants (précisez):
Utilisation:

Résidence

Principal matériau de construction:

Pierre

Rénovations et modifications: D i v i s i o n en logements vers 1929-30
Description Générale:

Commentaires:

Date:

Architecte:

(portique)

Constructeur:
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Le 5 septembre 1829, Charles Aylwin (marchand), John
Phillips (architecte) et Robert Jellard (menuisier) achètent
pour 1,200 livres de la veuve de l'Honorable Thomas Dunn,
Henriette Guicheaux, un lot de terre.

Le lot est situé dans

le quartier Saint-Louis, borné à l'avant par la rue SaintLouis, à l'arrière par le mur du jardin des Ursulines, au
nord-est par le lot de William Henderson et au sud-ouest par
la terre de John Phillips ayant appartenu à François Baby.
Ce terrain avait été acheté par l'Hon. Dunn en 1811 de
l'Hon. Jenkin William et il est vendu avec la maison et
autres bâtisses dessus construites.
Il est entendu que les trois acheteurs se séparent "à
l'amiable" le terrain et la partie centrale revient à Robert
Jellard pour 325 livres. Celui-ci est entouré au nord-est
par Charles Aylwin et au sud-ouest par John Philips.1
C'est cette partie du terrain aujourd'hui lot 2655 SaintLouis, qui nous intéresse.
Comme on ne trouve pas de marché de construction pour
la maison située sur ce terrain, nous avons dû pour en
connaître avec exactitude la date de construction, étudier
une partie de la rue Saint-Louis, côté nord, allant à peu
près du numéro 52 actuel au numéro 66.
Dès le début nous pouvons affirmer que les deux maisons
voisines de celle de Jellard ont été construites en 1830 sur
ce terrain acheté en 1829 de la veuve Dunn.

D'abord le
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13 mai 1820, John Phillips, architecte et maçon, et Robert
Jellard, menuisier et charpentier, s'engagent à construire
pour Charles F. Aylwin, une habitation de trente par trentesept pieds pour la somme de 1,230 livres, sur son terrain de
la rue Saint-Louis.

Celle-ci doit être terminée avant le

premier août 1831.2
Aussi le 16 août suivant, le même John Phillips vend à
William Smith, avocat, cette terre lui appartenant pour
l'avoir achetée de la veuve Dunn, bornée au nord-est par
Jellard et au sud-ouest par un autre lot également à lui
acheté le 20 mai 1828 de Josias Wurtèle.

Phillips s'engage

aussi dans le même contrat à continuer la construction d'une
maison déjà commencée sur ce terrain pour l'acheteur.

Il

est précisé que cette dernière doit être faite dans le même
style que celle présentement occupée par Smith et
appartenant à Phillips.2
Il est intéressant de noter au sujet de cet acte qu'un
plan avec élévation y est annexé.

Egalement une clause

concernant un droit de mitoyenneté sur les "murs pignons"
des maisons Phillips et Jellard est à remarquer.4
Donc s'il y a bien eu construction sur les deux autres
parties du terrain de la veuve Dunn, il n'est nulle part
fait mention d'une construction sur le terrain de Jellard
lui-même.
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Le rôle d'évaluation de la ville de Québec nous
permettra de préciser avec exactitude la date de
construction de la maison Jellard.
Sachant que le terrain Dunn était entouré au nord-est
par William Henderson et au sud-ouest par John Phillips nous
retrouvons en 1828 la liste suivante des propriétaires du
côté nord de la rue.

Cette liste est vérifiée à l'aide de

la carte tracée par Jean-Baptiste Larue représentant la rue
Saint-Louis en 1824.5
A partir de la rue du Paloir en allant vers l'ouest:
- Duchesnay.
- Golin.

VA:

- Henderson.
- Veuve Dunn.

valeur annuelle (ci-après VA): 100
60
VA:

60

VA:

- Josiah Wurtële.

50
VA:

- Héritiers Taylor.

18

VA:

200

- Cannon, etc...6
En 1829 nous les retrouvons ainsi, toujours de l'est
vers l'ouest:
- Héritiers Duchesnay.
- Golin.

VA:

- Henderson.
- Veuve Dunn.

VA:

80

20
VA:
VA:

55
45

- John Phillips (3 maisons).
- Héritiers Taylor.
- Cannon, etc...7

VA:

130

VA:

170
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En 1830, de gros changements semblent s'effectuer.
L'ordre des propriétaires du côté nord de la rue, de l'est
vers l'ouest est le suivant:
- Héritiers Duchesnay.

VA:

80

- Héritiers Golin (2 maisons).
- Henderson.

VA:

VA:

40

60

- John Phillips (3 maisons).
- Héritiers Taylor.

VA:

VA:

200

200

- Cannon, etc...0
Aucune évaluation n'est faite sur le terrain situé
entre celui d'Henderson et celui de John Phillips,
appartenant à la veuve Dunn jusqu'en 1829.
aucune maison sur le lot.

Il n'y a donc

Peut-on en conclure que les trois

maisons ont été construites en 1830?
On retrouve en 1831 l'ordre suivant, toujours d'est en
ouest.
- Héritiers Duchesnay.

VA:

80 (même valeur qu'en 1830)

- Henderson.

VA:

60

- Henderson.

VA:

60 (une maison de plus)^

- Aylwin.
- Jellard.
- Smith.

VA:

50

VA:
VA:

60
90

- John Phillips (3 maisons).

VA:

200 (même valeur qu'en

1830)
- Héritiers Taylor.

VA:

200 (même valeur qu'en 1830) 1 0
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Nous pouvons donc affirmer que la maison Jellard a été
construite en 1830, en même temps que celles de Aylwin et de
Smith toutes deux construites par Phillips.

Jellard qui

était menuisier, peut très bien avoir construit lui-même sa
maison ce qui expliquerait l'absence de marché de
construction alors que nous retrouvons un acte pour chacune
des maisons voisines.

SUITE DE LA CHAINE DE TITRES.
21 décembre 1836 - Robert Jellard, menuisier, vend pour
1,000 livres à Thomas Lloyd, avocat, une
partie du terrain acheté avec Aylwin et
Phillips en 1829 de H. Guicheaux, veuve
Dunn, dans le quartier Saint-Louis, avec
la maison.^
30 avril 1856

- Thomas W. Lloyd, avocat, vent à Charles
Baillairgé, architecte, le terrain acheté
de Jellard dans le quartier Saint-Louis,
avec la maison.

Il est borné au nord-est

par l'Honorable John Duval représentant
Charles Aylwin.12
2 juin 1919

- Veuve Charles Baillairgé (A. Wilson) vend
à. Wilfrid Beaupré, médecin, une maison
située sur le côté nord de la rue SaintLouis, sur le lot 2655 du cadastre du
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quartier Saint-Louis, achetée de Lloyd
par Charles Baillairgé devant le notaire
Cannon de Québec.13

SUITE DE LA CHAINE DE TITRES (dates d'enregistrement).
15 juin 1940

- Donation Wilfrid Beaupré à Lucie Beaupré.

21 avril 1958

- Vente Lucie Beaupré à Jean-Louis Plante.

16 mars 1972

- Hëridité Dame Jean-Louis Plante.

4 août 1972

- Vente de Mme Paul Nadeau (Chantai Plante)
à Fernando Légarë.

17 octobre 1972 - Vente F. Légarë à J.P. Rodrigue.
17 octobre 1972 - Vente J.P. Rodrigue à Mlle Lucille Beaudoin.
Aujourd'hui

- Lucille Beaudoin.14

MAISON NUMERO 58, RUE SAINT-LOUIS:

DIVISION EN LOGEMENTS

En consultant les annuaires pour la ville de Québec,
nous constatons que la maison située au numéro 58 de la rue
Saint-Louis a subit des transformations vers les années
1929-30.

En effet l'annuaire Marcotte pour 1828-29 à la

page 374, annonce Wilfrid Beaupré, oculiste, à ce numéro.
Or en 1929-30 on retrouve le même occupant au numéro 58 mais
à la suite il y-a un numéro 58 § ce qui nous permet de
supposer qu'il y-a eu des travaux pour diviser la maison en
logements.
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DESCRIPTION DE LA MAISON;

1875

Le numéro 58 rue Saint-Louis correspond au numéro 30 en
1875.

Il y a là une maison en pierre de 3| étages avec un

toit en ardoise ou en fer blanc.

Derrière, il y a une

ëtable à un étage en briques avec un toit semblable à la
maison.
"Fire wall 18 in. above roof".
Québec.

Archives nationales section cartes et plans,

Atlas Sanborn, 1875.

MESURES DU TERRAIN DE LA MAISON
1829:

24 pieds par 24 pieds.

1919:

25 pi. 6 po. par 66 pi. m.a.

DATES DE CONSTRUCTION DES MAISONS DU COTE NORD DE LA RUE
SAINT-LOUIS ENTRE LA RUE DU PARLOIR ET LA RUE SAINTEURSULE, DES NUMEROS 50 A 68.
50 - 1830 Huot construit pour Henderson.
52 - 1819 Phillips construit pour Henderson.
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54
56 - 1830 Phillips et Jellard construisent pour Aylwin.
58 - 1830 Jellard.
60 - 1830 Phillips construit et vend à Smith.
62 - 1829
64 - 1828 (Inscrit sur chacune des maisons) - Phillips.
Terrain Baby?
66 - 1827
68 - Taylor.

ROBERT JELLARD ET JOHN PHILLIPS
On retrouve de courtes biographies de Robert Jellard,
menuisier, et de John Phillips, architecte, dans:
A.J.H. Richardson, "Guide to the architecturally and
historically most significant buildings in the old city
of Quebec with a biographical dictionary of architects
and builders and illustrations", Bulletin of APT, vol.
II, nos. 3-4, pp. 85 (Jellard) et 92-93 (Phillips).

Inventaire des bâtiments historiques du Canada

Historien:

Li.n.e Chabot

Date: S e p t e m b r e 1978
Géocode: 051020257 (dém.)
V i l l e : Québec
Adresse: r u e P a n e t
Nom de l ' é d i f i c e : H ô p i t a l de l a
M a r i n e
( s i important)
Source de Photo du T i t r e : A r c h i v e s
p u b l i q u e s du Canada,
Ottawa.
(c-46902)

Informations sur l'édifice

Date de construction:

1831 à 1834

Architecte:
Henry Musgrave B l a i k l o c k
Constructeur:
F r a n ç o i s F o r t i e r , e n t r e p r e n e u r pour maçonnerie e t p l â t r a g e
(James Sharp e t Michael Q u i g l e y , p l â t r a g e ) .
Artisans (donnez le type) F r a n ç o i s More e t W i l l i a m McKutcheon, e n t r e p r e n e u r s
pour c h a r p e n t e , m e n u i s e r i e , v i t r e r i e et f e r r o n n e r i e .
Aile ouest:
John
P h i l l i p s et F.-X. Malouin. maçonnerie.
More e t McKutcrreorr, e n t r e p r e n e u r
pour charpente (T. V é z i n a ) , m e n u i s e r i e , e t c .
Nom et profession du premier p r o p r i é t a i r e :
Autre p r o p r i é t a i r e importants ( p r é c i s e z ) :
Principaux types d'occupants:
Noms des occupants importants ( p r é c i s e z ) :
Utilisation:
Principal matériau de construction:

P i e r r e de

taille

Rénovations et modifications:
Description Générale:
- Réparations
- Aile nouvelle

Date:
1853
1854

Architecte:
Constructeur:
P i e r r e Gauvreau
Fr. Belleau
P i e r r e Gauvreau
Fr. Belleau
J . B . Guill
- Réparations
1858
P i e r r e Gauvreau
F é l i x Gauvre
- ,
Démoli en 1959 ( d e v e n u H o s p i c e S a i n t - C h a r l e s ) .
r
Commentaires:
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EMPLACEMENT
L'Hôpital de la Marine était situé près de la rivière
Saint-Charles sur ce terrain appelé "la vacherie", en face
du cimetière et au nord-ouest de la rue Panet, non loin de
l'Hôpital Général.1

Les rues Saint-André, Saint-Jean-

Baptiste et Sainte-Catherine qui se trouvaient sur ce
terrain en 1829 furent enlevées pour faire place au
cimetière et à l'hôpital.2

CONSTRUCTION (1831-1834)
13 juillet 1831.

Les commissaires, Michel Clouet, John

Cannon et Joseph Morrin, nommés sous l'autorité des Actes
des 10e et lie Geo. IV. Chap. 46 et 47, qui pourvoient à
l'érection d'un Hôpital de Marine pour la Cité de Québec,
donnent avis dans "Le Canadien"^, qu'ils recevront des
soumissions pour tous les ouvrages nécessaires à la
construction de l'hôpital, ou bien pour la maçonnerie, la
menuiserie, et le plâtrage séparément.

Ils signalent que

les plans et devis spécificatifs, approuvés de Son
Excellence le Gouverneur en Chef, sont de l'architecte Henry
Musgrave Blaiklock.4
Le 3 septembre de la même année, les contrats sont
accordés par les commissaires à François Fortier^ pour
la maçonnerie et le plâtrage et à François More et William
McKutcheon pour les travaux de charpenterie, menuiserie,
vitrerie et ferronnerie.6
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Maçonnerie;

- Pierre de Cap-Rouge.
- Excavation et construction des
fondations sous la surveillance de
1'architecte.
- A faire: fondations immédiatement.
murs de l'édifice principal
avant le 15 sept. 1832.
reste avant 3 septembre 1833.
- Spécifications: voir annexe.^

Charpenterie et menuiserie:

- A terminer le ou avant
le 3 septembre 1833.
- Spécifications: voir
annexe.8

La même journée, François Fortier engage James Sharp et
Michael Quigley, plâtriers^, pour les travaux de
plâtrage suivant les spécifications annexées au contrat
mentionné plus haut.10
Aile ouest:
1)

21 avril 1832

John Phillips, maître maçon,H s'engage envers les
commissaires de l'Hôpital de la Marine, à faire la
maçonnerie pour l'aile ouest de l'hôpital qui est en
construction.

L'aile sera de pierre de Cap-Rouge de

même couleur que l'édifice central.

(Spécifications:

voir annexe.) 1*
2)

François More et William McKutcheon, charpentiers et
menuisiers, signent un nouveau contrat pour les travaux
de charpenterie, menuiserie et ferronnerie à faire pour
l'aile ouest de l'hôpital.13

(Spëc. annexe).

Peu de temps après, More et McKutcheon engagent un
nommé Toussain Vézina pour tailler et poser la charpente de
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deux bâtisses dont l'une est l'Hôpital de la Marine.

Il

s'agit de la charpente du corps de logis ayant 70 x 50,
suivant les plans de H.M. Blaiklock.l4
28 mai 1832:

Cérémonie de la pose de la première

pierre.15
John Phillips, qui s'était engagé à faire la maçonnerie
pour l'aile ouest de l'édifice en 1832, ne pourra terminer
son travail.

Il engage le 11 février 1833, Francois-Xavier

Malouin, maître maçon, pour terminer le travail.16
25 avril 1833:

Contrat dans lequel Jacques et

Toussaint Vézina, maîtres menuisiers, s'engagent envers More
et McKutcheon â faire un escalier de 4 étages.17
6 septembre 1833:

More et McKutcheon engagent un nommé

Joseph Alard, maître menuisier, pour faire les
planchers.18
La construction de l'Hôpital de la Marine a donc duré
de septembre 1831 à octobre 1833 comme l'indique le "journal
de la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada", dont nous avons
trouvé une reproduction dans le dossier de Gérard Morisset
consacré à cet édifice et conservé à l'Inventaire des Biens
Culturels.19

Ce document nous permet de remarquer que

les dépenses encourues pour cette construction s'élevaient à
plus de 10,516 livres au 13 janvier 1834.
Selon Alfred Hawkins, l'ouverture aurait eu lieu en
juillet 1834.

Il s'agissait alors de l'édifice central et

de l'aile ouest.20
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Le 14 mai 1839, Jean-Baptiste Dussault, David Dussault
et François More sont engagés pour les travaux de
maçonnerie, menuiserie et ferrurerie nécessaires à la
construction d'un mur, d'une balustrade et d'une porte sur
la façade de l'hôpital.
- Creuser fondations 4 pi. de profondeur.
- Mur de 4 pi. en terre et 3 pi. hors de terre. 4 pi.
d'épaisseur dans la terre et 20 po. en dehors.
- Pierre de l'Ange-Gardien.
- Couvrir le mur.

Balustrade 3 pieds de hauteur.

- Porte comme mentionné aux plans "semblable à celle de
M. Gibbs sur le chemin Sainte-Foy".21
REPARATIONS (1853)
13 octobre 1853:

François Belleau, maître menuisier,

s'engage à faire les travaux de maçonnerie, charpenterie et
menuiserie nécessaires aux réparations à l'hôpital, d'après
les plans et spécifications de l'architecte des Travaux
Publics (Pierre Gauvreau22).
A faire avant le premier décembre:
- Réparer la pierre de taille; remplacer les couvertures de
portes et châssis; relever les plates-formes du portique,
du perron et de la porte d'entrée; remplir les joints de
ciment S l'huile.
- Menuiserie:

Lambrisser l'arrière de l'édifice central et

le côté nord-est de l'aile; poser 28 double châssis de
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cave; poser deux paires de portes doubles d'assemblage;
remplacer 21 châssis; réparer les croisées, etc.
- Poser des dalles en tôles galvanisée autour de la bâtisse.
- Peinturer.23
Les vitres seront posées et la peinture sera faite par
Charles McDonald, maître peintre et vitrier.24
29 octobre 1853:

Zéphirin Vandry, maître ferblantier,

s'engage à faire les ouvrages en tôle galvanisée mentionnés
plus haut pour couvrir le toit de l'hôpital de la Marine.25

NOUVELLE AILE (1854)
20 janvier 1854:

François Belleau, entrepreneur

menuisier, s'engage à faire les travaux de maçonnerie,
taille de pierre et brique, charpenterie, menuiserie,
vitrerie et peinture â la nouvelle aile de l'hôpital selon
les plans et spécifications de l'architecte des Travaux
Publics (toujours Pierre Gauvreau).
A faire avant le premier novembre prochain:

- Cave creusée de la même profondeur que celle de la bâtisse.
- Nouvelle aile semblable â l'aile actuelle.
- 14 cheminées en brique du pays avec souches comme celle de
l'aile actuelle.
- Cloisons en brique.
- Cintres en bois pour arches de toutes les ouvertures.
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- Charpente de la couverture semblable à celle de l'aile
actuelle.
- Couverture:

- madriers embouvetês et posés par travé
- avec autant de lucarnes que l'ancienne
aile.

- Châssis à l'anglaise.
- Deux portes doubles comme celles de l'ancienne aile sur
l'étage supérieur et deux pour le rez-de-chaussée, avec
boîtes en madriers de trois pouces.
- Lambourdes de cèdre, 3 pi. par 3 pi.
- Planchers en madriers de trois pouces.
- Pierre de Château-Richer.
- Pierre de taille de la même hauteur que pour l'ancienne
bâtisse. Nouvelle maçonnerie jointe à l'ancienne.
- Perron comme celui de l'ancienne bâtisse.
- Bois de charpente:

pin blanc.26

Le même jour François Belleau, l'entrepreneur, engage
Jean-Baptiste Guillot pour les travaux de maçonnerie, de
brique et taille de pierre à faire avant le 29 septembre
prochain.27
Cependant, le 8 novembre suivant, les travaux ne sont
pas achevés comme prévu:
8 novembre 1954:

Pierre Châteauvert, maître maçon,

s'engage envers Sa Majesté à faire les ouvrages de
maçonnerie, taille de pierre, travail de brique,
charpenterie et menuiserie selon les spécifications
annexées.

Il s'agit tout simplement de continuer le travail
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commencé par Belleau, car les spécifications sont exactement
les mêmes que celles qui sont annexées à l'engagement de ce
dernier en janvier 1854.

A terminer avant le premier

novembre 1855.28
Or, le 5 février 1855, Pierre Châteauvert engage à
nouveau François Belleau pour faire les travaux de
charpenterie et menuiserie indiqués aux spécifications
annexées au contrat ci-haut mentionné.29
C'est donc sûrement François Belleau qui a travaillé â
la charpente et à la menuiserie de cette aile et
probablement Jean-Baptiste Guillot qui a fait la maçonnerie.
9 juillet 1856:

Sévère Amiot, entrepreneur menuisier,

s'engage a faire les travaux de menuiserie, couverture,
plomberie, peinture et travail de brique pour terminer
1'intérieur de la nouvelle aile de l'hôpital.
La plomberie sera faite par John Walker de John Walker
and Company, maître plombier.30

REPARATIONS (1858)
Le 10 décembre 1857, Pierre Gauvreau, architecte des
Travaux Publics, annonce dans le journal de Québec, qu'il
est prêt à recevoir des soumissions pour les travaux de
réparation à l'hôpital de la Marine.31
20 janvier 1858
1)

Pierre Châteauvert, entrepreneur maçon, s'engage à faire
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les travaux de maçonnerie et de taille de pierre pour
prolonger de cent pieds de chaque côté de l'hôpital le
mur en pierre de taille et les balustrades en fer qui
existent déjà.

A faire avant le premier juillet 1858:
- Fondations.
- Plate-forme en cèdre ou pin pour supporter la maçonnerie.
- Maçonnerie de la même largeur que le mur actuel avec
pierre de Château-Richer.
- Mur en pierre de taille lié à l'ancien mur.
- Balustrade en fer semblable à l'ancienne.
- Une rue sera ouverte à l'est du terrain, de la rue Panet32
jusqu'à propriété.
2)

Félix Gauvreau, maître menuisier, s'engage à faire les
travaux de charpenterie et menuiserie pour les
réparations à l'hôpital, d'après les plans et
spécifications de l'architecte des Travaux Publics,
Pierre Gauvreau.

3)

Olivier Laperriëre, maître peintre, s'engage à peinturer
l'extérieur et l'intérieur de l'hôpital.33

DESCRIPTION
Empruntons cette description d'Alfred Hawkins en 1834
alors que l'édifice était tout récemment construit:

50

"The Marine Hospital, when completed, will contain
upon the ground or first story, Catholic and
Protestant Chapels, with apartments for the
officiating Ministers: - Housekeeper's and
Steward's apartments and store-rooms: - Nurses'
apartments: - two large kitchens: - Wards for
sixty patients, with Baths and all necessary
conveniences. The principal story will contain
a large entrance hall, approached by a double
flight of stone steps on the exterior: - a
Museum, forty-five feet in length: - apartments
for the Medical Officers: - examining rooms: operating theatres, and accommodations for sixty
eight patients. The third story will have
apartments for the chief Nurses, and wards for
one hundred and forty patients. The upper story
is also planned as a Lying-in Hospital, only,
for thirty-four patients, and the attics will
contain sixty, making a total of accommodation
for three hundred and sixty-two persons.
"The exterior of the Marine Hospital is of the
Ionic order; and the proportions are taken from
the Temple of the Muses on the II issus near
Athens. With the wings it measures two hundred
and six feet from east to west. The wings are
one hundred feet in depth; and the whole premise
contain an area of about six acres, to be laid
out in gardens and promenade grounds for the
convalescents."34

DEMOLITION (1959)
Devenu par la suite Hospice Saint-Charles, l'édifice
fut démoli en 1959.

Une addition de brique avait été faite

à la façade une trentaine d'années auparavant alors qu'un
incendie l'avait dévasté.35

51

Notes;

1

Québec. Archives municipales, Fonds Jean-Baptiste
Larue, "Plan du quartier Dorchester tel que désigné dans
l'acte de la Corporation de la cité de Québec", avril
1833, vol. II, no. 9B.

2

Ibid., "Plan d'une partie du terrain de la Vacherie
comprenant les rues Saint-André, Saint-Jean-Baptiste,
Sainte-Catherine et une partie de Walter street, extrait
du plan général de la Vacherie fait le 21 octobre 1829",
janvier 1832, vol. II, no. 74.

3

Québec. Inventaire des Biens Culturels (ci-après IBC),
Fonds Gérard Morisset, "Québec - Hôpital de la Marine",
no. 1-10879-883 (Le Canadien, 13 juillet 1831, p. 3).

4

On trouve une courte biographie de cet architecte dans:
A.J.H. Richardson, "Guide to the architecturally and
historically most significant buildings in the old city
of Quebec with a biographical dictionary of architects
and builders and illustrations", Bulletin of APT, vol.
II, nos. 3 et 4, pp. 75-7 6.

5

Biographie de ce constructeur:

6

Tous les marchés de construction ont été trouvés à
l'aide de: Geneviève Bastien, Doris Dubé et Christina
Southam, "Inventaire des marchés de construction des
archives civiles de Québec 1800-1870", History and
Archaeology/Histoire
et archéologie, 1 (1975), pp. 103 à
T0_9_

7

Québec. Archives nationales (ci-après ANQ), gr. Edward
Glackemeyer, marché François Fortier et Commissaires,
Québec, 3 septembre 1831, no. 294.

8

Ibid., marché François More et William McKutcheon et
Commissaires, Québec, 3 septembre 1831, no. 295.

9

Biographie (A.J.H. Richardson, op. cit., p. 93).

10

ANQ, gr. Edward Glackemeyer, marché James Sharp, Michael
Quigley et François Fortier, Québec, 3 septembre 1831,
no. 296.

Ibid., p. 82.
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12
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Ibid., marché More et McKutcheon et Commissaires, 21
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Ibid., gr. René-Gabriel Belleau, marché Toussaint Vézina
et More et McKutcheon, Québec, 29 octobre 1832, no.
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recollections (Québec, Neilson and Cowan, 1834), p. 262.

16

ANQ, gr. Edward Glackemeyer, marché François Malouin et
John Phillips, Québec, 11 février 1833, no. 41.

17

Geneviève Bastien et autres, op. cit., p. 105.

18
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19

IBC, Fonds Gérard Morisset, op. cit., (Journal
d'Assemblée du Bas-Canada, 10 mars 1835).

20

Alfred Hawkins, loc. cit.

21

ANQ, gr. A.B. Sirois, marché Jean-Baptiste et David
Dussault, François More et Commissaires, Québec, 14 mai
1839, no. 1031.

22

Pierre Gauvreau fut architecte des Travaux Publics à
partir de 1848 (A.J.H. Richardson, op. cit., p. 83).
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ANQ, gr. Joseph Petitclerc, marché François Belleau et
Queen Victoria, Québec, 13 octobre 1853, no. 7408.

24

Geneviève Bastien et autres, op. cit., p. 107.

25
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31
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32
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Sa Majesté, Québec, 20 janvier 1858, no. 10235.

33

Geneviève Bastien et autres, op. cit., p. 109.

34

Alfred Hawkins, op. cit., pp. 261-262.

35
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"Il y a plus d'un siècle", L'Action Catholique, 11
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Historien:

L i n e

Chabot

Date: S e p t e m b r e 1978
Géocode: 05149000403370 (dém.)
V i l l e : S a i n t e - F o y , Québec
Adresse:
3370 Chemin S a i n t - L o u i s
Nom de l ' é d i f i c e : M a i s o n N e i l s o n
( s i important)
Source de Photo du T i t r e : IBHC

Informations sur l ' é d i f i c e
Date de construction:

1850-1853

Architecte:
Constructeur: L o u i s Amiot ( m e n u i s i e r ) , 1 8 5 0 , e t J o s e p h L a r o s e , m a ç o n n e r i e
p o u r J e a n r B a p t t s t e L'.Heureux ( m e n u i s i e r e n t r e p r e n e u r ) , 1 8 5 3 .
'Artisans (donnez l e type):
Nom et profession du premier p r o p r i é t a i r e :
Autre p r o p r i é t a i r e importants ( p r é c i s e z ) :
F a m i l l e N e i l s o n j u s q u ' e n 1943

Veuve de l ' H o n . John N e i l s o n ,
i e Hubert.
Son f i l s John
c o n s t r u i r e en 1 8 5 0 .

U r s u

Marie
fait

Principaux types d ' o c c u p a n t f r o p r i ê t a i r e s
Noms des occupants importants ( p r é c i s e z ) : M a r g a r e t e t I s a b e l N e i l s o n , f i l l e s
de l ' H o n . John N e i l s o n .
J e a n - L o u i s - H u b e r t N e i l s o n e t son é p o u s e
Utilisation:
Résidence
Principal matériau de construction:
Rénovations et modifications:
Description Générale:

Date:

Bois
Architecte:

Constructeur:

Commentaires: Maison à un é t a g e a v e c m a n s a r d e d é m o l i e a u j o u r d ' h u i .
C o n s t r u i t e s u r une t e r r e de l a s u c c e s s i o n de l ' H o n . John N e i l s o n .

56

La maison portant le numéro 3370 Chemin Saint-Louis n'existe
plus aujourd'hui.

Elle était située sur le lot 271-P du

cadastre de Sainte-Foy, sur lequel nous retrouvons
aujourd'hui un développement résidentiel moderne.
Le 17 septembre 1943, Dame Laura Drolet, épouse séparée
de biens de Joseph-Odilon Morin, achetait d'Harold Braff,
courtier de Québec, la propriété connue comme étant
(Corsock), soit les lots 271 et 357 du cadastre Saint-Foy,
avec bâtisses.1

Une partie du lot 271 est maintenant

subdivisée en prés d'une centaine de petits lots.

L'autre

partie non-subdivisée (271-P qui nous intéresse) fut cédée
par Dame Morin en deux temps:
1) D'abord le 5 mars 1963 par acte de vente à Légarë
Construction Inc., corporation de Québec.

Il s'agit

d'un terrain vacant, partie non subdivisée du lot 271,
borné au sud-est par la partie restant du même lot
appartenant toujours à la venderesse.2
2)

Ensuite le 28 octobre 1965, Trust Général Canada prend
possession, dans une déclaration d'hérédité enregistrée
le 19 janvier 1966, du terrain résidu non subdivisé du
lot 271 que Dame Morin, dëcédëe le 17 août 1965 avait
laissé dans son testament passé devant Stuart Wright, le
17 mai 1963.

Une maison portant le numéro 3360 est

située sur le terrain.3
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La maison qui nous intéresse était probablement démolie
à cette date ou en voie de démolition car il n'y a rien de
mentionné à son sujet et le 3360 est une construction tout à
fait récente.
Le domaine (Corsock) fut la propriété de la famille
Neilson descendant de l'Honorable John Neilson, jusqu'au 8
septembre 1943, date de la vente par Dame Margaret-Mary
Burton, veuve de Gordon-Antony Neilson à Harold Braff pour
$12,001.00.

Notons qu'il est déjà fait mention dans cet

acte d'un bail en faveur de J.O. Morin.4

FAMILLE NEILSON
L'Honorable John Neilson fut membre de l'Assemblée
législative du Bas-Canada de 1818 à 1834.

Réélu en 1841 à

l'Assemblée du Canada, il devint membre du Conseil
législatif en 1844.

Il est décédé à Québec le premier

février 1848 5 ayant fait un testament olographe daté du
29 octobre 1832 à Cap-Rouge, dans lequel il laisse ses biens
à son épouse Dame Marie-Ursule Hubert puis après décès de
celle-ci à quatre de ses enfants à savoir, les demoiselles
Margaret et Isabel Neilson ainsi que John et William
Neilson.

Ce testament fut déposé le 18 février 1848 chez le

notaire Antoine-Ambroise Parent.°
Après le décès de la veuve Neilson survenu le 20 juin
1866, le notaire Henri Bolduc procède le 23 octobre 1866 à
l'inventaire des biens de la succession de l'Hon. Neilson et
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de son épouse qui se trouvent dans une maison "située à la
dite paroisse de Sainte-Foy au dit lieu du Cap-Rouge".
Parmis les immeubles de cette succession se trouvent les
deux terres suivantes:
1)

Une terre à Ste-Foy au lieu nommé Cap-Rouge de forme
irrégulière bornée au sud par le fleuve, au nord partie
par François Falardeau et Antoine Routier et partie par
Gabriel et Clément Giroux joignant du côté sud-ouest
partie à Charles-François Hamel et partie à François
Falardeau et du côté nord-est partie à John Neilson et
partie à Gabriel et Clément Giroux, avec bâtisses.
Il s'agit là sans aucun doute des lots 270-71 et 357

sur lesquels se trouve cette maison indiquée comme étant la
"demeure des dites demoiselles Neilson" dans laquelle on a
procédé à l'inventaire.
2)

Une terre à bois à Cap-Rouge avec circonstances et
dépendances.

(Probablement les lots 355 et 356.)

Ce document? ne nous permet pas de savoir de qui
l'Hon. Neilson avait acquis ce terrain.

Cependant ce

renseignement nous paraît inutile puisque la maison a été
construite après le décès de ce dernier soit en 1850. En
effet nous retrouvons dans le greffe du notaire AntoineAmbroise Parent**, un marché daté du 25 janvier 1850
entre Louis Amiot, maître menuisier et entrepreneur, et John
Neilson pour la construction d'une maison en bois à un étage
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sur un lopin de terre situé au Cap-Rouge et appartenant au
dit John Neilson.9
Certains problèmes se posent ici:
- D'abord en 1850 le terrain de Cap-Rouge n'appartenait-il
pas à la veuve Neilson comme héritière de son époux et non
S son fils John?
- De plus, lors d'un partage de la succession de leurs
parents, le 3 septembre 186710, i e s enfants Neilson
précisent que leur père est décédé à sa résidence de CapRouge en 1848.
Il y avait donc déjà une résidence appartenant à l'Hon.
John Neilson sur son terrain de Cap-Rouge.

Là dessus nous

devons ouvrir une parenthèse car nous retrouvons à
différents endroits des mentions au sujet de cette maison.
Citons par exemple le colonel Colborne dans son guide pour
touristes de 1831:

"...to Cap-Rouge passing a very pretty

cottage belonging to J. Neilson, Esq."H
Aussi cette gravure (dont nous avons annexé la
photographie), trouvée aux Archives nationales, non datée
mais représentant la demeure de l'Honorable Neilson à CapRouge. 12

II ne s'agit évidemment pas de la maison qui

était située au 3370 chemin Saint-Louis.

C'est cependant

cette dernière qui correspond aux spécifications du marché
de 1850.
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Nous pouvons donc supposer qu'après le décès de l'Hon.
Neilson, John Neilson son fils aura fait construire une
nouvelle maison sur ce même terrain.

Nous retrouvons par

ailleurs pour la première fois dans l'annuaire de l'année
1850 à la page 114 la mention d'une maison à Cap-Rouge au
nom de John Neilson (le fils).

La propriété de Cap-Rouge

n'était pour John Neilson (le père), qu'une maison de
campagne puisqu'il habitait rue Saint-Stanislas.13
Cette maison de 1850 a probablement été habitée dès le
début par les deux demoiselles Neilson et peut-être aussi
par la veuve de l'Hon. John Neilson, leur mère.
En effet nous retrouvons le 13 mai 185314

un

devis

pour des ouvrages de maçonnerie à faire à la maison a un
étage avec mansarde en bois pour Dame veuve de l'Hon. John
Neilson au Cap-Rouge à Sainte-Foy, sur sa terre.13

il

s'agit bien de la même maison que dans le marché de 1850 sur
le terrain qui n'appartenait pas encore en réalité à John
Neilson mais à sa mère.
Cette maison reviendra par la suite aux demoiselles
Neilson.
Le 30 décembre 1865, voyant l'âge avancée de leur mère
et l'affaiblissement de ses facultés physiques et mentales,
John et William Neilson cèdent à leurs deux soeurs demeurant
à Sainte-Foy au lieu nommé Cap-Rouge, leur part de ces deux
terres de Cap-Rouge dont l'une fait partie de la seigneurie
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de Gaudarville et l'autre, partie seigneurie Gaudarville et
partie domaine de Sa Majesté, avec les bâtisses dessus
érigées et tous les meubles.-^
Isabel Neilson ayant, par testament devant Charles
Cinq-Mars le 21 mai 1867, donné tous ses biens à sa soeur
Margaret, en l'occurrence sa part de la propriété (Corsock),
cette dernière lègue à son tour dans un testament daté du 25
mai 1893, la propriété des deux terres de Sainte-Foy à son
frère John à la condition que celui-ci les transmettre à son
décès à son fils le docteur John-Louis-Hubert Neilson.

Elle

accorde également une somme de $18,500.00 à son autre frère,
William, pour qu'il renonce par titres valables à ses droits
sur les deux terres en question.I7
Le 12 janvier 1894, John Neilson qui est arpenteur de
Sainte-Foy et J.-L.-Hubert Neilson, son fils, exécuteurs
testamentaires de Margaret Neilson, déclarent que cette
dernière est dëcédëe le 8 janvier 1894 et que, parmis les
biens laissés se trouve une terre à Sainte-Foy contenant
trente arpents et vingt-cinq perches en surface, maintenant
lots 270 et 271 du cadastre de Sainte-Foy et une autre terre
à bois également à Sainte-Foy, lot 357.

Les deux terres

appartenaient à l'Honorable John Neilson et à son épouse
pour les avoir acquises par titres valables.*°
Le 15 janvier 1894, William Neilson, rentier de
Valcartier, après lecture du testament de sa soeur Margaret,
renonce à ses droits sur les deux terres de Sainte-Foy, lots
270, 271 et 357, en faveur de son frère John.19
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Le 15 mai 1896, Cyprien Labrèque, notaire de Québec, et
Normand-John-Reinlord Neilson, fils de John, exécuteurs
testamentaires de John Neilson, déclarent que ce dernier
dans son testament enregistré le 26 novembre 1894 numéro
95241, a légué à son fils John-Louis-Hubert les deux lots
270 et 271 ainsi que le lot 357 de Sainte-Foy.

Il est

précisé dans ce testament qu'en cas de décès de ce fils, la
propriété doit revenir à son épouse avec une somme de
$200.00 à prendre sur cet héritage pour lui aider à tenir la
maison de Margaret Neilson à condition qu'elle y habite.
Si John-Louis-Hubert devait mourir sans enfant, la
propriété irait après décès de son épouse à Normand-JohnReinlord, autre fils de John Neilson et aux enfants mâles
que ce dernier désignerait.20
Nous avons retrouvé aux Archives nationales, deux plans
représentant ces lots, l'un daté de 1896 fait par W.M.
Graddon et l'autre sans date.
Le premier est ainsi intitulé:

"Plan of the property

of the late John Neilson, Esq., now owned by H. Neilson,
M.D. and N.R. Neilson, Esq., situated on the Cap-Rouge road,
parish of Ste-Foy, county of Québec."

On y retrouve les

lots 270 et 271 au nord du chemin et 357 au sud, appartenant
à H. Neilson, M.D.

Il y a effectivement plusieurs bâtisses

sur le lot 271 dont une maison, une grange et trois autres
bâtiments.
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La propriété de N.R. Neilson est située au sud du
chemin et est constituée des lots 354, 355 et 356.21
Quant à la seconde carte elle représente les mêmes
terres, mais comme la maison du lot 271 y est bien dessinée,
nous l'avons reproduite et annexée.
Le 24 avril 1922, Normand-John-Reinlord Neilson dans
son testament, lègue en cas de décès de son frère sans
enfant (ce qui se produira effectivement le 6 juin 1925), la
propriété de sa tante Margaret appelée (Corsock) avec
bâtisses, à son fils Gordon-Antony Neilson (bien entendu
après décès des deux époux Louis-Hubert Neilson).22

n

s'agit des lots 270, 271 et 357 sauf la partie vendue pour
le chemin de fer Transcontinental et pour le pont de
Québec.23
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CHAINE DE TITRES
Premier février 1848 - Décès de l'Honorable John Neilson à
sa résidence de Cap-Rouge. Marie
Ursule Hubert, son épouse, hérite de
la propriété.
25 janvier 1850 - Marché de construction pour une maison en
bois à un étage à faire pour John Neilson
à Cap-Rouge.
13 mai 1853 - Devis pour les ouvrages des maçonnerie sur la
même maison pour la veuve de l'Honorable John
Neilson.
30 décembre 1865 - John et William Neilson renoncent à leurs
droits sur les lots 270, 271 et 357 à
Sainte-Foy en faveur de leurs soeurs
Isabel et Margaret.
20 juin 1866 - Décès de la Veuve de l'Hon. John Neilson.
Ses filles Isabel et Margaret héritent de la
propriété.
21 mai 1867 - Testament d'Isabel Neilson.
biens à sa soeur Margaret.

Elle cède ses

25 mai 1867 - Testament de Margaret Neilson.
propriété à John Neilson.

Elle cède la

8 janvier 1893 - Décès de Margaret Neilson.
15 janvier 1894 - William Neilson renonce à ses droits sur
la propriété. John Neilson devient
propriétaire.
26 novembre 1894 - Testament de John Neilson. Il laisse la
propriété à son fils Jean-Louis-Hubert
Neilson.
6 juin 1925 - Décès de Jean-Louis-Hubert (sans enfants).
Son épouse habite la maison.
(Au décès de l'épouse de Jean-Louis-Hubert Neilson, NormandJohn-Reinlord Neilson, frère du précédent, hérite selon la
volonté de John Neilson dans son testament.)
24 avril 1922 - Testament de Normand-John-Reinlord Neilson.
Il cède la propriété à son fils GordonAntony Neilson.
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10 septembre 1943 - Enregistrement de la vente par l'épouse
de Gordon-Antony Neilson à Harold Braff.
18 septembre 1943 - Enregistrement de la vente Harold Braff
à Laura Morin.
Maison démolie vers 1970.

MARCHE DE CONSTRUCTION 1850.

(Voir note numéro 9)

Dans ce marché, Louis Amiot s'engage envers John
Neilson, à faire les ouvrages de maçonnerie, de menuiserie
et de charpente pour la construction d'une maison en bois à
un étage à Cap-Rouge, mesurant quarante pieds par trente,
avec un solage en pierre.

Huit pages de spécifications sont

annexées.

Fondations
- Cave de 20 pi. par 30 pi., avec un emplacement pour
fournaise dans la partie restante. 4 soupiraux.
Ouvertures de 4 pi. de large.
Maçonnerie
- Solage de pierre, 2 pi. épais et 6 pi. de haut.
- Deux masses de cheminée.
- Deux cheminées de brique avec partie au dessus de la
couverture en brique à feu.
Enduits
- Mortier.
- Deux couches de crépi.
- Triangles et accrochoirs dans les passages et les
chambres.
- Plafonds en bois sauf celui de la chambre de compagnie en
plâtre.
- Cloisons en mortier.
- Plafonds de mansarde en mortier.
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Charpente
- Madriers de 3 pouces et 13 pi. de haut.
- Bois de charpente scié.
Menuiserie.

Planchers

- Planchers du premier étage: madriers de pin blanchis et
embouvetês (posés à coups perdus).
- Mansarde:

madriers de pin.

Plafonds
- Planches d'un pouce.
- Corniches dans les chambres et passages.
Plinthes
- 16 po. de haut:

chambre de compagnie, passage, salle à
dîner et chambres à coucher.
- 8è po. de haut: cuisine.
- 8 ou 9 po. de haut: Mansarde.
Chambranles
- Mansarde. 6 po. de large et ravalés avec des baguettes
aux angles des lucarnes.
Portes
- Porte d'entrée d'assemblage avec moulure. Vitraux.
- Vitrail sur la porte de cuisine (porte d'assemblage).
- Poingées de cuivre.

Cadres.

Garnitures.

Cloisons
- Colombage.

Embouvetë au haut.

Croisées
- Deux devant ouvrant sur le plancher avec panneaux.
- Mansarde: 7 lucarnes et deux croisées par pignon.
- Volets: deux chambres du premier étage et mansarde.
Divisions
- Premier étage: 5 chambres, 2 passages.
- Mansarde: 7 chambre, 1 passage.
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Couverture
- Planches d'un pouce erabouvetees et posées sur le travers.
- Bardeau avec écorce de bouleau entre.
Larabrissage
- Imitation "rustic français".
- Lambrissé dedans avec planches d'un pouce embouvetëes.
Galerie
- Lambourdes excédant de 5 pi. devant et derrière. 2
galeries.
- Galerie de devant ornée par une balustrade à quatre
piliers ouverts.
- Couverture excède le pignon de 18 po. et dessus plafonné.
Double croisées
- Jalousies du premier étage ouvrant en deux doubles
croisées.

DEVIS 1853.

(voir note numéro 15)

Il s'agit de la confection de deux cheminées, de
fondation en pierre grise de Cap-Rouge, des ouvertures de la
cave et de piliers pour la galerie.
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La maison portant le numéro 1963 rue Champigny ouest est
située sur une partie du lot 462 du cadastre de l'AncienneLorette.

Elle appartient aujourd'hui à Dame Germaine

Robitaille veuve d'Alphonse Robitaille qui, elle, habite au
numéro 1958, sur la même rue.
Le 15 mai 1974, dans la vente par Germaine Robitaille à
Roger Royer d'un terrain partie du lot 462 avec la maison
portant le numéro 1964 Champigny ouest, la venderesse
précise qu'elle est propriétaire de la bâtisse située au
numéro 1963, près de l'immeuble vendu.1
L'ensemble de ce terrain avait été acquis par Germaine
Robitaille de son époux Alphonse.

En effet, le 30 avril

1959, elle déclare devant le notaire Maurice Delage que son
époux est décédé le 21 avril 1958 et que, parmis les biens
laissés se trouve un morceau de terre résidu du lot 462, de
forme irrëgulière, mesurant 250 pi. de largeur sur la route
de Québec à Montréal, par 50 de profondeur côté est et 100
pieds côté ouest, borné au nord par la route nationale, au
sud par l'ancien chemin, d'un côté à l'est par la propriété
d'Ernest Robitaille et de l'autre côté à l'ouest par
Alphonse Royer, avec deux maisons dessus construites.2
Alphonse Robitaille, cultivateur, avait acheté, le 3
avril 1945, d'Ernest Robitaille, les lots 462 et 463 du
cadastre de 1'Ancienne-Lorette avec maisons, moins une
lisière vendue au gouvernement pour élargir la route et un
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emplacement que se réservait le vendeur situé à l'est du
terrain vendu.3
24 août 1938:

Acquisition par Ernest Robitaille de

Joseph et Alphonse Robitaille, cultivateurs de l'AncienneLorette, des deux lots 462 et 463, avec maison.4
Ce terrain appartenait à Joseph Robitaille pour l'avoir
reçu de ses parents Jean Robitaille et Catherine Cantin par
donation, le 24 février 1886.

Il comprenait aussi les lots

462 et 463, avait une superficie de 42 arpents et était
donné avec une maison et une grange.5

n

avait été

acheté par Jean Robitaille, cultivateur, de Dame Barbe
Robitaille, épouse en première noce de Jean Robitaille, le
15 janvier 1882, pour $2,600.00.

Il est décrit dans ce

dernier acte de vente comme étant de forme irrêgulière,
situé Seigneurie Gaudarville, borné en front par moitié d'un
chemin (l'autre moitié du dit chemin faisant partie de la
terre), à l'arrière par la terre de Jean Voyer, à l'ouest
par la terre de la veuve Noël Dorion, Samuel Robitaille et
Pierre Alain et à l'est par Charles Robitaille et Jean
Voyer, avec maison, grange et étable, numéros 462 et 463 du
cadastre de 1'Ancienne-Lorette.

Il appartenant à Barte

Robitaille, moitié en vertu de son droit de communauté de
feu Jean Robitaille son premier époux suivant un contrat de
mariage devant Laurin le 28 mai 1854 et l'autre moitié en
vertu du don mutuel stipulé dans ce même contrat de
mariage.6
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Si Barbe Robitaille précise bien comment elle est en
possession du lot, elle ne donne aucun renseignement sur la
façon dont son premier époux a acquis lui-même ce terrain.
Nous sommes en 1882 et il y a une maison sur le terrain
numéro 462 et 463 de 1'Ancienne-Lorette.
Les renseignements suivants ont été trouvés à l'aide du
répertoire du notaire Joseph Laurin de 1'Ancienne-Lorette.
2 décembre 1881; Déclaration d'hérédité par Barbe
Robitaille qui est alors veuve de Jean Robitaille et, en
seconde noce de Joseph Gauvin.

Elle donne la description de

cinq terres laissées par son premier époux et lui
appartenant en vertu du contrat de mariage déjà mentionné.
En premier lieu sont mentionnés les lots 462 et 463
décrits comme plus haut mais bornés à l'ouest par Charles
Valin ou ses représentants.

Une maison, une étable et une

grange se trouvent sur ce terrain qui a 42 arpents en
superficie.1
10 avril 1868; Barbe Robitaille veuve de Jean
Robitaille donne en location à son frère Louis Robitaille
pour deux ans, trois terres dont une au lieu dit Champigny,
de 42 arpents en superficie.

Il est intéressant de

remarquer ici que Barbe se réserve, par la présente, deux
chambres dans la maison,8 ce qui nous permet de croire
que la maison qui nous intéresse était construite en 1868.
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28 mai 1854: Contrat de mariage Jean Robitaille fils
de Joseph Robitaille et de Catherine Gauvin à Barbe
Robitaille fille mineure de Jean Robitaille et d'Adëlaide
Delisle.9
Nous avons également retrouvé dans ce greffe, les actes
d'acquisition par Jean Robitaille de quelques unes des
terres mentionnées par sa veuve dans la déclaration
d'hérédité de 1881.
1)

Deux d'entre elles, situées à 1'Ancienne-Lorette, lui
ont été données par sa mëre Catherine Gauvin, veuve de
Joseph Robitaille, le 3 mai 1854, donc un peu avant son
mariage.10

2)

Il en avait acheté une autre, Seigneurie de Gaudarville,
de Jean Beaumont, le 17 juillet 1855.H
Quant aux deux autres terrains possédés par Jean

Robitaille dont l'un dans la 2e concession de Belair et
l'autre (celui qui nous intéresse) à Champigny, les actes
d'acquisition les concernant ne semblent pas avoir été
signés devant ce notaire.
Comme aucun autre notaire n'est désigné dans "L'index
des greffes des notaires dëcédës"!^, comme résidant
précisément à 1'Ancienne-Lorette, nous avons vérifié au
bureau d'enregistrement pour tenter de découvrir cet acte
d'acquisition par Jean Robitaille, des lots 462 et 463.
Mais, certains problèmes se posent:
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1)

A cette période, soit avant 1868, le cadastre étant
numéroté différemment, nous devons nous baser uniquement
sur les mesures, qui sont souvent les mêmes pour
plusieurs terrains, et sur les bornes, qui sont désignés
par les noms des propriétaires voisins, lesquels
changent souvent.

Nous savons de ce lot qu'il est situé

dans la IVe Concession de 1' Ancienne-Lorette^f dans
la Seigneurie de Gaudarville au lieu dit Champigny.
Cela ne suffit pourtant pas pour repérer avec exactitude
le terrain qui nous intéresse, car:
2)

Il y a plusieurs personnes à 1'Ancienne-Lorette et
précisément à Champigny qui portent le nom de Jean
Robitaille.
Nous avons consulté quelques notaires de Québec, les

plus susceptibles d'avoir pratiqué à'1'Ancienne-Lorette,
mais sans grand résultat non plus.14
Malgré tout, nous savons ceci:
1)

1868:

La veuve de Jean Robitaille résidait dans une

maison sur ce terrain, probablement celle qui nous
intéresse.
2)

1854:

Mariage de Jean Robitaille et de Barbe

Robitaille
3)

1854-55:

Période pendant laquelle Jean Robitaille

acquiert ses autres terrains.
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Nous pouvons donc supposer que la maison qui a hébergé
Jean Robitaille et son épouse aurait été construite autour
des années 1854-55, ou dans une plus grande marge, entre
1854, date de leur mariage et 1868, date à laquelle Barbe
Robitaille est devenue veuve.
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Félix Dugal, Charles DeFoy, Joseph Petitclerc et Flavien
Drolet ont été consultés pour cette période.
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Historien: L i n e Chabot
Date: J u i l l e t 1978
Géocode: 05153000203659
V i l l e : G i f f a r d , Québec
Adresse:
3659 a v e n u e Royale
Nom de l ' é d i f i c e : Maison Marcoux
( s i important)
Source de Photo du T i t r e : IBHC

Informations sur l ' é d i f i c e
Date de construction: 18 36
Architecte: Non m e n t i o n n é
Constructeur: Edouard G a l a r n e a u

( o u v r a g e de m e n u i s e r i e ) .

Artisans (donnez le type):
Nom e t profession du premier p r o p r i é t a i r e :
Autre p r o p r i é t a i r e importants ( p r é c i s e z ) :

A l e x a n d r e Marcoux, b o u l a n g e r
D e p u i s 1 9 0 4 , f a m i l l e Sansfaçon

Principaux types d'occupants:
Noms des occupants importants ( p r é c i s e z ) :
Utilisation:

Résidence.

B o u t i q u e de b o u l a n g e r s u r l e

Principal matériau de construction:

terrain

Pierre

Rénovations et modifications:
Description Générale:

Date:

Architecte:

Commentaires: Maison en p i e r r e à deux é t a g e s .

Constructeur:

Le 27 septembre 1836, Alexandre Marcoux (cultivateur de
Beauport) achète de Jean-Baptiste Fortin (meunier de
Château-Richer) un emplacement dans la paroisse de Beauport
près du Moulin appelé "la distillerie" et non loin d'un
étang.

Le terrain avait été acheté par le vendeur du shérif

du district "le ou vers le 26 décembre 1832. "1
Le 22 octobre de la même année, Marcoux signe avec
Edouard Galarneau (menuisier de Beauport) un marché^ pour
les ouvrages de menuiserie à faire pour la construction
d'une maison en pierre à deux étages sur ce même emplacement
acheté de Fortin, près de l'étang à Beauport.
Description de la maison
- Plancher de bas du premier étage - madriers de deux pouces
dressés et embouvetés.
- Couverture en planches d'ëpinette d'un pouce embouvetêes
et recouvertes de bardeau.
- Quatre lucarnes de cinq verres de haut et quatre de large.
- Cloisons en colombage nécessaires pour diviser les étages
en cinq appartements.
- Plafond de soliveau aux deux étages avec entre-planchers.
- Plancher de bas du deuxième étage en madriers de pin d'un
pouce et demie, blanchis et embouvetés.
- Plancher de bas du grenier en planches pin d'un pouce
embouvetêes et brut.
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- Vingt et une croisées aux deux étages de six verres de
haut et de 71/2 par 81/2 avec plâtrage et des baguettes
aux coins des murs.
- Quatre croisées avec lucarnes.
- Peinturée, vitrée, ferrée.
- Une porte devant avec portique.
- Escalier entouré d'une cloison en colombage.
- Portes de chambres avec garnitures.
- Porte de cave avec cadre.3
Lorsque le 23 avril 1851, Alexandre Marcoux, devenu
boulanger, fait don à son fils Moïse de la terre de Beauport
située près de l'étang et du chemin du moulin, il lui donne
aussi la maison en pierre à deux étages que nous venons de
décrire, une boutique de boulanger et un étable ainsi que
toutes autres bâtisses construites sur le terrain.4
Moïse Marcoux, lui aussi boulanger, revendra terrain et
bâtisses le 20 janvier 1868 â William Brown et sa soeur
Caroline tous deux de Québec.
le contrat:

Il donne ces prësisions dans

"...with a two story stone house, a bake house,

stable and hangar on de said ground erected..."5
Le 4 novembre 1904, la propriété est revendue par
Caroline Brown Clint à Jean-Baptiste Sansfaçon.

Il s'agit

du lot 638 de Beauport (avec une maison en pierre...),
duquel a été enlevée la partie Nord-Est pour être vendue à
David Grenier, et d'une lisère de terrain distraite du lot
numéro 621 située au nord du précédent lot.6
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Les deux lots sont demeures jusqu'à aujourd'hui la
propriété de la famille Sansfaçon.

Au décès de l'épouse de

Jean-Baptiste Sansfaçon, Dame Emilie Leclerc, le 5 juin
1941, Emile et Jean-Baptiste Sansfaçon fils se déclarent
héritiers de leur mère.

Ils se partagent la propriété de

sorte que Jean-Baptiste Sansfaçon fils devient propriétaire
de la maison qui nous intéresse pour le demeurer jusqu'à
aujourd'hui.'
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Notes:

1

Québec. Archives nationales (ci-après ANQ), gr. Michel
Tessier, Vente Jean-Baptiste Fortin à Alexandre
Marcoux, Québec, 27 septembre 1836, no. 6130.

2

Geneviève Bastien, Doris Dubê et Christina Southam,
"Inventaire des marchés de construction des archives
civiles de Québec 1800-1870", History and Archaeology/
Histoire et archéologie,1(1975), p. 921.

3

ANQ, gr. Michel Tessier, Marché Edouard Galarneau et
Alexandre Marcoux, Québec, 22 octobre 1836, no. 6158.

4

Ibid., gr. Félix de Valois Dugal, Donation Alexandre
Marcoux à Moïse Marcoux, Beauport, 23 avril 1851, no.
729.

5

Québec. Bureau d'enregistrement, sale Moïse Marcoux to
William and Caroline Brown, Québec, 7 février 1868, no.
35293.

6

Ibid., Vente Caroline Brown à Jean-Baptiste Sansfaçon,
Vol. B215, Québec, 7 novembre 1904, no. 114961.

7

Ibid., Hérédité Jean-Baptiste et Emile Sansfaçon, vol.
B546, Québec, 4 février 1942, no. 271264.
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CHAINE DE TITRES:
- (26 déc. 1832) au 27 sept. 1836
-

27 sept. 1836 au 23 av. 1851
23 av. 1851 au 30 janv. 1868
30 janv. 1868 au 4 nov. 1904
4 nov. 1904 au 10 fëv. 19301

- 10 fëv. 1930 au 4 fëv. 19422
- 4 fëv. 1942 à aujourd'hui
1

2

- Jean-Baptiste Fortin
(Acquis du shérif)
- Alexandre Marcoux
- Moïse Marcoux
- William et Caroline Brown
- Jean-Baptiste Sansfaçon
père
- Dame Emilie Leclerc
Sansfaçon
- Jean-Baptiste Sansfaçon
fils

10 février 1930 - Enregistrement de déclaration
d'hérédité: Dame Emilie Sansfaçon de
son époux décédé le 20 janvier 1930.
(voir note 7)
4 février 1942 - Enregistrement de déclaration
d'hérédité: Emile et Jean-Baptiste
Sansfaçon de leur mère décêdée le
5 juin 1941. (voir note 7)

PRIX DE VENTE:
- Vente Fortin à Alexandre Marcoux (1836): 3 livres
10 shillings
- Marché Galarneau et Marcoux (1836): 173 livres
10 shillings
- Vente Moïse Marcoux à Brown (1868): 462 livres
10 shillings
- Vente Brown à Sansfaçon (1904): $1000.00
MESURES:
Front
1836
1851
1868
1904

60 pi.
env. 190 pi.
200 pi.
200 pi.

Profondeur

Surface

60 pi.
env. 54 pi.

3,600 pi.

3 perches

BORNES:
- Sud-est (front) et sud-ouest - chemin du roi.
- Vers le nord-ouest - 1851: terre Ferland
- 1904: terre Bélanger
- Nord (lot 621) - Moulin (1868 - Jean-Baptiste Renaud)
- Nord-est - Etang
- Chemin du moulin.
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Historien: L i n e Chabot
Date: S e p t e m b r e 1978
Géocode: 05195000402608
V i l l e : S i l l e r y , Québec
Adresse !
2608 Chemin S a i n t - L o u i s
Nom de l ' é d i f i c e : Maison Hamel
( s i important)
Source de Photo du T i t r e : IBHC

Informations sur l ' é d i f i c e
Date de construction:
Architecte:
Constructeur:

1857 ou un peu

avant.

Artisans (donnez l e type):
Nom et profession du premier p r o p r i é t a i r e :

M i c h e l Hamel f i l s ,

Ecuyer

Autre p r o p r i é t a i r e importants ( p r é c i s e z ) :

F a m i l l e John Flanagan

1859-1915

Principaux types d'occupants:
Noms des occupants importants ( p r é c i s e z ) :
1874 e t e n c o r e en 1 9 1 1 .
Utilisation:
Résidence
Principal matériau de construction:
Bois
Rénovations et modifications:
Description Générale:
Date:

John S h a r p i e s h a b i t a i t

Architecte:

l a maison en

Constructeur:

Commentaires: Des é t u d i a n t s de l ' u n i v e r s i t é L a v a l o n t f a i t un r a p p o r t
t r è s complet sur c e t t e maison.
I l e s t d é p o s é ( e n c o r e à l ' é t a t de
d o s s i e r p r é l i m i n a i r e ) à l ' I n v e n t a i r e des Biens C u l t u r e l s .
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La maison portant le numéro 2608 Chemin Saint-Louis à
Sillery est située sur le lot 311-3 du cadastre actuel de
Sainte-Foy.

Elle appartient depuis 1951 à Monsieur Paul

Bruneau.

CHAINE DE TITRES (dates d'enregistrement)
- Du 27 novembre 1951 à aujourd'hui - Paul Bruneau.
- Du 14 septembre 1945 au 27 novembre 1951 - Alice Guertin
épouse de
Charles-Alphonse
Dionne.
- Du 16 mars 1943 au 14 septembre 1945 - Edgar Morin
(location).1
- Du 10 novembre 1923 au 16 mars 1943 - Patrick L. Collier.
- Du 13 novembre 1915 au 10 novembre 1923 - Richard Robert
Marchand.
- Du 16 janvier 1889 au 13 novembre 1915 - Mary-Helen
Flanagan.
- Du 4 décembre 1888 au 16 janvier 1889 - John-Arthur
Flanagan.
Le premier décembre 1888, Mary Philomen O'Connor, veuve
de John Flanagan, marchand de Québec, fait don à John-Arthur
Flanagan son fils, d'une partie de terre de trois acres au
coin sud-est du lot 311 (aujourd'hui 311-1), borné à l'avant
par le chemin Saint-Louis, à l'arriére et au sud-ouest par
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le reste du lot 311 à Thomas Corrigan et au nord-est par le
lot 312, avec maisons et bâtisses.2
Si les titres ne sont pas mentionnés dans cet acte, ou
illisibles, on découvre à l'aide de l'index aux noms au
bureau d'enregistrement que le 10 novembre 1859, John
Flanagan avait acheté le lot 311 en entier (à l'exception
d'une petite partie à l'ouest cédée par Michel Hamel, père
du présent vendeur, à Thomas Hamel) de Michel Hamel fils.
Ce lot formait alors la "partie haute" de la ferme du
vendeur et était décrit comme étant situé fief Manceau,
paroisse Sainte-Foy, contenant à peu près quarante arpents
en largeur et d'une profondeur allant du côté nord du chemin
Sainte-Foy-Cap-Rouge jusqu'à la propriété du Capitaine
McGrath et de James Green représentant Pierre Masse et
François Petitclerc et borné au sud-ouest par Pierre
Vallière représenté par Ana Tremain et au nord-est par
Thomas Hamel et la veuve Nolan représentant Murdoch Stewart
et son épouse.

Il est important de noter que cette vente

comprend "une nouvelle maison, hangar et étables..."
Il est entendu dans cet acte que l'acheteur ne pourra
prendre possession de la maison et du terrain qui l'entoure,
lequel est clôturé et mesure à peu près un arpent et demi,
avant le premier décembre prochain, et du reste du terrain
avant le premier mai suivant.

Il est également question

d'un bail fait par le vendeur à un certain Henry Moss en
1857.3
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MICHEL HAMEL 1830-1859
Michel Hamel avait acquis ce terrain avec une plus
grande étendue de terre de ses parents Michel Hamel et
Charlotte Hilot dite Julien par donation devant A.B. Sirois
le premier mai 1830.4

II devait probablement s'étendre

aussi du côté sud du chemin Saint-Louis car en 1857 lorsque
le propriétaire l'hypothèque dans un acte d'obligation
enregistré le 3 mars, il est ainsi décrit:

ayant quatre

arpents de front par vingt de profondeur, borné au sud par
Edouard Jackson (et non par le chemin Saint-Louis), par
derrière au nord par Bernard Darragh, au nord-est par Thomas
Hamel et la veuve Nolan et au sud-ouest par Benjamin
Tremain.

Trois maisons, une grange et d'autres bâtisses

sont hypothéquées avec le terrain, mais aucune "nouvelle
maison" n'est mentionnée.5
Cependant, le 5 novembre suivant, lorsque Michel Hamel
loue sa ferme à Henri Moss, il se réserve une maison qui est
celle de sa famille récemment construite au nord du Chemin
Saint-Louis avec le verger qui l'entoure.

Ce bail concerne

la totalité du terrain à Sainte-Foy ayant quatre arpents par
vingt, donc incluant la "partie basse" qui s'étend au sud du
chemin Saint-Louis.6
Nous pouvons donc supposer que Michel Hamel a fait
construire cette maison pour sa famille vers 1857. Il
s'agit bien de la maison qui nous intéresse car par la suite
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il est a nouveau question de cette "nouvelle maison"
lorsqu'il vend en 1859 la partie haute de sa terre à John
Flanagan.

JOHN FLANAGAN ET SA FAMILLE 1859-1915
Le 31 janvier 1874, devenue veuve et héritière, Mary
Philomen O'Connor vend à Thomas Corrigan le lot acheté par
son époux en 1859.

Elle se réserve cependant la partie de

terre clôturée sur laquelle se trouve la maison qu'elle dit
occupée par John Sharpies.7

C'est cette partie qu'elle

lègue à son fils John-Arthur en 1889.

(lot 311-1).

JOHN SHARPLES
Lorsqu'en 1911, Thomas Corrigan revend â James Corrigan
le lot 311 acheté de la veuve Flanagan en 1874, il mentionne
John Sharpies comme étant le propriétaire du lot au coin
sud-est de sa terre.8
Une recherche effectuée par des étudiants de
l'université Laval et dont un rapport est déposé à
l'Inventaire des Biens Culturels (encore à l'état de dossier
préliminaire donc, non classé) accorde une grande importance
à ce personnage.

Bien que les sources de renseignements ne

soient pas précisées on y prétend que ce marchand de bois,
locataire de la maison Flanagan, aurait possédé la partie
basse de la ferme Hamel soit le terrain au sud du Chemin
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Saint-Louis ainsi qu'une maison du même style que celle qui
nous intéresse sur le Chemin Sainte-Foy.
Nous avons d'abord vérifié aux annuaires de la ville de
Québec (ANQ) à l'intérieur d'une période allant disons de
1860 à 1880 pour découvrir que John, William et Charles
Sharpies étaient effectivement marchands de bois à "Sillery
Cove".
Puis l'Atlas Hopkins nous révèle que "Sillery Cove"
était beaucoup plus S l'est que le terrain de Flanagan ce
dernier n'étant pas visible sur cette carte.

Cependant John

Sharpies était aussi propriétaire d'un terrain plus à
l'ouest appelé "Bridawater Cove" et qui pourrait bien être
effectivement la partie basse de la ferme Hamel.9
Quoi qu'il en soit, John Sharpies a probablement habité
la maison Flanagan pendant une assez longue période
puisqu'il est mentionné en 1874 et encore en 1911.
Finalement en ce qui concerne la maison située Chemin
Sainte-Foy elle était la propriété de Charles Sharpies et
non de John.10
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Notes:

1

Québec. Bureau d'enregistrement (ci-après BEQ), Promise
Patrick Collier to Edgar Morin, vol. B528, Québec, 16
mars 1943, no. 277840.

2

Québec. Archives civiles, gr. John Buckworth Parkins,
donation Mary Philomen O'Connor to John Arthur Flanagan,
Québec, 1er décembre 1888, no. 1974.

3

BEQ, Sale Michel Hamel to John Flanagan, vol. B55,
Québec, 19 novembre 1859, no. 22766.

4

II est impossible de trouver cet acte car bien que ce
notaire pratiquait effectivement en 1830, on ne trouve
aux Archives nationales que les actes datent de 1831 et
après.

5

BEQ, obligation Michel Hamel envers l'Hon. Narcisse
Fortunat Belleau, vol. B47, Québec, 3 mars 1857, no.
18926.

6

Québec. Archives nationales, gr. René-Gabriel Belleau,
Lease of farm Michel Hamel to Henry Moss, Québec, 5
novembre 1857, no. 7849.

7

BEQ, Sale Mary Philomen O'Connor to Thomas Corrigan,
vol. B103, Québec, 8 avril 1874, no. 2326.

8

Ibid., Sale Thomas Corrigan to James Corrigan, vol.
B251, Québec, 13 avril 1911, no. 135803.

9

ANQ cartothèque, W.H. Hopkins, Atlas of the city and
county of Québec (Walter S. MacCormac, 1879), pp. 3T-35.

10

Ibid., pp. 30-31.
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Historien: Line Chabot
Date: Septembre 1978
Géocode: 05230000100107
Ville: S a i n t e - F a m i l l e , I . O .
Adresse:
3 974 Chemin Royal
Nom de l ' é d i f i c e : Maison L ë t o u r n e a u
( s i important)
Source de Photo du T i t r e : IBHC

Informations sur l ' é d i f i c e
Date de construction: V e r s 184 2
Architecte:
Constructeur:
Artisans (donnez le type):
Nom et profession du premier p r o p r i é t a i r e : Abraham L ë t o u r n e a u , c u l t i v a t e u r .
Autre p r o p r i é t a i r e importants ( p r é c i s e z ) :
Famille Lëtourneau j u s q u ' e n 1967.
(Abraham f i l s - V i t a l - J o s e p h - A d o l p h e - L e o p o l d )
Principaux types d ' o c c u p a n t s : P r o p r i ë t a i r e s
Noms des occupants importants ( p r é c i s e z ) :
Utilisation:
Résidence
Principal matériau de construction:
Pierre
Rénovations et modifications: Une d e s c h e m i n é e s a é t é e n l e v é e
Description Générale:

Commentaires:

Date:

La m a i s o n a s u b i d e s t r a v a u x

Architecte:

récemment.
Constructeur:

importants depuis 1971.
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La maison est située au numéro 3974 Chemin Royal à SainteFamille, Ile d'Orléans, sur le lot 109-5.
élevé et éloigné du chemin, du côté sud.

Le terrain est
Elle a subi depuis

1971 des changements considérables. M. Claude Bourgeois, le
propriétaire actuel, a entre autres, enlevé l'une des deux
cheminées ainsi que la lucarne de ce côté, changé les
châssis et remis la maison à son état initial en pierre de
champs.

Ce sont là les modifications les plus évidentes.

Nous avons su de M. Leopold Létourneau, de qui cette maison
était un héritage familial, que ces travaux sont récents.
Il précise par ailleurs que les deux cheminées ont toujours
été là à sa connaissance et qu'elles datent de la même
époque que la maison elle-même. A ce sujet il ajoute que
c'est son arrière grand-père, Abraham Létourneau, qui a fait
construire la maison alors que son grand-père, Vital
Létourneau, n'avait que six ans. C'est du moins ce qu'il a
toujours entendu dire dans sa famille.

Son grand-père étant

décédé en 1905 à l'âge de 69 ans nous pouvons en déduire que
la maison date à peu près de 1842.
Le 6 février 1827, Abraham Létourneau, cultivateur,
reçoit par donation de son père Joseph et de sa mère Marie
Guiguère, une terre de deux arpents et demi de front par la
profondeur allant du fleuve Saint-Laurent au nord jusqu'au
milieu de l'île au sud, bornée au sud-ouest par le Sieur
Etienne Blouin et au nord-est par le Sieur Jean Dion, à
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l'exception d'un emplacement appartenant à Moïse Letourneau
frère et beau-frère des donateurs.^

Lors de cette

donation, une maison était déjà construite sur le terrain.
Monsieur Leopold Letourneau se rappelle avoir vu cette
maison qui était, semble t-il, un peu à l'arrière de la
maison actuelle.
Dans son testament daté du 10 juillet 1853, Abraham
Letourneau cède à son fils, aussi appelé Abraham, tous ses
biens meubles et immeubles.2

Le père et la mère étant

mariés en communauté de biens depuis le 6 février 1827,3
il ne revient au fils que la moitié de la terre, l'autre
moitié demeurant la propriété de Vénërende Drouin, veuve
d'Abraham Letourneau.
Cette terre étant située dans le fief et seigneurie de
l'Ile d'Orléans, appartenant en moitié au seigneur Alexandre
Poulin, Abraham Letourneau fils reconnaît le 16 décembre
1855, posséder dans ce fief, la moitié d'une terre à SainteFamille ayant dans sa totalité deux arpents et cinq perches
de front allant du fleuve jusqu'au milieu de l'île, bornée
au nord-est par Jean-Baptiste Letourneau et au sud-ouest par
Joseph Blouin.
Sa mère, Vénërende Drouin, reconnaît à son tour le 5
juin 1856, posséder en moitié la même terre en sa qualité
d'épouse en communauté de biens d'Abraham Letourneau.5
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Le 9 avril 1862, Dame Justine Beaucher dite Morency,
devenue veuve d'Abraham Letourneau fils, vend à Vital
Letourneau son beau-frère, la juste moitié indivise d'une
terre dont la description est la même que plus haut, bornée
cependant au nord-est par Pierre Letourneau, avec les droits
qu'elle peut avoir sur la maison en pierre, la grange,
l'étable et les autres bâtisses construites sur le terrain.
Cette vente est faite pour $1,400.006.
Et le 25 janvier 1864, Vital Letourneau devient
propriétaire de la totalité de la terre par un acte de
donation signé de sa mère.7

il épouse la même journée

en communauté de biens, Delphine Vaillancourt,8 à qui il
fait don, dans un testament le 16 mars 1825, de sa part de
leurs biens communs.9
Ainsi, au décès de Vital Letourneau en 1905, Delphine
Vaillancourt devenue propriétaire de la maison, en fait don
le 10 septembre 1905 à son fils Joseph-Adolphe.

Il s'agit

toujours de la même terre formant à peu près soixante-dix
arpents de profondeur et bornée au sud-ouest par JeanBaptiste Prêmont, numéro 109 du cadastre de Sainte-Famille.18
Le 4 juillet 1956, donation par Joseph-Adolphe
Letourneau et Dame Marie Drouin à Leopold Letourneau, du lot
109 de Sainte-Famille borné à l'est par la terre d'André
Letourneau et S l'ouest par celle de Joseph Blouin. A
distraire cependant près du chemin un emplacement d'un
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arpent par deux, vendu par le donateur à Paul Asselin, ainsi
que d'autres emplacements vendus avant que le donateur ne
soit propriétaire.

Une maison, grange et autres bâtisses

sont données avec la terre.H
Le 22 août 1967, vente par Leopold Létourneau demeurant
au 107 Chemin Royal (aujourd'hui 3974) à André Létourneau,
du 117 Chemin Royal, du lot numéro 109 à l'exception de
certains emplacements.

La vente est faite pour $25,000.00

et l'acheteur devra permettre au vendeur de demeurer dans la
maison pour une période d'à peu près deux ans.12
Le 26 janvier, enregistrement de la vente par LouisAndré Létourneau à Claude bourgeois pour $20,000.00.13
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Notes:

1

Québec. Archives nationales, gr. P.N. Boudreault,
donation Joseph Letourneau et Marie Guiguère à Abraham
Letourneau, Sainte-Famille, 6 février 1827, no. 112.

2

Ibid., gr. L.O. Bernier, testament Abraham Letourneau,
Château-Richer, 10 juillet 1853, no. 185.

3

Ibid., gr. P.N. Boudreault, contrat de mariage Abraham
Letourneau et Vénérende Drouin, Sainte-Famille, 6
février 1827, no. 113.

4

Ibid., gr. Nazaire Larue, titre-nouvel Abraham
Letourneau à Alexandre Poulin, Saint-Jean, 16 décembre
1855, no. 4714.

5

Ibid., titre-nouvel Vénérende Drouin veuve Letourneau à
Alexandre Poulin, Saint-Jean, 5 juin 1856, no. 4780.

6

Saint-Laurent. Bureau d'enregistrement, vente Dame
Justine Beaucher dite Morency à Vital Letourneau, vol.
A3, Saint-Laurent, 4 février 1868, no. 255.

7

Ibid., donation Vénérende Drouin à Vital Letourneau,
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Historien: Line Chabot
Date: Septembre 1978
Géocode: 0523200010000X
Ville:

Saint-Jean,

1.0.

Adresse: ^
Chemin Royal
Nom de l'édifice: Eglise Saint(si important)
Jean I.O.
Source de Photo du Titre: APC

Informations sur l'édifice
Date de construction:

(1732).

Agrandissement et façade:

1852

Architecte:

, „,-„
„
-, •
r
m,
1852:
Louis-Thomas B e r l i n g u e t .
Constructeur:
Louis-Thomas e t Louis B e r l i n g u e t , a r c h i t e c t e s et sculpteurs.
Andre Bélanger (maçonnerie).
Artisans (donnez le type)Louis-Basil David (décoration 1812-13).
Joseph
Dion (menuisier-sculpteur) (décoration après 1852)
Nom et profession du premier propriétaire: Construite en 1732 pour le curé .
René-Philippe de Portneuf e t agrandie en 1852 au temps du cure Gosselm
Autre propriétaire importants (précisez):
Principaux types d'occupants:
Noms des occupants importants (précisez):
Utilisation:
Principal matériau de construction:
P i e r r e et bois sculpté
Travaux importants de 1852 à 1864 e t
Renovations et modifications:
r e s t a u r a t i o n 1951 e t 55
Description Générale:

Commentaires:

Date:

Architecte:

Déclarée monument h i s t o r i q u e depuis 1957.

Constructeur:
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En 1683, le "Plan général de l'état présent des missions du
Canada" nous apprend qu'il y avait à l'Ile d'Orléans, une
église en colombage dédiée à Saint-Jean, de 45 pieds de long
sur 20 pieds de large et qu'elle n'était pas achevée.1
Quant à l'église actuelle, bien que rien ne confirme
l'exactitude de cette date, la tradition veut qu'elle ait
été commencée par le curé René-Philippe de Portneuf en 1732.

"L'édifice original était très semblable à
l'église de Saint-François, non loin de là, dont
la construction a été commencée deux ans plus
tard, en 1734. Les deux plans étaient d'ailleurs
identiques: nef terminée par un choeur en
hémicycle sans chapelles latérales. Il s'agit
...de l'utilisation du plan récollet."2

D'après les notes de M. Marius Barbeau extraites des
archives de la paroisse, l'église de Saint-Jean aurait subi
des modifications importantes. Ainsi de 1775 à 1777, on
reconstruisit le clocher, qui aurait été renversé par le
vent; au commencement du dix-neuvième siècle la boiserie de
l'église fut renouvelée.3

Luc Noppen pour sa part

précise qu'une sacristie fut édifiée en arrière du rondpoint vraisemblablement avant 1820.4

Enfin le dossier

de Gérard Morisset sur cette église, conservé à l'Inventaire
des Biens Culturels, ajoute que le jubé construit en 1813 a
été refait en 1836 pour être démoli en 1852 et remplacé par
deux jubés.*
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En fait, deux périodes de travaux importants sont à
observer de plus près:

la première située en 1812-13 et la

seconde qui, commencée en 1852, dura quelques années.

LOUIS-BASIL DAVID 1812-13
Les archives de Sainte-Famille nous apprennent qu'en
1812, un architecte de Montréal, de l'école Quévillon,
Louis-Basil David, était employé pour travailler à l'église
Saint-Jean.6
Que peut-on attribuer à ce Louis-Basil David dans la
décoration de l'église?
Traquair observe que "The décoration of the church does
not follow the Baillairgé model."7

Selon lui, cette

décoration différente des autres églises de l'île, ressemble
plutût aux églises des environs de Montréal.

Il note une

ressemblance importante entre le baldaquin et l'arrière de
la chaire avec ceux de l'église de Saint-Mathias sur
Richelieu dont la décoration est de Quévillon en 1821.

Or

si nous avons peu de détails sur Louis-Basil David nous en
avons suffisamment pour lui attribuer une bonne part de la
décoration.

Le retable, la chaire et le banc d'oeuvre qui

sont de modèle Quévillon, ainsi que le décor de la nef et
des voûtes lui sont attribués par Ramsay Traquair et parfois
avec réserve, par Gérard Morisset.

10 2

Luc Noppen ne lui accorde pas autant d'importance et ne
semble pas tout à fait d'accord

avec Traquair sur certains

autres points:

"Le décor actuel est d'un style ambigu; c'est à
la fois un décor de type ancien, où le
quévillonnage se retrouve dans la chaire, le banc
d'oeuvre et l'ordonnance des retables latéraux,
et une architecture intérieure qui suit celle de
Thomas Baillairgé puisque son art est ici
interprété assez librement, notamment dans le
décor du choeur et de la voûte.
L'église ayant subi des travaux importants de
1852 à 1864 il n'est pas impossible que l'on
ait alors remodelé de décor de Louis-Basil David
en conservant, on ne sait jamais, quelques
pièces, comme la chaire ou le banc d'oeuvre."8

En effet de 1852 à 1864 et au delà, l'église

subira

d'importants changements.

AGRANDISSEMENT DE 1852:

LOUIS-THOMAS BERLINGUET

Le 20 mai 1852, les habitants du village envoient à
Mgr. 1'évoque, une pétition dans le but d'obtenir que leur
église soit agrandie, la population de Saint-Jean ayant
doublé depuis 1813.

Comme le portail et le clocher tombent,

de plus, en ruine, on demande une allonge de 25 pieds avec
un jubé pour ajouter de 55 à 60 bancs.9
Les renseignements concernant les travaux de 1852 ont
été pour la plupart recueillis à partir des livres de
comptes de la fabrique Saint-Jean par Gérard Morisset pour
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le dossier sur cette église dont nous avons déjà parlé.
On décide donc le 21 mars 1852 de faire allonger de 25
pieds l'église, avec portail et clocher conformément aux
plans de Thomas Berlinguet, architecte, et de nommer les
syndics:

Antoine Gosselin, curé, François Hébert, Jean

Blouin, Jean-Baptiste Casault, Joseph Lalibertê, FrançoisMarc Jurat et Laurent Thivièrge.
La façade actuelle ainsi que le clocher sont donc
exécutés en 1852 par Louis-Thomas Berlinguet. Nous
retrouvons deux marchés de construction concernant cette
église dans l'inventaire des marchés de construction.10
1)

Le 3 juin 1852, marché entre André Bélanger, maître
maçon, et Louis Berlinguet, architecte sculpteur, dans
lequel Bélanger s'engage à faire tous les ouvrages en
maçonnerie pour la construction d'une allonge à l'église
de Saint-Jean Ile d'Orléans, selon les spécifications,
pour 399 livres et 10 shillings.
"Cette rallonge aura vingt-cinq pieds de
longueur et, à seize pieds ce cette rallonge il
y aura élargissement de trois pieds de chaque
côté plus large que l'église actuelle et se
continura de même largeur jusqu'au bout des
dits vingt-cinq pieds. Le portail aura aussi
un avant-corps d'environ dix-huit pouces."

Pierre piquée provenant de Château-Richer et pierre
taillée de Pointe-aux-Trembles ainsi que vieille pierre
pour maçonnerie brute.
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- Portail en pierre de rang de six pouces d'épais.
- Murs latéraux:

maçonnerie brute non crépie.

- Angles des murs:

pierre de taille.

- Portique en pierre de taille. Deux petites portes ayant
encadrement en pierre restiquëe et bouchardée fin.
- Murs chaques côtés de l'avant-corps recouverts en pierre
de taille ainsi que corniche du fronton en pierre de
taille.
- Seuil des portes: pierre de taille.
- Côtés des murs latéraux dehors, crépis, enduits et
( carotês) . •*•*•
2)

Le 6 juin 1852, marché entre Louis-Thomas et son fils
Louis Berlinguet, architectes sculpteurs du Faubourg
Saint-Roch, et Pierre Pouliot, marguillier de la
paroisse Saint-Jean.

Les Berlinguet père et fils

s'obligent à faire les ouvrages de maçonnerie,
charpente, menuiserie, architecture, sculpture, peinture
et enduits et autres, détaillés au devis annexé. A
terminer, la maçonnerie et couverture pour le mois de
septembre ou octobre 1852 et le reste incluant le clocher
pour le mois de juin ou juillet 1853, pour la somme de
930 livres.
Maçonnerie.

Voir acte précédent.

Charpente
-

Cèdre et ëpinette rouge.
Le jubé aura la profondeur de l'allonge.
Vieux jubé démoli.
La charpente du clocher descendra environ 5 ou 6 pieds
dans la charpente du comble (pin blanc).

Menuiserie
- Plancher du bas: épinette ou pin blanc.
- Plancher du jubé: pin blanc.
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-

Dessus du jubé plafonné en planches.
Amphithéâtre pour bancs.
Colonnes portant jubé: arches (tassan).
Corniches: arches classiques.
Corniches: panneaux ornés de moulures à la place de
balustrades.
Trois arches qui se terminent sur les colonnes suivant
l'arche (dorique) pour supporter le clocher.
Corniche en bas de la voûte: même profil que ce qui
existe sans ornement.
Couverture: bardeau.
projetée à deux pieds des murs latéraux.
Partie des murs qui excède le trois pieds: lambrissée en
planches de pin embouvetées et posées de travé.
Escalier du jubé: marches en chêne
bras en merisier.
Charpente du clocher: pin blanc, etc.. 12
La façade construite par Louis-Thomas Berlinguet est

inspirée selon Noppen des grands ensembles créés par Thomas
Baillairgë.I3
Gérard Morisset donne pour sa part cette description:
Même ordonnance que l'église de Saint-Isidore,
Dorchester.

Grand portique en avant-corps comprenant la

grande porte, une fenêtre vénitienne et un oculus; de chaque
côtés, en retrait d'environ six pouces, murailles qui se
terminent en consoles renversées et contiennent les portes
latérales surmontées d'un oculus.
lanternes.

Le clocher comporte deux

"Construit par Berlinguet au moment qui précède

la déchéance de notre architecture national."14
Notons enfin que Ramsay Traquair voit dans ces fenêtres
vénitiennes une influence anglaise de James Gibbs très
répandue aux États-Unis.15
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AUTRES TRAVAUX 1853-1884
Encore une fois, ce sont les livres de comptes de la
fabrique qui nous renseignent sur la suite des travaux.16
20 février 1853: Autorisation pour achat de trois cloches
chez LeRoyer de Paris.
10 avril 1853:

Il est décidé que le jubé sera défait et
reconstruit de manière à former deux jubés
commodes.

Joseph Dion
Menuisier sculpteur, il est engagé en 1855 pour faire
les fonts baptismaux.

On retrouve par la suite son nom dans

les livres de comptes à chaque année.
confessionnaux.

Il a aussi fait les

Noppen prétend qu'il pourrait bien avoir

renouvelé le décor de Louis-Basil David.I?
1864 - On accorde les fonds pour la réparation du
sanctuaire. Il semble qu'on ait pas vraiment
redêcorê mais simplement refait les planchers.1°
1864 - Niches derrière les autels latéraux.
1865 - Il est possible que Dion ait refait le banc d'oeuvre.
1865 - Escalier de la chaire.
1867-68 - Couverture.
1869 - Perron de l'église.
1870 - M.F. Turcotte engagé pour remplir les joints et
peindre l'extérieur.
1884 - Peinture des voûtes par la maison Gauthier et
frères.!9
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Autres noms mentionnés aux livres de comptes;
Jean Leblanc, forgeron.

1853 (cloches).

François-Marc Turcotte.

1854 (châssis de l'église).

Jean Lacroix. 1854.
Louis Marcoux.

1854

(tambours et ouvrages en bois).

Joseph Dupuy et Marcel Letellier.
L'église à aujourd'hui 125 pi. x 44 pi. et 23 pi. de
haut.
Elle fut restaurée par la Commission des Monuments
Historiques en 1951 pour l'intérieur et en 1955 pour
1'extérieur.
Déclarée monument historique en 1957.20
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Historien: L i n e Chabot
Date: s e p t e m b r e 1978
Géocode: 05257001800015
Ville: L é v i s .
Adresse: 1 5 G u ê n e t t e
Nom de l ' é d i f i c e : E g l i s e Notre-Dame
( s i important)
de l a V i c t o i r e .
Source de Photo du T i t r e : IBHC

Informations sur l ' é d i f i c e
Date de construction: 1850 ( i n t é r i e u r à p a r t i r de 1853)
Architecte: (Thomas B a i l l a i r g é )
Constructeur:
David D u s s a u l t ( m a ç o n n e r i e ) e t André P a q u e t

(charpente et
menuiserie).
Artisans (donnez le type) : A u g u s t i n T r é p a n i e r ( m a ç o n ) , R é g i s L a p o i n t e ( c h a r p e n t i e r ) , J e a n - B a p t i s t e Paquet e t Raphael Giroux e t a u t r e s s c u l p t e u r s
f o r m é s aux c h a n t i e r s de B a i l l a i r g é , p o u r l a d é c o r a t i o n de l ' i n t é r i e u r .
Nom et profession du premier p r o p r i é t a i r e : C o n s t r u i t e au temps du c u r é D é z i e l
Autre p r o p r i é t a i r e importants ( p r é c i s e z ) :
Principaux types d'occupants:
Noms des occupants importants ( p r é c i s e z ) :
Utilisation:
Principal matériau de c o n s t r u c t i o n : p i e r r e de L é v i s ou de Cap-Rouge.
Rénovations et modifications:
Description Générale:.
^ Date: „ _ .
Architecte:
.Constructeur: .
A l l o n g e p a r l ' a b s i d e de 35 p i . 1854
A n t o i n e Tampalon
Nouvelle sacristie et chemin
couvert
1854
Antoine Pampalon
Réparation de la sacristie et 1895
David Ouellet
du presbytère. Mobilier.
Commentaires: Modèle inspiré de la cathédrale anglicane de Québec.
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L'église Notre-Dame de la Victoire de Lévis fut érigée
en 1850 "sur un plan en forme de croix latine et terminé par
une abside en hémicycle."^ L'édifice original mesurait
160 pieds de longueur par 70 de largeur et 40 de hauteur.
15 juillet 1840: L'abbé Charles-Félix Cazeau fixe la
place d'une nouvelle église destinée à servir de succursale
à l'église Saint-Joseph de lévis, sur les hauteurs en face
de Québec.

L'église sera bâtie sur un terrain qui sera

donné à cet effet par les Sieurs Georges Carrier, Joseph et
François Guenette, Julien et Laurent Chabot, Pierre Barras
et Pierre Carrier, "à environ 60 pieds de la ligne sud du
terrain dans la direction de l'ouest à l'est, le portail
devant faire face au fleuve Saint-Laurent".2
17 juillet 1850: Décret de Mgr. Turgeon qui autorise la
construction de l'église qui sera érigée sous le titre
Notre-Dame de la Victoire.3
16 Août 1850: Mgr. Turgeon choisit comme syndics pour
diriger la construction de la nouvelle église MM. Etienne
Dalaire, marchand; Jean-Baptiste Martin dit Beaulieu,
marchand; Bénoni Guay, médecin; Julien Chabot, capitaine de
milice; Laurent Chabot, marchand; et Pierre Barras,
marchand.4
Le même jour, ces derniers accordent les contrats de
construction à David Dussault pour la maçonnerie et S André
Paquet, sculpteur entrepreneur, pour la charpente et la
menuiserie.
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1)

16 août 1850.

Marché David Dussault et Rêv. Deziel et

autres.
Dussault s'engage à faire les ouvrages de maçonnerie
pour l'église Saint-Joseph et Lévis avant le premier
septembre 1851 pour 2500 livres, conformément aux plans et
spécifications:
L'édifice devra avoir 160 pieds de longueur sur 70
pieds de largeur le tout de dedans en dedans et à mesure
anglaise.

Le rez-de-chaussée aura six pieds de haut et le

mur au dessus, 40 pi. de haut.
Les murs du rez-de-chaussée devront avoir trois pieds
et demi d'épaisseur excepté celui de l'avant-corps qui sera
de quatre pieds et demi d'épaisseur.

Les murs au-dessus du

rez-de-chaussée rond trois pieds d'épaisseur excepté celui
de l'avant-corps qui en aura quatre.
Il y aura un rond-point en maçonnerie brute jusqu'au
coin des chapelles. Les longs pans ainsi que le portail
seront en pierre de rangs piquée ou poinçonnée, chaque rang
ayant au moins dix pouces et pas plus de douze po. de
hauteur.
La pierre devra être tirée des carrières de Lévis ou de
Cap-Rouge.
Maçonnerie en brique pour la sacristie.
Une cheminée chaque sacristie et quatre dans l'église. 5
2)

16 août 1850. Marché André Paquet et Rëv. Deziel et
autres.

114

André Paquet s'engage à faire les ouvrages de
menuiserie, charpente et couverture pour l'église de
Saint-Joseph de la Pointe Lévis près de l'endroit appelé la
commune ou Ville d'Aubigny, sur un terrain donné par acte
passé devant Louis Panet le 30 juillet 1850. A faire ces
travaux avant le mois de novembre 1851 pour la somme de
1,300 livres.
Devis. A faire:
- Planchers, plafonds, etc.
- Croisées et ouvertures â peu près dans les mêmes
formes que celles de l'église du Faubourg Saint-Jean.
Aussi charpente semblable à l'église Saint-Jean.
- Couverture.
- Petit clocher qui se trouve à 1'encontre des
chapelles.
- Larmier, corniche du portail, etc.
- Deux tambours avec portes..6
Nous découvrons dans l'inventaire des marchés de
construction que d'autres personnes sont engagées par la
suite pour exécuter ces travaux:^
9 novembre 1850: Augustin Trepanier, maître maçon,
s'engage envers David Dussault pour faire tous les ouvrages
de maçonnerie que le dit sieur Dussault a entrepris de faire
pour la construction d'une église à Saint-Joseph de Levis.
Trepanier s'oblige à faire ces ouvrages comme Dussault s'est
engagé de les faire et selon les spécifications qui se
trouvent annexées au marché du 16 août devant Louis Panet.
A terminer avant le premier septembre prochain pour la somme
de 2,025 Livres.
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A noter que la pierre doit être fournie par Augustin
Côté.8
11 juillet 1851: André Paquet engage Régis Audet dit
Lapointe, charpentier, pour faire toute la charpente de la
nouvelle église de Saint-Joseph de Lêvis actuellement en
construction, conformément au modèle fourni par lui.
Lapointe s'engage à commencer la charpente aussitôt que la
maçonnerie sera assez avancée jusqu'à ce que tout soit prêt
à recevoir la couverture.

150 livres lui sont

accordées.^
L'ARCHITECTE.
Comme aucun nom d'architecte n'est mentionné nulle
part, Gérard Morisset, dans un article à "La Partie" du 16
juillet 1950 commémorant le centenaire de l'église, se pose
la question à savoir qui aurait pu tracer les plans de cette
construction.

Selon lui, ni Paquet ni Dussault n'étaient en

mesure de le faire.
Chez nous, dit-il, le plus ancien monument de ce genre,
pour l'extérieur, est la cathédrale anglicane de Québec
commencée en 1804 d'après les plans de Roba et Hall,
officiers de la garnison, qui s'étaient eux-même inspirés de
l'église de Saint-Martin-des-Champs à Londres, bâtie par
Christophe Wren.*

Par la suite d'autres architectes s'en

inspirent, dont Thomas Baillairgé lorsqu'en 1831 il bâti
l'église de Saint-Patrice à Québec et en 1838, celle de
•Architecte. James Gibbs
Réf. Noppen. François Baillairgé et son oeuvre p. 72.
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Deschambault.

Louis-Thomas Berlinguet s'en inspire

également pour la façade de l'église de Saint-Jean Ile
d'Orléans en 1852.
Observant l'intérieur, Morisset retrouve "le programme
même de la cathédrale anglicane de Québec: c'est, dit-il,
encore le même ordre d'architecture, l'ionique.

C'est le

même programme et c'est la même solution que Thomas Baillairge
applique en 1831 à l'église de Saint-Patrice, en 1838 à
l'église de Deschambault, en 1839 â l'ancienne église de la
Baie-du-Fèbvre et en 1844 à l'église de Saint-Geneviève à
Pierrefonds."l°
Enfin, "à l'époque où s'élève l'église de Lêvis, seul
Thomas Baillairge, observe encore Morisset, peut concevoir
et dessiner les plans d'une église de ce style. " H
Paquet n'ëtait-il pas, d'ailleurs, une disciple de
Thomas Baillairge comme l'affirme Luc Noppen,!^ e t
n'avait-il pas travaillé avec celui-ci à l'église de
Deschambault? *•*
Luc Noppen dans son ouvrage "Les églises du Québec",
est moins précis que Morisset. Il considère l'église
Notre-Dame de Levis comme "une oeuvre de l'école de Thomas
Baillairge".

Elle "s'inscrit, dit-il, dans le prolongement

de la partie de l'oeuvre de Thomas Baillairge, entreprise à
Pierrefonds, avec une façade monumentale en pierre de
taille."

Et il continue: "L'utilisation de la pierre de
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taille, la grande rigueur de la composition et cet équilibre
nouveau nous situent au terme d'une oeuvre aujourd'hui
identifié comme la principale source d'un renouveau
architectural: le néo-classicisme québécois."14

DECORATION INTERIEURE 1853
La bénédiction de la pierre angulaire ayant eu lieu le
29 septembre 1850, le 20 novembre 1851, M. le curé Déziel
célébrait la première messe dans la nouvelle église,15
bien que l'intérieur n'était pas encore terminé.
12 juin 1853:

Les marguilliers sont autorisés à passer

contrat avec André Paquet pour le parachèmenent de l'église
suivant les plans et devis fournis par le dit entrepreneur.16
4 octobre 1853:

Marché dans lequel André Paquet

s'engage à faire les ouvrages de menuiserie, sculpture et
autres pour continuer la contruction de l'église.
Il doit terminer l'extérieur et le clocher et, terminer
et décorer l'intérieur, c'est à dire: finir les planchers et
les sièges, décorer le retable et le sculpter, faire des
balustrades, décorer les chapelles en menuiserie et
sculpture, faire et poser une chaire en noyer noir, faire le
baptistère, ceintrer les voûtes et les décorer, etc...^7
Ce contrat prévoyait la fin des travaux pour 1858. Or
ils se continuent jusqu'en 1860, date de la mort d'André
Paquet, et même, selon Morisset, au delà: "Après la mort
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d'André Paquet, c'est le groupe de ses compagnons (son frère
Jean-Baptiste et l'artisan bien connu Raphaël Giroux) qui
pendant près de dix ans, a travaillé à Lévis et parchevê
l'entreprise assumée en 1853."18
Noppen voit dans ce décor intérieur une influence de
Thomas Baillairge "même si, dit-il, exécuté après la retraite
du Maître."

D'ailleurs, précise t-il, Paquet "utilise une

légion de sculpteurs, tous formés sur les chantiers de
Thomas Baillairge".

Et il conclut:

"Si, dans l'ensemble on

voit l'ordonnance rigoureuse chère à Thomas Baillairge, le
traitement quelque peu maniéré des ornements sculptés
témoigne néanmoins de l'effort d'André Paquet."19
Cependant, Gérard Morisset ajoute qu'après la mort
d'André Paquet "ses compagnons d'atelier ont probablement
fait subir à certains éléments décoratifs une transformation
plus ou moins notable, transformation due à l'évolution
normale du style décoratif de l'époque."20
Après sa construction, l'église a subi deux phases de
modifications en 1854 et 1895.
AGRANDISSEMENT 1854 - ANTOINE PAMPALON.
15 octobre 1854:

Lors d'une réunion des marguilliers

de la paroisse, il est décidé que l'église sera allongée
d'environ trente-cinq pieds par le choeur, qu'une sacristie
et un chemin couvert seront bâtis et les anciennes
sacristies détruites et que le jubé sera allongé d'environ
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quinze pieds.

Les marguilliers sont donc autorisés à passer

les marchés avec les entrepreneurs et une somme de 3,300
livres est accordée pour ces travaux.21
16 décembre 1854: Marché Antoine Pampalon et Rév.
Deziel et autres.
Pampalon s'engage à faire les ouvrages, spécifiés au
devis, de maçonnerie, enduit et autres pour l'agrandissement
de l'église et la construction d'une sacristie et d'un
chemin couvert.
Il devra avoir terminé le rond-point et les murs de
refend en juillet 1855, la sacristie en août et tous les
enduits le 15 septembre, pour la somme de 1,555 livres.
Devis : Il devra:
- Démolir le rond-point et faire l'allonge de 35 pieds
avec rond-point de 19 pieds de diamètre.
- Faire les fondations: mur du rez-de-chaussée, 3
pi. 9 po. d'épaisseur et au dessus, 3 pi.
- Rez-de-chaussée même hauteur qu'avant.
- Faire une sacristie de 49 X 40 pieds (2 étages).
- Faire un chemin couvert de 10 pi. de hauteur au
dessus du rez-de-chaussée.
- Maçonnerie brute: rond-point, une partie du mur du
sud, le pan nord-est de la sacristie, au dessus du
pan sud de l'allonge.
- Pierre piquée: le pan nord de l'allonge du
rez-de-chaussée, le passage, la sacristie et le
chemin couvert.
- Pierre de rang: le pan sud de la sacristie et le
passage au dessus du chemin couvert.
- Cadres des ouvertures, comme l'église.
- Sacristie: grand étage, 14 pi. entre les deux
planchers, enduit glacé sur les murs sauf
dans la partie boisée.
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- Chemin couvert: enduit glacé.
- Cheminée en pierre piquée ouverte au rez de chaussée,
Ayant 10 pieds de hauteur en brique rouge. 22
23 avril 1855:

André Paquet engage un nommé Joseph

Nadeau sen., entrepreneur charpentier, pour les ouvrages
qu'il convient de faire à l'allonge du corps de l'église.
Il s'agit des ouvrages pour la couverture, corniche,
charpente de la sacristie et du chemin couvert et de poser
les soliveaux du deuxième étage de la sacristie.23

DERNIERE CAMPAGNE DE CONSTRUCTION: 1895.
26 février 1895:

Mgr. Begin approuve les plans et

devis dressés par David Ouellet, architecte, pour les
réparations intérieures à faire à la sacristie de l'église
paroissiale et au presbytère.

Grandes lignes de ces

réparations: "renouveler les planchers de l'église dans
toute sa grandeur; faire de nouveaux bancs en bois dur dans
le bas de la nef, des bergères de deux places chacune dans
les allées de la chaire et du banc d'oeuvre, des tombeaux
aux autels excepté à celui de la chapelle des Saints-Anges
qui n'a besoin que de réparation; peinturer les voûtes et
les murs, les bancs du jubé et des galeries et les portes de
l'église; agrandir de 22 pieds la sacristie en allant vers
le presbytère; construire un portique ou une tour à l'entrée
du nord de la sacristie pour y percer des escaliers; ajouter
un étage en pierre à la sacristie avec un toit pour y
installer une chapelle de congrégation, laquelle chapelle

121

aura une voûte en bois; allonger le presbytère d'une
quinzaine de pieds..."24
26 mars 1895:

Le curé Joseph Carrier et les syndics

acceptent les soumissions suivantes:
- Maçonnerie:

Joseph Couture.

($4537.00)

- Menuiserie du presbytère et de la sacristie:
Michaud.

Oliver

($5,800.00)

- Menuiserie de l'église:
- Peinture et autre:
31 mars 1895:

Joseph Gosselin.

Alphonse Verrault.

($5,482.00)

($4,577.00)25

On décide que l'étage principale de la

sacristie sera démolie et on se servira de cette pierre pour
le rez-de-chaussée de l'allonge de la sacristie et du
presbytère et que l'on reconstruira les deux étages de la
dite sacristie en pierre uniforme de Deschambault pour une
somme d'excédant pas 100.00.26
15 avril 1895:

La soumission de David Ouellet est

acceptée pour les autels, la dorure et la sculpture.
($3,600.00).27
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La maison portant le numéro 85 rue Saint-Georges à Levis est
située sur le lot 419-1 quartier Notre-Dame.

Elle est

actuellement, avec les lots 418-1 et 420-2, la propriété et
résidence de Monsieur Noël Roberge.
On retrouve dans le fonds Gérard Morisset à
l'Inventaire les Biens Culturels, une illustration de cette
maison datée de 1946.

Il s'agit d'une maison de style

anglo-normand.1
Le 31 juillet 1841, Dame Josephte Guay, veuve de
Augustin Couture, vend au docteur Bénoni Guay, tous ses
droits sur un terrain situé à la Pointe Lévis dans la
première concession du fleuve Saint-Laurent au nord du
chemin du Roi (aujourd'hui rue Saint-Georges^).

Ce

terrain contient trois-quarts d'arpent de front sur sept
perches et douze pieds de profondeur, joignant au nord et au
nord-est à la venderesse au sud-ouest à Etienne Dallaire et
par devant au sud au chemin du Roi.

Il est vendu "tel que

le dit terrain est actuellement" pour cinquante livres.3
Il s'agit là d'un terrain vacant (aucune bâtisse n'est
mentionnée), sur lequel Bénoni Guay construira sa maison,
sans doute la même année. Mais comment peut-on affirmer
qu'il s'agit bien du même terrain?
Monsieur Noël Roberge nous a permis de consulter les
titres de sa propriété parmis lesquels nous avons retrouvé
plusieurs documents intéressants et en permier lieu cet acte
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de vente de Dame Augustin Couture à Bênoni Guay daté du 31
juillet 1841.
Au sujet du docteur Bênoni Guay, Pierre-Georges Roy
nous donne quelques précisions.

Il est né en 1811 et s'est

rendu aux États-Unis en 1830 pour perfectionner ses études à
Boston où il rencontra Margaret Susanna Sara Bryant qu'il
épousa le 28 octobre 1841.

"C'est peu après son mariage

qu'il décida de revenir au pays natal.4

II s'établit

sur la route du Monument, aujourd'hui rue Saint-Georges.
C'est lui qui construisit cette maison de style colonial qui
est habitée aujourd'hui par Madame Georges Buchanan."5
Le prochain document nous permet d'affirmer qu'en 1846,
la maison était bien construite sur le terrain et habitée
par Bênoni Guay et son épouse.

Il s'agit du testament du

docteur Guay daté du 23 octobre 1846 dans lequel il laisse
tous ses biens à son épouse.

Le notaire Jean-Baptiste

Couillard précise s'être rendu en la demeure du testataire à
la Pointe Lëvis "l'ayant trouvé dans la chambre du sud-ouest
de la maison... "6
Après le décès de son époux survenu le 30 septembre
1864^, la veuve ne vendra pas immédiatement la maison,
mais nous pouvons supposer qu'elle ne continura pas de
l'habiter.

Dans l'annuaire de Québec et Lévis des années

1872-73 par exemple, on retrouve la veuve du docteur Guay au
numéro 13 de la rue Saint-Georges "à l'arrière".

Peut-on
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supposer qu'elle habitait la petite maison située sur le lot
420 qui faisait partie de sa propriété?
En effet lorsqu'elle revend à Dame Mary Elizabeth
Greig, épouse de John Buchanan, il s'agit alors des lots
418, 419 et 420, bornés à l'avant vers le sud par la rue
Saint-Georges, à l'arrière vers le nord par une rue, sur un
côté vers l'est par la rue Saint-Thomas et de l'autre côté
vers l'ouest par les lots 450, 451, 452, 453 et une partie
du lot 449, avec deux maisons et autres bâtisses dessus
construites.8
Peu avant cette vente nous retrouvons parmis les
documents de Monsieur Roberge, deux plans datés du 22 et du
28 décembre 1883 que nous avons reproduits et annexés. Sur
l'un d'eux, celui du 22 décembre il est précisé que la
propriété vendue à John Buchanan (premier janvier 1884) est
occupée par Ludger Lemieux et le sera jusqu'au premier mai
1884.

(Pourtant ce Ludger Lemieux est mentionné dans

l'annuaire non pas sur la rue Saint-Georges mais bien sur la
Côte du Passage, non loin de là.) Nous remarquons également
sur ce plan qu'il y'a bien deux maisons, soit une sur le lot
420 et une sur le lot 419 près de la rue Saint-Georges.
Dame John Buchanan est donc propriétaire des deux
maisons et des trois lots 418, 419 et 420 avec toutes les
autres bâtisses aussi indiquées sur les plans.
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Les 2 et 3 septembre 1885, celle-ci et son époux,
engagent un arpenteur, David-Charles Morency, pour
délimiter, mesurer et borner un circuit de terrain
comportant les lots déjà mentionnés plus le lot 421.

Ce

procès-verbal accompagné du plan, aussi découverts chez
Monsieur Roberge, nous donne la chaîne de titres au complet
jusqu'à cette date.
1)

On y précise entre autre:

que la "vente d'emplacement" par Dame Augustin Couture à
Bénoni Guay du 31 juillet 1841, concerne le lot 419.

2)

que les lots 418 et 420 ont été donnés à Bénoni Guay par
l'Honorable François Lemieux le 18 août 1863 devant le
notaire Charles Bourget.

3)

que le lot 421 ainsi que la rue entre les lots 420 et
421 ont été vendus par Ovide Dufresne à John Buchanan,
le 24 août 1885 devant le notaire E. Lemieux.
Ce plan nous permet surtout de découvrir l'étendue de

la maison en 1885.

Nous avons aussi reproduit ce dessin.

Dame Mary Elizabeth Greig, épouse en séparation de
biens de John Buchanan et à qui appartenait en propre les
trois premiers lots, est dëcêdêe le 14 novembre 1911 sans
avoir fait de testament.

L'immeuble est donc revenu à parts

égales à ses onze enfants dont l'un d'eux est George
Buchanan, agent de Lévis.9
Le 14 novembre 1914, ce dernier, héritier pour un
onzième de sa mère, cède à son père, John Buchanan, tous ses
droits et titres sur le terrain.10
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Aussi le 23 janvier 1915, l'épouse du même George
Buchanan, Dame Elizabeth F. Anderson, rachète en deux
parties la propriété:
1)

De John Buchanan au nom de dix de ses onze enfants
(chacun ayant signé en son domicile, une autorisation à
l'adresse de son père), une partie des lots 418, 419 et
420 avec la même part des édifices dessus érigés.11

2)

De John Buchanan en son propre nom; le lot 421 ainsi
que la ruelle située entre ce lot et la propriété de son
épouse, plus le un onzième des lots ci-haut mentionnés
cédés par Georges Buchanan.i2
Enfin, le 25 juin 1948, enregistrement de la vente des

lots 418, 419 et 420 par Dame Elizabeth Anderson Buchanan à
Noël Roberge pour 9,500.00.13
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