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Introduction
Les courts coraptes rendus suivants ont EtE prepares par
la Section d'analyse en architecture de l'Inventaire des
batiments historiques du Canada dans une tentative de
rassembler des donnEes traitant de l'ancienne architecture
canadienne.

Dans ces comptes rendus, on ne pretend pas

representer les recherches completes au sujet de n'importe
quel Edifice; les renseignements qu'ils contiennent sont
incomplets, en plus on ne vise pas 3 inclure tous les Edifices anciens voire meme importants de n'importe quelle communaut§.

En effet, ces comptes rendus ne reprEsentent seule-

ment qu'un Echantillonage d'Edifices anciens canadiens,
intEressants, dont on a fait des recherches dans le but
d'obtenir des donnEes comparatives.
Toutes dEnominations de style donnEes a ces Edifices,
doivent etre considErSs comme provisoires seulement.

Les

dEnominations dEfinitives seront appliquEes conformEment aux
dEfinitions des styles canadiens telles qu'elles seront
esquissEes par la Section d'analyse en architecture de
l'Inventaire des batiments historiques du Canada.
Ce manuscrit a EtE compilE pour 1'usage de l'IBHC; par
consEquent, il est organisE en ordre gEocode consEcutif . Un
gEocode renferme 14 chiffres, par exemple 02243000100024.
Le premier groupe de chiffres (02243) indique la province et
la ville ou la rEgion; le second (0001) dEsigne le nom de la
rue; les derniers cinq chiffres (00024) reprEsentent le
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num§ro de la rue au moment ou 1'edifice a et§ enregistrS par
l'IBHC (dans ce cas, 24). On donne ci-dessous une liste de
villes et de rues en geocodes, ou des noms de villes et de
rues en ordre g§ocode pour indiquer leur ordre consecutif.
Lies batiments maintenant demolis, traitSs dans ce
document possedent un gSocode arbitraire.

Nous avons du

former des gSocodes en nous servant des adresses anterieures
aux demolitions.

C'est pourquoi les g§ocodes accompagnes de

1' abr§viation d£_m. entre parentheses ne doivent plus (pour
certains cas) faire partie de la codification actuelle de
l'IBHC.

G§ocode
051010007
051010009
051010034
051010035
051010038
051010049
051010058
051010064
051010100
051010168
051010330
051010343
051010432
051010433
051060011
051240004

Norn des rues
avenue Du Pare, Montreal
rue St-Jacques, Montreal
rue St-Paul, Montreal
rue Notre-Dame, Montreal
rue Clark, Montreal
rue Champs-de-Mars,
Montreal
rue Place Youville,
Montreal
avenue Des Pins, Montreal
rue St-Vincent, Montreal
rue Guy, Montreal
rue De Bleury, Montreal
rue de la Cote des neiges,
Montreal
rue Gosford, Montreal
rue Torrance, Montreal
rue st-Charles, Longueuil
rue Dupont, Bedford
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051570008
051880008
052670004
052670006
052670020
052690001
053060010
053410039

rue De Ramesay, chemin,
Marieville
rue St-Georgesf Beauharnois
rue St-Georges, Laprairie
rue St-Jacquesf Laprairie
rue Sault St-Louis,
Laprairie
rue Richelieu, Chambly
rue Les Rigollets,
Vaudreuil
rue Winter, Sherbrooke
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G§ocode

Adresse

Norn du batiment

05101
Arts Building
051010049(dem.) Champs-de-mars, rue,
Eglise presbyteMontr§al
rienne St-Gabriel
05101003800909 909 Clark, rue, Montreal
0510133000017
17 de Bleury, rue,
(dem.)
Montreal
Studio Notman
05101034300161 161 De La C&te des neiges, Maison McCord
(dem.)
chemin, Montreal
051010064(dem.) Des Pins, avenue, Montreal Maison Molson
05101000700004 4 Du Pare, avenue,
Maison W. Lunn(dem.)
Montreal
Hutchison
051010058(dem.) D'Youville, place,
Marche, Ste-Anne
Montreal
05101043200025 25 Gosford, rue, Montreal Dominium Theatre
(dem.)
05101016800326 326 Guy, rue, Montreal
Couvent Mont
Dem.)
Sainte-Marie
05101003503587 3587 Notre-Dame, rue,
Couvent Hochelaga
(dem.)
est, Montreal
051010009
Saint-Jacques, rue,
American Presbyte(d§m.)
Montreal
rian Church
051010009
Saint-Jacques, rue,
Hotel St-Lawrence
(dem.)
Montrgal
Hall
05101000900119 119 Saint-Jacques, rue,
Banque de Montreal
Montreal
05101000900212- 212-214 Saint-Jacques,
Banque British
214(dem.)
rue, Montreal
North America
05101003400324 324 Saint-Paul, rue
Montreal
05101010000048 Saint-Vincent, rue,
Restaurant chez
(dem.)
Montreal
Ricketts
05101043301322- 1322-1338 Torrance, rue,
St-Antoine Hall
1338(dem.)
Montreal
05157000800762 762 De Ramesay, chemin,
Eglise evangeiique
Marieville
baptiste de Marieville
0512400040040A 40A Dupont, rue, Bedford
Eglise St-James
05306001000030 30 Les Rigollets, rue,
Club Nautique
Vaudreuil
05269000100010 10 Richelieu, rue, Chambly
05269000100018 18 Richelieu, rue, Chambly
05269000100027 27 Richelieu, rue, Chambly
05188000800072 72 Saint-Georges, rue,
St.Edward's PresBeauharnois
byterian Church
05267002001235 1235 Sault St-Louis, rue,
Laprairie
05106001100007 7 St-Charles, rue, ouest, Ancienne eglise
(dem.)
Longueil
St-Antoine
05267000400320 320 St-Georges, rue,
Laprairie
05267000600240 240 St-Jacques, rue, Laprairie
05341003900271 271 Winter, rue, Sherbrooke Etablissement de
detention
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Index des dates de construction
1792
1792
1811
1812

051010049 (dgm.)
051010009(dgm.)
05106001100007 (dgm.)
05269000100010

1812
1814-1815
1815-183 5

05269000100027
0 5269000100018
05267002001235

1816-1833
1820

05267000600240
0 51010064 (dgm.)

1820
1823

05101000700004 (dgm.)
05101043301322-

1830-1840

1338(dgm.)
0 5306001000030

1832

0512400040040A

1833

05101005 8 (dgm.)

1834-1835
1836
1839-1843

05188000 800072
05101034300161 (dgm.)
05101

1843

0 5101000900212214(dgm.)
05101003800909
05101043 200025 (dgm.)
05267000400320
05101016 800326 (dgm.)
0 5101000900119
051010009 (dgm.)
05101003400324
05157000 800762
05101003503587 (dgm.)
05101033 000017 (dgm.)
053 41003900271
0510101000004 8 (dgm.)

1844
1844
1845
1846
1846-184 8
1849
1849
1853
185 8-1900
1860
1867
1885
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Index des noms d'architectes, de constructeurs et d'artisans
Adams, Paul
Macon

05101034300161(dem.)

Bayard, Noel
Constructeur

0510100350 3587 (dem .)

Boucher, Xavier
Macon

05101003400324

Brown, George
Architecte

051010058 (dem .)

Brown, Lawrence, George
Agent Seigneurial

05188000800072

Chevalier, Joseph
Magon
Conefroy, Pierre
Architecte

05106001100007
(dem.)
05106001100007
(dim.)

C6t§, Chas . E.
Macon

05341003900271

Couturier dit Lajoie, Etienne
Magon

05101003400324

Delormes, Charles
Menuisier
Demers, Henri
Constructeur
Dickinson, G.
Architecte
Fleming, John
Platrier

05106001100007
(dem.)
05101003503587
05101000900212214(dem.)
051010433013221338(dem.)

Garven, James
Architecte

05101003503 587 (dem .)

Gauvin, Joseph
Menuisier

05106001100007 (dem.)
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G§n§raux, Ongsime
Constructeur

05101003503587 (dgm.)

Gibeau, Vital
Magon

05101003400324

G ilmore, Arthur
Magon

0 5106001100007 (dem .)

Hogg, Charles
Menuisier
Hutchison, William
Magon

051010433013221338(dgm.)
05101000900212214(dem.)

Hutchison, William
Magon

05101000900119

Logie, Alexandre
Magon

0 5106001100007 (dem .)

Larceneur,
Sculpteur

051010009000119

Martin, Salomg
Architecte

05101003503587 (dem.)

Mcintosh,
Magon

0 51010049(dgm.)

Morrison, James
Magon

05101000900212214(d§m.)

Morrison, James
Magon

05101000900119

Ostell, John
Architecte

05101(d§m.)

Ostell, John
Architecte

051010058 (dem.)

Papineau, Pierre
Menuisier

052 69000100018

Patron, L.
Menuisier

05101000900119

Perreault, Joseph
Menuisier

051010049 (dem .)
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Portugais, M. Dasiva
Constructeur

051010049(dem.)

Provost, Antoine
Constructeur

05101003 50 3 5 87 (dem.)

Ramsay, A.
Menuisier

05101000900119

Resther, J.B.
Architecte

0 5101003 50 3 5 87 (d§m. )

Ross, A.
Menuisier

0510103 4300161 (dem. )

Spier, William
Menuisier

05101000900212214(dem.)

St-Amour, Louis
Menuisier

0 5106001100007 (dem.)

Telfer,
Macon

0 51010049 (dem. )

Valois, Avila
Arch i tec te

05101003 50 3 5 87 (dem.)

Wells, John
Architecte

05101000900119

Wells, John
Architecte

05101043200025 ( dem. )

Wilson, Robert Orr
Macon

05188000800072

Yong, D.
Menuisier

051010009000119
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uistorien: Pierre Galarneau
„ .
10 octobre 1978
Date:
Goocode:
vilio:

05101(dSm.)
MontrSal

Adresse:
Nom de 1'edificeArts Building
Source de photo: Archives publiques du Canada, Ottawa
C-65394

Informations sur 1'edifice
Date de construction:
1839-1843
„ , .
John O s t e l l (selon l e s d o s s i e r s

consultes)

Arcnitecte:
Constructeur:
Artisans:
Nom et profession du premier proprietaire:
Autre proprietaire importants:
Principaux types d'occupants:

§tudiants de l ' U n i v e r s i t § McGill

Noms des occupants importants:
..,_.,. ,_.
Utilisation:

education

Principal materiau do construction:

pierre

Renovations et modi f icationsen 1926, 1'intSrieur de 1* e d i f i c e central fut
, , ,
reconstruit.
Description gcnerale:
Date:
Architocte:
Constructeur:

inconnu
inconnu
En 1855, on ajoute a l'§difice central un portique en bois.
En 1925, ce meme portique fut reconstruit en pierre.
Commentairesag Arts Building, avec l e s a i l e s e s t e t o u e s t , e t a i t composS de
t r o i s S d i f i c e s £ part.
Ces memes Edifices furent r e l i § s en 1862 (annee
de construction de l ' a i l e ouest) par un corridor, transforms plus tard
en annexe £ deux S t a g e s .
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En 1813 a sa mort, le marchand James McGill lggua
$10,000.00 et une propriety appelge "Burnside", le tout pour
y fonder une university.

C'gtait un don ggngreux, mais trop

petit pour permettre la realisation de son reve.

Les deux

premiers edifices

furent construits entre 1839 et 1843,
2
selon les plans de l'architecte John Ostell .
Ce n'est qu'en 1838 que l'on dScida de la construction

de l'gdifice principal.

Un concours d'architecture fut

annoncg pour la presentation des plans du premier edifice
sur le terrain.

Un document montre en effet un des dessins
3
proposes lors de ce concours . La construction devait
comprendre les installations suivantes:

accommodations pour

100 etudiants, une residence pour le principal, vice-principal et deux professeurs, une salle de lecture, une librairie,
et une chapelle.

Le cout devait se situer aux environs de

5,000 livres.
La premiSre pierre de ce futur edifice (Arts Building)
4
fut posge en 18 39 et marquge par une grande cgrgmonie .
La construction ne fut complgtge qu'en 1843. L'gdifice
comprenait deux sections sgparges, correspondant S l'aile
est (Dawson Building) et la section centrale (Arts Building).
Les opinions sont divisges en ce qui concerne l'architecte de l'gdifice.

Tout porte a croire que c'est John

Ostell qui fut le concepteur final pour les plans de l'gdifice central. Un certain nombre de plans et projets (lors
du concours) existent encore, mais ceux de Ostell ont gtg
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perdus ou d§truits.

Tous les documents consultes, en parti-

culier ceux de I'Universite McGill, soutiennent que les
5
plans sont ceux de l'architecte montrealais John Ostell .
Certains de ces documents font allusion aux nombreux points
en commun, aux similitudes que l'on retrouve entre la Maison
de la Douane (Place Royale) et The Arts Building.

De plus,

certaines donnees de I'Universite' dgmontrent que John Ostell
fut pay§ d'une somme importante pour un travail, lequel
devait §tre en principe les projets et consultations pour
les plans de l'€difice .
En 1843, l'ensemble comprenait deux parties dinstinctes:

l'§difice central (Arts Building) et l'aile est

(Dawson Building).

La forme gSnerale de l'ensemble rappelle

le style gSorgien avec des details de 1'architecture grecque
tr&s importants.

II suffit de mentionner l'ensemble de

1'architecture qui sera concu (plus tard avec l'aile ouest)
dans une symgtrie parfaite, les colonnes de pure style dorique et le fronton, element predominant de 1'architecture
grecque 7.
Tr§s peu de changements furent apportes 5 l'ensemble.
Bien entendu, il faut tenir compte de la construction en
1862 de l'aile ouest (aile William Molson devenue plus tard
Q

l'Sdifice Redpath) .

De plus en 1855 sir William Dawson,

principal, fit passer un budget de 75 livres pour la construction d'un portique en bois.

A l'origine, la facade

§tait flanquee que de deux pilastres qui se repetaient
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9
Sgalement a 1'Stage supSrieur . Ce portique de bois Stait
similaire au present, a la seule diffSrence qu'il y avait
une balustrade sur le toit a la place du fronton plat, tel
que montrS dans le dessin de 1875
Vers 1925, ce portique fut reconstruit en pierre, et il
est restg inchangS depuis.

En 1926, I'interieur de l'Sdifi-

ce central fut reconstruit, de sorte que seul 1'extSrieur
est demeurS intact.

Quant a l'aile est, aujourd'hui le

Dawson Hall, rien n'a StS transforms ni a 1'intSrieur, ni a
1'extSrieur.
Trois documents montrent d'une facon Svidente les
changements majeurs qui se rattachent particulierement au
Arts Building, et finalement a l'aile est et ouest
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Invontairo dos batiments hi :;l or iquer. du Canada

Diane L a p i e r r e
Historion:
Date:
j u i n 1978
Geocode: 0 5 1 0 1 0 0 0 7 0 0 0 0 4 ( d e m . )
vilie:

Montreal

Adresse: 4 Ave. du Pare
Maison W i l l i a m LunnNom de I ' e d i f i o ^ ^ c n i s o j ^
source de photo:
A r c h i v e s Notman
Musee McCord

Informations sur 1'edifice
Date de construction: ca 1820
Architecte:
inconnu
Constructeur:

Demolition ca.1920

inconnu

Artisans:
Nom et profession du premier p r o p r i e t a i r e :
Autre p r o p r i e t a i r e importants:

W i l l i a m Lunn ou W i l l i a m H u t c h i s o n
A l e x a n d e r H u t c h i s o n Lunn
J u l i a Lunn

Principaux types d'occupants:
Noms des occupants importants:
utilisation: residence
Principal materiau de construction:
Renovations et modifications:
Description generale:
Rajout e n t r e 1 8 7 9 - 1 9 1 2
( r u e Sherbrooke)
Commentaires:

Date:

Architecte:
inconnu

Constructeur:
inconnu
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II a ete extremement difficile d'effectuer des recherches sur la maison "Lunn" .

D'une part parce qu'elle a connu

des propri§taires nombreux et d'autres part parce qu'elle
§tait situSe dans une partie du centre de Montreal qui s'est
dSveloppe' rapidement.
La maison occupee par William Lunn devait etre situee
au coin Nord-est de 1'intersection des rues Sherbrooke et
avenue du Pare; les guides Lovell donnent en 1843 l'adresse
de William Lunn comme Stant sur la rue Sherbrooke, sans
sp§cifier le num§ro civique.
L'histoire du proprietaire Sclaire un peu les hypotheses
concernant la maison:

William Lunn quitte l'Angleterre pour

s'Stablir 5 Montreal en 1819, avec la responsabilitS des
magasins maritimes de l'adminaute britannique.

En 1821 il

Spouse Margaret Fisher, veuve de William Hutchison.

D§s le

dSbut de son sejour, il participe §. 1'organisation du
systeme d'education publique pour les anglophones de
MontrSal; en 1822 une premiSre §cole ouvre ses portes sur la
rue La Gauchetiere.

Au moment de 1'gtablissement par le

parlement du syst&me d'instruction publique, M. Lunn
deviendra secr§taire-tresorier du protestant board of School
Commissioners.

Egalement magistrat & partir de 1826, il

deviendra par la suite conseiller a la ville de Montreal
entre 1840 et 1850.

Il eut quatre enfants, Mary, Julia,

Emma Heber et Alexander Hutchison.

Alexander H. deviendra

avocat, de l'Stude Lunn & Cramp et son nom figure a titre de
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proprigtaire de la maison situge rue Sherbrooke pendant de
nombreuses annges.
Au niveau des actes materiaux, nous n'avons pas trouvg
d'enregistrement pour des marches de construction:

William

Lunn a effectivement passg un contrat en mai 1821 et en aout
1821 (respectivement nos. 8699 et 9061) avec le notaire
Nicolas B. Doucet a Montreal, mais il s'agissait de faire
construire un magasin de dSpot naval et une maison de garde
5 cet effet.
D'autre part il ne semble pas y avoir d'indice officiel
nous permettant de certifier que William Lunn gtait proprietaire de la maison.

II se peut que des recherches plus

poussSes au niveau des archives permettent de dgcouvrir
effectivement un marchg qui indique l'architecte et la date
de construction de la maison.

Nous pensons egalement que

William Lunn ait pu habiter la maison de sa femme Margaret
F. Hutchison, veuve de son premier mariage avec William
Hutchison.

Il ne serait done pas le proprietaire original

de la maison.

Nous pourrions avancer 1'hypothSse qu'il

s'agit de la maison de William Hutchison.
Les renseignements de la proprigtg, qui porte le numSro
de cadastre 67 du quartier St-Laurent, font Stat de transactions multiples.

II semblerait que la maison ait appartenu

aux enfants Hutchison, soit les enfants issus du 1
mariage de Margaret Hutchison Lunn.

On trouve dans le

testament de James Hutchison, enregistre le 6 fevrier 1865
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(no 86795) un legs defini comme suit:

to the children of my

half sister Julia Lunn, wife of Alexander Cross (I will) all
my property".. .cadastre 44 - 67.
D1 autre part, la propriete dite "Lunn Estate" comprenait plusieurs lots d'habitation.

Si on se refere 3 l'atlas

Hopkins, soit l'annee 1879, les deux c6tes de la rue
Hutchison actuelle, entre l1avenue des Pins et la rue
Sherbrooke, faisaient partie de la propriete Lunn. La
maison que l'on identifie comme la maison Lunn etait en fait
la maison de la propriete' Hutchison, sise au coin de Bleury
et Sherbrooke, que nous voyons sur le plan et enregistree au
cadastre 67.
La photographie identified comme la maison Lunn semble
correspondre au plan de la maison que nous retrouvons dans
les Atlas Goad et Hopkins.

Toutefois l1Atlas Hopkins de

1879 montre le plan d'une maison rectangulaire qui possede
deux parties en exergue, l'une 3 1'arriSre et l'autre sur le
c&te.

L'Atlas Goad de 1912 compte un rajout supplementaire,

du c6te de la rue Sherbrooke.
La technique de construction semble correspondre aux
normes en usage pour les maisons bourgeoises:

lors de la

vente par James Hutchison d'une partie du terrain en 1889
(D14-22993) 1'acquSreur s'engage a les respecter:

"The said

purchaser binds himself not to erect any buildings on the
property hereby sold at any time except first class dwelling
houses with cut stone front" . La photographie de la maison
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indique en effet 1'appareillage de pierres taillees en
facade et une maconnerie plus irreguliere sur les cotes.

II

y a un portique formant le balcon au premier Stage, le tout
surmontS d'un fronton triangulaire:
portique de la facade ou de 1'entree.

il doit s'agir du
Nous n'avons pas

trouvS d'indication certaine de serre bien qu'une telle
structure ait pu etre installSe notamment dans une des
parties en exergue a la maison.
Les rSpertoires Lovell de MontrSal identifient
I'adresse de William Lunn en 1842-43 comme Stant sur la rue
Sherbrooke.

En 1880-81, la Lovell donne I'adresse de

Alexander H. Lunn au 677 rue Sherbrooke.

Le numSro civique

correspond effectivement a la situation de la maison, au
coin de la rue Sherbrooke et Bleury.

On donne aussi

I'adresse d'affaires de Lunn & Cramp, Stude d'avocats, India
Hambers au 13 de la rue Hospital.
II devient par la suite extremement difficile de suivre
1'evolution des contrats parce que la propriete a Ste
morcelSe et vendue par plusieurs lSgataires.

II y eut

notamment les enfants de Alexander Cross et Julia Lunn (D14448-24487), Margaret Hutchison a J.B. Sparrow (D14-115-2293)
Julia Lunn a F.G. Lyman (E9-833-28810) .

Le cadastre a ete

subdivisS en parties le 29 dScembre 1972 et 1'emplacement de
la maison fait maintenant partie de la subdivision 7.

II y

a maintenant une banque et plusieurs magasins sur ce site.
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Jnvontaire des bnti.monts li i :;l o? iques du Canada

.,. .
Diane L a p i e r r e
c
Ilistorien:
j u i n 1978
n .
J
Date:
Geocode: 0 5 1 0 1 0 0 0 9 ( d§m. )
„...
Montreal
Ville :

St-Jacques/Place
Victoria
Nom de ] ' e d i f i c e A m e r i c a n P r e s b y t e r i a n Church
Source de photo:
publ i A r c h i v e s
q u e s du C a n a d a , Ottawa
C-65419

Adresse:

Informations sur 1'edifice
Date de construction:

1825

Architecte:

inconnu

Constructeur:

inconnu

Demolition:

ca

1865

Artisans:
Norn e t p r o f e s s i o n du premier p r o p r i e t a i r e :
Autre p r o p r i e t a i r e

American P r e s b y t e r i a n
c o n g r e g a t i o n in Montreal

importants:

P r i n c i p a u x types d ' o c c u p a n t s :
Noms des occupants i m p o r t a n t s :
Rel i g i o n
Utilisation:
P r i n c i p a l m a t e r i a u de c o n s t r u c t i o n :
Renovations e t m o d i f i c a t i o n s :
Description generate:

Commontaires:

Date:

Architecte:

Constructeur:
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L'eglise American Presbyterian occupait le coin nordest de 1'intersection de la rue St-Jacques et de la place
Victoria, de 1825 a 1880, correspondant au numero de cadastre 179 du quartier Ste-Anne.
L'histoire de cet edifice suit Involution de cette
communaut§ de dissidents, qui est maintenant fusionnee avec
l'Eskine Church de Montreal.
Des articles de journeaux relatent les differents
§v§nements qui ont marqui son histoire:

en premier lieu, il

semble que l1American Presbyterian congregation se soit
constituee en dScembre 1922 & partir d'une secession S
1'intSrieur du groupe de "St-Andrew & Congregation", qui
occupait une vieille Sglise du meme nom rue St-Pierre.
D'aprSs 1'information de N. Bosworth's dans "Hochelaga
Depicta", la congregation de St-Andrews appartenait au
groupe §cossais Burgher, en relation avec "the Associate
Reform Synod" du pays d'Ecosse.

Comme l1orientation de la

communaute' semblait tr£s orientSe en fonction du groupe
d'origine §cossaise, les membres d'origine amSricaine ont
choisi de constituer leur propre communaute' et d'Sriger une
Sglise sSparSe.
L'article nous dit:

"after considerable delay, they

purchased the pieced of ground on the corner of great
St-James street and the Haymarket...and immediately proceeded to erect a suitable building, the cornerstone of which
was laid in June 1825. The building thus erected was
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occupied in the winter of 1826, although their in a very
unfinished state and two or three years seems to have
elapsed before it was thoroughly completed."
L'Sglise paraissait fort simple:

un plan rectangulaire

au sol, s'Slevant en murs plats, percS d'ouvertures symStriques.

Le style est classique dans sa structure essentielle

et ses proportions:

le sommet possSde une ligne d'entable-

ment surmontSe en facade par un gronton triangulaire.

La

facade possSde un portique lSgSrement en saillie, perc§ de
fenetres rectangulaires placSes dans des ouvertures aveugles
qui donnent l1illusion d'etre cintrSes.

Au niveau de la

rue, deux fenetres sont surmontSes d'un arc ogival, de meme
que les fenStres des murs latSraux . Une illustration
conservee aux archives de la ville de Montreal (document en
annexe) en donne une idSe precise.
Un incident a permis de connaitre l'histoire de
1'American Presbyterian church a Montreal.

L'Sglise de la

rue St-Jacques a servi jusqu'en 1865, date oQ on a Sieve1 une
autre Sglise, aux angles des rues Dorchester et Drummond,
comme nous pouvons le voir sur un plan de 1'Atlas Hopkins en
2
1879.
On aurait alors placS dans une pierre angulaire de
cette nouvelle Sglise un coffret cimentS et scellS contenant
des documents relatifs a 1'edifice et la communautS presbytSrienne .
L'architecte de la 2e Sglise American Presbyterian
Stait M .A. Hutchison, seconds par architecte de Brooklyn
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dont on ne donne pas le nom.

Cette seconde eglise etait

censee etre la replique de la Park Church de Brooklyn.
L'eglise fut ouverte au culte a partir du 24 juin 1866.

Le

coffret contenait en outre la liste des membres de la communautS presbyterienne ainsi qu'une liste de donateurs.
Cette seconde eglise fut d£molie en 1937, a la suite de
la fusion des deux groupes soit American Presbyterian et
Eskine Church en 1934.

La nouvelle eglise unie adopte alors

la constitution de 1'United Church of Canada, le 8 avril
1934.

Par la suite, la nouvelle congregation fera construi-

re une §glise par les architectes Nobbs & Hyde, aux angles
des rues Ste Catherine et Peel, dans un style gothique
g§om§trique:

l'architecte en chef etait C.P. Thomas.

Depuis, les deux Sglises sont restSes fusionnees, sans
1'appellation de "Eskine and American Presbyterian Church"
et occupent l'gglise situee rue Sherbrooke au coin de la rue
Ontario.
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Notes
1

Newton Bosworth, Hochelaga Depicta or The Early History
and present state of the city and Island of Montreal,
(Montreal, William Grey, 1839( p.

2

Henry W. Hopkins, Atlas of the city and Island of
Montreal; Street directory, (Montreal, 1879) .
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Diane

i.istorien:

e t §

Date:

Lapierre

1 9 7 8

051010009(dem.)
Goocodo:

,,...

Montreal

Vlllo:

»,

rue St-Jacques

Adresse:
. , , , . , . Hdtel St-Lawrence
Nom de J e d i f i c e : „ , ,
Hall
Source de photo,: , .
, , .

Archives publiques
du Canada, Ottawa.
C-951B

Informations sur 1'edifice
Date de construction:1849
Architecte:

Inconnu

Constructeur:

Inconnu

demolition: 1922

Artisans:

Nom et profession du premier proprietaire:

Henry Hogan

Autre proprietaire importants:
P r i n c i p a u x types d ' o c c u p a n t s :

hotelier,

restaurateur

Noms des occupants i m p o r t a n t s :
Utilisation:
Principal materiau do construction:
Renovations et modifications:
Description genomic:

Commentaires:

Date:

Architecte:

Constructeur:
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L'h&tel St-Lawrence Hall a et§ un lieu important dans
la vie publique montrSalaise durant la seconde moitie du
XIXe siecle.

Situe sur la rue St-Jacques, il occupait un

large quadrilate-re qui allait jusqu'3 la rue Craig et occupait l1angle de la rue St-Francois-Xavier.

II fut d§moli en

partie en 1910, tandis qu'une autre section demeurait en
operation, sur la rue Craig, celle-15, jusqu'en 1928.
La construction de l'hdtel remonte a 1849, si l'on se
fie aux articles de journaux et brochures qui racontent son
histoire.

"In 1849 the first stone of the St-Lawrence Hall

was laid, and the building was completed in 1850.
opened for business in the first

It was

of May, 1851".

D'apres les informations, Henry Hogan en est le co2
proprietaire avec un M. Vardon. Selon certains auteurs ,
il y aurait eu un autre associe du nom de Campairs.
il de partenaires financiers, ou de constructeurs?
pas §t§ possible de le determiner.

S'agitIl n'a

La consultation de jour-

naux de l'Spoque, dont le Montreal Witness et d'autres, n'a
pas Ste- fructueuse; une recherche beaucoup plus poussee
donnerait peut-etre de meilleurs resultats.
Henry Hogan agissait en tant que directeur de l'Hdtel
et cumulait un peu toutes les fonctions. Originaire de la
region de Laprairie, de milieu modeste, il avait fait son
apprentissage d'h&tellier en travaillant d'abord a l'hotel
Rasco.

Il a acquis la reputation d'habile administrateur et

diplomate qui a su animer et donner une personnalite a son
etablissement.
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Sur certaines feuilles publicitaires de l'hotel, on
peut voir un croquis de l'edifice et une description des
differents services qui y sont offert.

L'edifice apparait

comme un ensemble fait en trois parties, soit une partie
centrale legSrement plus haute et d§coree de motifs classiques, notamment des arcs au-dessus des fenetres.

Chaque

Stage rSpond S une ordonnance verticale et horizontale par
ses ouvertures et ses lignes d'entablement.

De chaque c6te

de cette partie centrale s'Stendent deux ailes, tres symStriques et d'alignement classique, sans motifs dScoratifs
toutefois.
Si on compare ce croquis avec des photographies anciennes de 1'hStel, on peut voir que l'aile ouest n'apparait
pas.

Elle n'a pas pu etre dSmolie'.

On peut croire qu'en

fait elle n'a jamais existe, soit parce que le plan initial
a et§ modifie, soit parce que le croquis visait a donner une
image avantageuse de l'Sdifice en suggSrant un prolongement
qui fait plus imposant et qui respecte a la lettre les preceptes de 1'architecture classique.

II faut noter la

presence d'une colonnade continue le long du trottoir au
niveau du rez-de-chauss£.

Cette colonnade est en fait une

des colonnes engagSes qui encadrent tantot des vitrines,
tantbt des ouvertures.

Elle est surmontee d'un entablement

orne par endroit de triglyphes classiques.

On peut distin-

guer une certaine inegalite au niveau de 1'entablement entre
la partie "centrale" de l'edifice et l'aile est.

L'ordre
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des colonnes ne semble pas uniforme puisque la partie
centrale est ornSe de pilastre corinthiens alors que l'aile
est comporte des pilastres doriques.
Le corps central de l'Sdifice utilise l'alternance des
ordres de colonnes, puisque I'ordre ionique est utilisS aux
premiers Stages, suivi de I'ordre composite aux Stages supSrieurs.

L'architecte a habilement reliS deux etages a la

fois de maniere a crSer une allure imposante.
Sur la plupart des photographies, l'aile "est" se
trouve augmentSe d'un Stage supplSmentaire, amSnagS avec un
toit a mansarde.

Les fenetres y apparaissent coiffSes de

frontons triangulaires qui font Sgalement office de lucarne.
II n'a pas StS possible de dSterminer quand cet Stage a StS
ajoutS.
Certaines photographies laissent croire que l'aile
"est" a StS construite en pierre de taille.

D'autres

parties de l'Sdifice apparaissent plutbt en briques, comme
le mur latSral de la partie centrale.

Le revetement classi-

que de la facade centrale apparait alors comme superficiel,
dans la tradition de 1'architecture de la fin du XIXSme
siecle .
L'hdtel a connu une dimension historique certaine puisque ce fut l'hdtel des cSlSbritSs.

Pendant la guerre de

SScession amSricaine, de nombreux militaires sudistes y ont
sSjournS.

D'autres personnalitSs, comme Charles Dickens, la

cantatrice Adelina Patti, le roi Edouard VII, Buffalo Bill y
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sont passes.

Ce fut surtout un hotel politique oQ se

tenaient les reunions, des parties, repute Sgalement pour sa
table .
Henry Hogan a abandonne" la direction de I'hotel en 1872
et l'a reprise

enfin en 1878 pour la laisser dSfinitivement

quelques ann§es plus tard.

Apres sa mort, survenue en 1902,

l'h&tel a p§r§clite" et a et§ vendu en 1910 pour faire place
a la Dominion Company.
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NOTES
1

"Civil war memories of the St-Lawrence Hall", Montreal
yesterdays, p. 137.

2

L§on Tr§panier, L'gquipe (Montreal), §t§ 1967, p.
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J n v o n t a i r e dos b a t intents h i s l o r i q u o s du Canada

Historicn:
Date:

m a i

Jacqueline

Halle"

1 9 7 8

Gcocode: 0 5 1 0 1 0 0 0 9 0 0 1 1 9

ville:
Montreal
Adresse: 1 1 9 S t - J a c q u e s
Nom de ] ' 6 d i f i c l a n c ? u e d e Montreal
Source de p h o t o :

I n f o r m a t i o n s sur

1'edifice

Date de c o n s t r u c t i o n :
Architecte:

IBHC

_ ,

1846-1848
.. , ,

John Wells
Constructeur:

........

„

,.

William Hutchison e t James Morrison
A. Ramsay, L. Paton e t D. Young ( m e n u i s i e r s )
Messieurs Larceneur ( s c u l p t e u r s )
Nom e t p r o f e s s i o n du premier p r o p r i e t a i r e :
Autre p r o p r i e t a i r e i m p o r t a n t s :

Banque

P r i n c i p a u x types d ' o c c u p a n t s :
Noms des occupants i m p o r t a n t s :

„..,.

...

Banque

Utilisation:
^
P r i n c i p a l m a t e r i a u de c o n s t r u c t i o n :
J

•

*

•

< - •

Renovations e t m o d i f i c a t i o n s :
Description generate:

E d i f i c e , rue Craig R e c o n s t r u c t i o n du dome.

p

i

e

r

r

e

c

Date:

1902-1904

Archi t e c t e :

McKim, Mead
et White

Constructeur:

Norcross
Brothers.

Commentaires: Cet e d i f i c e en p i e r r e t i e n t une p l a c e i m p o r t a n t e sur La
P l a c e d'Armes e t temoigne du cheminement de I n v o l u t i o n b a n c a i r e au
Canada.
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C'est le 10 Janvier 1648, moment oO. Montreal §tait
encore une bourgade que Monsieur Paul Chomedey de
Maisonneuve accorde une concession de trente arpents de
terre a Jean Durocher . Cet emplacement deviendra par la
suite la Place d'Armes, lieu stat§gique de Montreal, et
inclura plus tard le site de la Banque de Montreal, celle de
1818 et 1'autre de 1845 dont la facade a toujours un regard
sur la Place en 1978.
Vers la fin du XVIII

siecle, les directeurs d'une

entreprise britannique voulurent etablir une banque avec
siege social a Montreal, afin de faciliter le commerce. Le
projet ne se rSalisa pas tout de suite, survint la guerre de
1812, qui amena Londres a effectuer d'importants d§bourses
au Canada. On ne jugea pas prudent d'expSdier de grosses
sommes en espSces de ce cSte-ci de 1'Atlantique, car elles
auraient risqu§ de tomber aux mains de l'ennemi.
britannique §mit plutbt des bons portant interet.

Le Tresor
LV5s 1815,

un mouvement se dessina pour 1'Stablisssement, au moyen
d'une charte provinciale, d'une banque qui aurait notamment
pour but d'emettre de la monnaie de papier. C'est ainsi
qu'en 1816 et en 1817, I'Assemblee legislative du Bas-Canada
fut saisie de projets de lois pour la creation d'une banque,
2
mais ceux-ci n'eurent pas de resultats immSdiats . Des
marchands de Montreal deciderent alors d'en etablir une a
titre prive.

En 1817, la Banque de Montreal, la premiere

etablie au Canada, ouvrait ses guichets a la clientele, rue
St-Paul a Montreal.3.
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En 1818 la banque achete de James McDouall deux lots au
coin des rues St-Jacques et St-Francois-Xavier au prix de
4
2000 L. . Peu de temps apres la construction commence.
5
Andrew White et Isaac Shay en sont les contracteurs . A
l'§poque c'etait une imposante maison de pierre, une inspiration de l1architecture georgienne domestique avec un
portique dorique .

Si on ne connait pas 1'architecte, le

cahier des charges existe encore.

Ce contrat prevoit "la

construction d'une bonne et solide batisse ou maison de
pierre avec une ecurie, une glaciere et des lieux
d'aisances, avec un solide mur de pierre entourant le
terrain".

Date du 23 Janvier 1818, le cahier des charges

mentionne que le terrain mesure 129 pieds de facade et 100
pieds de profondeur; il stipule que le mur d'enceinte devra
avoir 12 pieds de haut et 2 pieds d'epaisseur, avec une
grille de fer.

L'Scurie, la glaciSre et les lieux

d'aisance, ggalement construits en pierre, etaient
considered comme des dependances essentielles au fonctionnement de la Banque, au confort du caissier qui devait y
habiter et a la commodite- des administrateurs qui
demeuraient 3. l'ext£rieur de la ville et avaient besoin d'un
7
endroit ou loger leurs chevaux .
Le contrat original ne fait aucune mention d'un detail
d'architecture qui a ete longtemps consider comme la plus
remarquable particularite de 1'edifice:

quatre hauts-

reliefs en terre cuite, fixes sur la facade au-dessus des
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fenetres de la grande salle et representant 1'Agriculture,
la Navigation, les Arts et Metiers et le Commerce.

Ces

sculptures portent la signature "Coade, London, 1819" et
proviennent de la manufacture Coade qui fut fondle en 1769
et devint rapidement celSbre grace a sa formule speciale de
preparation et son proced§ de cuisson de l'argile qui
donnaient a ses produits une resistance §tonnante.

Rentres

a 1'intSrieur lorsque l'Sdifice de la Banque fut d§moli dans
les annees 1870, ils furent places en 1960 dans le passage
qui relie les deux Edifices actuels de la Banque, l'un
construit en 1847 et l'autre en 1960.

L'oeuvre fut

longtemps attribute a John Flaxman, mais, a la suite de
nouvelles recherches, il semble plus probable que John Bacon
Q

en fut l'auteur .
La seconde banque contigue a la premiere Stait beaucoup
plus importante en volume .
Le 29 mai 1845 la banque de Montreal achete de l'oeuvre
et fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montreal un
emplacement situe sur le c6te Nord-ouest de la rue
St-Jacques devant la Place d'Armes.

Le lot a 105 pieds de

facade et 91 pieds de profondeur, il est vendu pour la somme
de 8000 livres 9 .
Le 23 mai 1845 parait un avis aux architectes se lisant
comme suit; "Le Comite de construction d'un edifice pour la
banque de Montreal a la Place d'Armes est desireux d'obtenir
des plans de fondation et des el§vations pour le dit edifice
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et on offre un prix de 50 livres pour le projet qui sera
approuvg"

. Wells et fils architectes furent choisis.

Entre temps, semble-t-il que le comite de construction avait
recu de la "Commercial Bank" d'Ecosse les dessins du nouveau
siege qu'elle faisait construire rue George a Edimbourg.

La

facade exScutSe selon les plans d'un grand architecte
Ecossais, David Rhind, etait dans le style neo-classique du
pays.

Elle avait un portique de six colonnes corinthiennes

supportant un fronton richement sculpte" et flanque de double
pilastres encadrant les embrasures de fenetre . L'gdifice
d'Edimbourg avait un aspect si imposant et correspondant si
bien a" la banque de Montreal que 1'on dScida sur le champ
d'utiliser la banque gcossaise comme module.

John Wells,

engage" comme maitre d'oeuvre fut charge" de faire les modifications nScessaires, de fournir les epures, de prgparer le
cahier de charges et de diriger la construction

.

A Montreal se sont des pilastres simples et non doubles
qui se dressent de chaque cote du portique et il n'y a pas
de balustrade au-dessus de la corniche comme A Edimbourg.
En outre, l'Sdifice de Montreal est dote d'un element
architectural en plus; un dome en bois inspire du pantheon
de Rome 12 .

Ce dome en bois a §te enleve" en 1859-60 quand
sa charpente s'avera trop fragile 13
William Hutchison et James Morrison furent engages pour
14

•
l'ouvrage de maconnerie . II est souvent mentionne dans
le contrat que les matSriaux utilises doivent etre de
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premiere qualit§.

L'Sdifice mesure 92 pieds de fagade et 65

pieds de profondeur et a deux etages.

Les colonnes

surmontees de chapiteaux corinthiens ont etS sculptes par
les artistes canadiens les monsieurs Larceneur qui
s'etablirent par la suite en Virginie 15 .

La soumission

pour les travaux de magonnerie s'elevait a 7713 livres.
Les travaux de menuiserie ont ete confiSs 5 Alexander
Ramsay, Laird Paton et David Young

.

Egalement dans ce

contrat on spScifie que le bois employ? doit etre de la
meilleure qualite du pin de pr§ference.

Les planchers de la

banque, du vestibule et du passage seront en chene blanc.
Dans les journaux de l'epoque on qualifie 1"edifice
comme r§unissant le mieux les conditions de majeste de bon
gout et d'?l?gance.

Lors de la suppression du d&me en 1859-

60, on a alors orn? la crete de la fagade d'acroteres qui se
rapprochent en effet plus fidelement du style des construetions grecques 17 .

Rien n'a ete Spargne dans la depense

pour le choix des materiaux et l1execution des moindres
accessoires.
En 1870 la premiere banque fut demolie pour faire place
18
au bureau de poste de l'architecte H. Maurice Perreault
Au d£but du XX e si&cle 1'expansion de la banque etant
telle qu'on fut dans l'obligation d'agrandir.

La question

se posa alors comment agrandir sans detruire la fagade de
John Wells donnant sur la Place d'Armes.

Les emplacements

contigus a la banque §tant dejS occupes par des edifices
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importants.

La seule solution §tait l'arriere de la banque

oQ passait la ruelle des Fortifications, la s'elevait les
murs de la ville avant 1802.

De 1'autre cote de la ruelle

et vis-a-vis la banque se trouvait deux Edifices avec facade
sur la rue Craig que la banque pouvait acheter facilement.
C'est alors qu'on demanda a la ville la permission de construire un passage au-dessus de la ruelle pouvant reunir les
deux edifices.

Cet accord obtenu 19 , la firme d'architec-

tes New Yorkaise McKin, Mead et White fut invitSe a
soumettre ses recommandations.

Les plans furent prets en

quelques mois et le 30 mai 1901 Norcross Brothers de
Worcester Massachusetts signerent un contrat avec la banque
de Montreal pour la construction de l1edifice pour la somme
approximative de $574,000 20
La construction se fit en trois phases.

La premiere

fut l'excavation et les fondations du nouvel edifice sur la
rue Craig et 1'SlSvation des murs.

La deuxieme phase, la

construction interieure de la rue Craig, le pont au-dessus
de la ruelle des Fortifications qui r§unirait l'ancien au
nouvel edifice.

La troisieme phase etait le curetage

complet de l'int§rieur de l'ancienne banque, non seulement
pour reorganiser l'espace, mais aussi pour la restauration
du d6me de 1847.

Non comme l'original qui etait en bois, le

nouveau nScessitait l'emploi de colonnes d'acier et de
nouvelles pourtres aux planchers pour consolider la
•
J,
•
• •
i
maconnene
de
pierre
originale

2 1
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La pente est telle derriere la rue St-Jacques vers la
rue Craig que le nouvel Edifice gagne deux Stages en
hauteur 22
II reste tres peu de documents au sujet des difficultes
qui ont surgit au cours de la construction, specialement du
c6t§ de la rue Craig.

Souvenons-nous qu'au dessous de cette

rue la petite riviere St-Pierre suit toujours son cours bien
qu'ayant ete canalisee le sol environnant garde une certaine
faiblesse 23
A l'epoque, 1'intSrieur de la banque etait compare a
une gare, vu sa dimension 172 pieds de longueur par 34 pieds
de large et 56 pieds de hauteur.

L'edifice est de style

renaissance, les architectes McKin, Mead et White se sont
inspire des Sglises Santa Maria Maggiore et San Paolo Fuori
en Italie, 1'immense enceinte prend la forme d'une
.

., .

24

basilique
L'etage principal est entoure de trente-deux colonnes
corinthiennes de 31 pieds de hauteur, elles sont de syenite
vert poli, le socle est de marbre noir de Belgique, les
chapiteaux sont de bronze plaque de feuilles d'or.

Les

colonnes sont arrangees par groupe de quatre autour de la
salle . Chaque groupe est separe de 1'autre par des pilastres de marbre rose de Knoxville, et un entablement du meme
materiau entoure la salle au-dessus d'une corniche deco25
e
ree

.

L'heritage acad§mique du 19

siecle de la firme

New-Yorkaise McKim, Mead et White se retrouve dans la facade
de la rue Craig autant que dans l'interieur
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Cent trente annSes se sont passees et la facade de John
Wells a toujours une place importante sur la Place d'Armes,
dommage que le bureau de poste qui occupait 1'emplacement de
la premiere banque de Montreal ait §te detruit pour faire
place S un §difice en hauteur.

Ce dernier a compl§tement

detruit cette harmonie qui existait entre les deux Edifices
du siScle dernier.
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Informations s u r 1'edifice
Date de c o n s t r u c t i o n : 1 8 4 3
Architecte:
Constructeur:

G. Dickinson
W i l l i a m H u t c h i s o n e t James

Artisans:

William Spier,

Morrison

menuisier

Norn e t p r o f e s s i o n du premier p r o p r i e t a i r e :

Banque " B r i t i s h N o r t h

Autre p r o p r i e t a i r e i m p o r t a n t s :
Banque d e M o n t r e a l ,
banque Imperiale de Commerce
P r i n c i p a u x types d ' o c c u p a n t s :

America"

banque

Barclay,

Banquiers

Noms des occupants i m p o r t a n t s :
Utilisation:

banque

P r i n c i p a l m a t e r i a u de c o n s t r u c t i o n : p i e r r e
Renovations e t m o d i f i c a t i o n s :
Description genomic:

Date:

Architecte:

Constructeur:

Commentaires: L a renaissance grecque alors populaire en Am§rique du Nord
au milieu du si&cle dernier se retrouve d'une facon t r e s Slaboree dans la
fagade de la banaue "British North America", aujourd'hui disparue.
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La banque "British North America" a et§ fondSe en 1836
par un groupe d'hommes d'affaire venant d'Angleterre et qui
avaient comme interet le dgveloppement de leurs colonies
d'Amgrique du Nord.

De 1836 a" 1840 diffSrentes branches

furent ouvertes dans les provinces du Nouveau-Brunswick,
Nouvelle-Ecosse, Terre-Neuve et Quebec, mais trouvant
incommode d'opgrer sous differents statuts dans chaque
province en 1840, elle appliqua et obtint un statut Royal.
A ce moment la banque avait le plus haut capital de toutes
les loanques canadiennes . En 1862, une branche §tait
ouverte en Colombie-Britannique . La banque "British North
America" etablit la premiere le paiement d'interet sur les
2
d£p6ts bancaires, pratique encore inconnue ici .
En 1914-1918 cette banque anglaise §tait tres bien
organisSe et administr§e, mais ces directeurs Stant &
Londres, submerges par le fl§au de la guerre. Ceux-ci
trouvaient difficile d'administrer une banque par-del& les
oc§ans en cette pSriode de crise. La guerre imposant des
restrictions sur les voyages et les communications,
emp§chait les directeurs de la banque d'avoir des liens
suivis avec le Canada. C'est une des raison pour laquelle
la banque "British North America" fut absorbie par la banque
de Montreal en 19183.
Au moment de cette transaction la banque avait un "paidup" capital de $4,866,667., un fond de rgserve de $3,017,333
Un capital de 78 millions et 92 branches S travers le Canada

47

La banque "British North America" Stablit ses quartiers
ggnSraux pour le Canada a MontrSal et le 27 septembre 1842
achate pour la somme de 2500 livres de M. William Bradburg
un terrain de 60 par 92 pieds sur la rue St-Jacques, presque
4
en face de la banque de Montreal . Ce meme lot avait et§
achetS de la fabrique de l'Sglise Notre-Dame le 20 fevrier
1837.
Le 24 avril 1843 un contrat est passe1 devant le notaire
5
E. Guy pour la construction de la banque . M. William
Spier est responsable de la menuiserie et Messieurs William
Hutchison et James Morrison de la maconnerie.

Ces derniers

ont aussi fait la maconnerie de la banque de MontrSal sur la
Place d'Armes quatre ans plus tard.

Ces magons semblent

avoir une cote importante a l'Spoque et sont recommandes par
plusieurs architectes pour la construction d'Sdifices
publiques ou residences privSes.
C'est done selon les plans de l'architecte G. Dickinson
que la banque de la "British North America" fut construite.
Le contrat stipule que la facade sera composee au rezde-chaussSe de huit colonnes d'ordre dorique taillees dans
une seule pierre ainsi que les chapiteaux de ces colonnes.
Tous les linteaux des portes et fenetres auront six pouces
plus longs que les ouvertures.

Quatre colonnes s'eleveront

vis-a-vis le deuxieme et troisiSme Stage ainsi qu'un
pilastre a chaque extrSmitS de la fagade de ces Stages.
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Pour certains details de 1'architecture on donne comme
exemple un temple sur la riviere Ilissus a Athenes.

Dans

1'ensemble de la facade on mentionne souvent que celle-ci
doit etre exScutee selon un ordre d'architecture rustique.
Le contrat avec le menuisier ne donne pas de details
precis de l1architecture intgrieure de la banque.

On

prgvoit seulement dans le contrat avec les magons, deux
cheminSes, une dans le bureau du ggrant et l1autre dans le
bureau des comptables.
La renaissance grecque alors populaire en AmSrique du
Nord durant ces annees se retrouve d'une fagon tres glaborSe
dans la fagade de la banque "British North America".
Le 7 novembre 1913, la banque demande a la ville de
Montr§al la permission de construire une voute sous le
trottoir de la rue St-Jacques .

Le l e r mai 1919 devant

John Fair notaire, la banque de Montreal devient propriitaire des diffSrentes succursales de la banque "British
North America" dont l'gdifice de la rue St-Jacques.

A

Montrgal il y avait des succursales aux 365-367 Ste-Catherine
Ouest, au coin des rues Sherbrooke et Rosedale, au 1723-1725
rue Masson, 205 rue de l'gglise a Verdun et a Longueil.
7
Elles ont toutes £te- absorb§es par la banque de Montreal .
En 1929 Barclay Ltge prends possession de l'gdifice . Le
3 Janvier 1933 la "Barclay Bank" achete le 212-214 rue

St-Jacques 9 .

La banque Barclay e s t aussi d ' o r i g m e

britannique et est incorporee par le gouvernement canadien
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en 1929. La banque Barclay est absorb§e par la banque
ImpSriale de Commerce le 22 dScembre 1955. L'Sdifice etudi§
est inclus dans ce dernier contrat de vente.
Depuis d§jS quelques ann§es un terrain vague fait place
a l'institut bancaire construit en 1843.
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Chaine des titres
Immeuble acquis;
Par:
De:
Date:
Enregistrement:

Banque Imperiale de Commerce
Banque Barclay
22 d£cembre 1955
1, 206, 099

Un terrain situ§ sur la rue St-Jacques dans la ville de
Montreal, connu et dSsigne comme lot no. 149, avec I'edifice
dessus erig§ portant les nos. 212-214 St-Jacques.
Immeuble acquis:
Par:
De:
Date:
Enregistrement:

Banque Barclay
Barclay Limitee
3 Janvier 1933
323, 821

Immeuble acquis:
Par:
De:
Date:
Enregistrement:

Barclay LimitSe
Banque de Montreal
27 juillet 1929
220, 177

Immeuble acquis:
Par:
De:
Date:
Enregistrement:

Banque de Montreal
Banque "British North /America"
1 mai 1919
163, 830

Terrains acquis
Par:
De:
Date:
Notaire:
Acte no:

"British North America"
William Bradbury
27 septembre 1842
Etienne Guy
4720

Un terrain situe dans la ville de Montreal contenant 66
pieds de front sur 94 pieds de profondeur born§ en avant par
le c6t§ est de la rue St-Jacques, en arriere par les representants de Pierre Berthelet, sur un c6te au nord-est par le
vendeur Simon McTavish Charles et Walter Charles, de 1'autre
c6te par les representants de Bernah Gibb. Le terrain est
entoure d'un mur de pierre.
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I n v e n t a i r e des b a t i m e n t s h i s t o r i q u e s du Canada

Historien:
Date:

Jacqueline
juillet

Geocode:

Hallg

1978
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Ville:

Montrgal
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Adresse:

St-Paul

Nom de 1 ' e d i f i c e :
Source de p h o t o :

Informations s u r

IBHC

1'edifice

Date de c o n s t r u c t i o n :

18 49

Architecte:
Constructeur:
Artisans:
Xavier Boucher,

V i t a l G i b e a u , magon
Etienne Couturier d i t Lajoie,

Nom e t p r o f e s s i o n du premier p r o p r i e t a i r e :
Autre p r o p r i e t a i r e i m p o r t a n t s :
p r o p r i g t a i r e du t e r r a i n

et

P r i n c i p a u x types d ' o c c u p a n t s :

magons

Frangois Benoit,

commergant

F a m i l l e D g c a r i e de 1 6 7 5 a
d'une maison.

1775,

Commergants

Noms des occupants i m p o r t a n t s :
utilisation:

magasins e t

P r i n c i p a l m a t e r i a u de c o n s t r u c t i o n :

logements
pierre

Renovations e t m o d i f i c a t i o n s :
Description generale:

Date:

Architecte:

Commentaires:
Get e d i f i c e t g m o i g n e d ' u n c e r t a i n
commerciale qui p r g v a l a i t a Montreal avant l e s

Constructeur:

t y p e d1 a r c h i t e c t u r e
annges 1850.
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Le 9 juin 1675 Claude Raimbault accorde a Jean Lehoux
dit Descarie une concession de quatre arpents de large sur
20 arpents de profondeur au lieu dit RiviSre St-Pierre sur
l'lle de Montreal .

Egalement sur la liste de 1'augmen-

tation de la population de Montreal durant les annSes 16731687 le nom de Jean Descarie est mentionne et sur les plans
de la ville de la meme gpoque au coin Sud-Est des rues
St-Paul et St-Pierre 1'emplacement de M. Descarie est tres
2
bien identifig .
A sa mort en 1722 Jean Descarie lSgue a ses trois fils
Paul, Michel et Louis sa terre divisSe en trois parties
egales.

Paul h§rite du lopin situe au coin Sud-Est des rues
3
St-Paul et St-Pierre .
En septembre 1730 il y a marchS fait entre Paul
Descarie et Pierre Larreau Maitre magon pour la construction
d'une maison en pierre de 36 pieds de long sur 32 pieds de
large et vingt pieds de hauteur.

A cette maison "il y aura

15 croisSes de pierre de taille bien taill§e, deux foyers
piquSs et un four de deux minots.

Un mur de refente dans la
4
cave et un soupirail du cote de la rue St-Pierre" .
Dans "Aveux et dSnombrement des messieurs de St-Sulpice
de 1'annSe 1731" Paul Descarie possede a I'endroit mentionne
un emplacement de 50 pieds de front sur 100 pieds de
profondeur sur lequel il y a une maison en pierre de deux
Stages .
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Dans un contrat passe devant DanrS de Blanzy le 2
novembre 1740, Paul DScarie loue S Louis Rene Godefroy de
Linctot, officier, un appartement dans la maison de la rue
St-Paul.

Dans ce contrat la description de la maison est

intSressante. Au rez-de-chaussee il y a deux chambres et
dans l'une d'elles il y a un four & pain. Une des chambres
a une fenetre, 1"autre a deux crois§es avec leurs chassis.
En haut il y a une salle avec deux fenetres et une porte
vitrSe et une chambre avec une porte vitrSe Sgalement et
trois fenetres, un petit cabinet avec une fenetre. Au fond
de la cuisine se trouve une porte qui donne sur un escalier
6
qui monte vers une autre petite chambre .
Lors du recensement inedit de 1741 la maison est
occupSe de la facon suivante; un logement habite la famille
de Louis-Rene' Godefroy mentionnSe plus haut.

Dans la mime

maison un appartement est occupe par les demoiselles
Giguere.

Un logement S 1'Stage d'en haut habrite les

Descarie .
Q

A sa mort en 1766

Paul ligue sa maison a son fils

Joseph et sa famille, ceux-ci la garde jusqu'en 1775 oQ ils
la vendent a Francois Simonet notaire.

C'est ainsi la fin

d'un siecle oQ les Descarie etaient propriStaires de ce
lopin de terre au coin des rues St-Paul et St-Pierre.
Le 30 juillet 1777 la maison est vendue a Frangois
9
Samson, marchand . Rappellons-nous qu'S l'Spoque la ville
Stait toujours entouree des fortifications et ces murs
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passaient a quelques pieds de la maison etudiee; d'ailleurs
en 1788 Monsieur Samson et son voisin M. Mittleberger
demandent a Louis Guy arpenteur de mesurer les terrains des
dits proprietaires, celui-ci constate que ces lots sont plus
grands que mentionnSs sur les contrats d*achat.

Les parties

ne pouvant exhiber d'autres titres pour constater a qui
pouvait apartenir cet excedant, ils ont convenu d'Stablir
entre eux la ligne de separation, a savoir que le Sr.
Mittleberger aurait 50 pieds de front sur le niveau de la
rue St-Paul et 53 1/2 de largeur.

Le sieur Samson aura 52

pieds de front sur le niveau de la rue St-Paul et 62 1/2 de
.
10
largeur
Le 17 avril 1802 un acte est pass§ pour la destruction
des murs et ses fortifications qui entourent la ville de
Montreal et cela pour la salubritS et 1'embellissement de la
ville. AprSs la destruction de ces murs M. Samson achete la
partie du terrain sur laquelle Stait ces fortifications et
ce contrat stipule que le nouveau proprietaire doit construire un mur de pierre de 8 pieds de hauteur et 2 pieds
d'epaisseur le long de la petite riviere St-Pierre et de la
rue des Commissaires et cela pour empecher le glissement du
• 11
terrain
Le 17 juillet 1819 Marie-Reine Samson recoit en heritage de son pere 1'emplacement et la maison Studiee et la meme
12
annSe elle Spouse Samuel Liberal Dumas, marchand
et par
le fait meme celui-ci devient responsable du dit emplacement,
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Monsieur Dumas ne reste pas longtemps proprietaire de cette
maison, car il meurt et en 1822 ses proprietes sont mises en
vente par annonces dans les xournaux 13 .

Plus tard le

sherif Fred W. Ermatinger est demand^ pour la vente aux
encheres des propriStes.

Monsieur Moses Hart marchand de

Trois-RiviSres est le plus haut enchSrisseur et devient
proprietaire de l'emplacement sis au niveau de la rue
St-Paul et St-Pierre avec une maison en pierre de deux
Stages et ses dSpendances

.

Dans tous les contrats d'avant 1822 jamais on ne
mentionne spScifiquement si la maison Stait utilisSe comme
magasin.

Le premier contrat faisant mention d'un magasin

est un bail passe le 17 mai 1839 entre M. Hart et M. George
W. Warner, marchand, celui-ci loue un magasin au coin des
rues St-Paul et St-Pierre avec un logement de cinq chambres
au-dessus ainsi qu'une mansarde au-dessus du logement.

Il

loue Sgalement l1autre magasin adjoignant le premier.

Ces

dStails nous donnent un apercu interessant de la batisse 3
cette Spoque 15
Le 18 juillet 1843 M. Moses Hart vends 3 Francois
Benoit, aubergiste
Sous M. Benoit la maison garde la meme fonction commerciale, d'aprSs les baux signes entre locateur et locataires
les locaux servent 3 divers commerces.
Dans un bail signe" entre Francois Benoit et J. Miller
le 7 avril 1847, ce dernier loue la moitie de la maison en
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pierre 3 deux Stages, le magasin et le logement

17

D'aprSs les r6les d'Svaluation de la ville de Montreal qui
commencent en 1847 la bitisse contient trois magasins avec
leur logement.

La valeur locative de 1847 3 1859 est

sensiblement la meme.

Le changement apparait en 1859 od la

valeur des locaux double, en 1857 le total du prix des
loyers est de 275 livres et en 1859 il augmente a 640
18
livres
et la premiSre fois en 1859 on donne la valeur de
l'Sdifice qui est de 16,000 livres.

Dans un bail fait entre

M. Benoit et M. K. Cochrane en 1864 la maison a alors trois
Stages
Durant ces annSes pour des raisons inconnues la maison
sise au coin des rues St-Paul et St-Pierre a StS dStruite.
Sur ce meme terrain M. Benoit qui est toujours propriStaire
fait construire une autre batisse.

Le 31 juillet 1849 il y

a marchS fait entre M. Benoit et Vital Gibeau maitre macon
et entrepreneur pour la construction d'une maison a trois
Stages 3. 1'intersection des rues St-Paul et St-Pierre 20
Les dStails importants a noter dans ce marchS sont:

3

1'extSrieur "il y aura des chapitaux et une corniche 3 la
maison semblables 3 ceux de la maison de M. Lyman sise sur
la rue St-Paul".

La disposition des colonnes et chapiteaux

est faite d'une facon prScise dans ce contrat.

"La cheminSe

du cStS de la rue St-Pierre sera en pierre de taille depuis
la couverture jusqu'3 la tete et faite 3 1'intSrieur en
briques bien cimentSes" . A 1'intSrieur on souligne avec
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beaucoup d'importance la construction des murs de soutien
qui seront en brique.
Dans un second contrat le 20 novembre 1849 entre M.
Benoit et Xavier Boucher et Etienne Couturier dit Lajoie,
ces derniers s'engagent S continuer le travail commenci par
M. Vital Gibeau qui est dScede"21 . Les seuls details
supplementaires sont dans un Stat de compte S la fin de ce
dernier contrat.

On mentionne deux cheminSes et trois

foyers et cinq marches de porte.

On s'est inspire de la maniere
"Royal engineer" dans le traite22
ment de la facade

.

Si on

regarde cette photo d'une maison
de la rue St-Vincent de la meme
epoque on remarque une ressemblance certaine avec le rez-dechaussSe de la maison Studiee.
Encore aujourd'hui au coin des rues St-Paul et St-Nicholas 5
quelques pas de la batisse etudiee, une maison sans doute
construite a. la meme Spoque est presque identique dans le
traitement de la facade.
Depuis la maison a Ste quelque peu modifiee, des portes
ont StS obstruSes et deux vitrines plus spacieuses ont Ste
ajoutSes.

A 1'intSrieur deux foyers ont ete camouflSs, le

troisiSme apparait muni d'un four a pain sur le c6t§.

Cette
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derniere cheminee faisait partie d'un mur mitoyen done ce
four a pain faisait peut-etre partie de la premiere maison
Dgcarie.
Cette maison reste la propriety de la famille Benoit
jusqu'en 1901 oQ elle est mise en vente dans certains journaux locaux 23 . M. James Fyfe manufacturier de balances en
devient proprietaire et ll occupe entierement l'edifice 24
Jusqu'a maintenant l'edifice a garde" une fonction commerciale.

II a ete" occup§ soit par un ou plusieurs locataires.
Cette maison n'a jamais habite" de proprietaires

vraiment importants dans I'histoire de Montreal, si ce n'est
la famille DScarie, pionni§re de la Nouvelle-France et qui a
occupe" ce coin de la rue St-Paul durant un siecle.

Cet

e-difice est t£moin d'une Spoque oO la rue St-Paul avait un
caractere commercial important.

La liste des proprietaires

et locataires indiquent la variety des commerces qui se sont
succ§d§s au coin des rues St-Paul et St-Pierre et aujourd'hui
encore 1'Edifice garde cette meme fonction commerciale, sauf
le troisieme etage qui a ete transform^ en appartements
luxueux d'aspect patrimonial.
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AMQM, qreffe BEniqne Basset, 9 juin 1675, no. 1007

2

Dessins de P.L. Morin, "Le Vieux Montreal 1611-1802"
(publiE par H. Beaureqard).

3

Am, Ancien Terrier, no. 35.

4

AMQM, qreffe Antoine AdhSmar, 18 septembre 1730,
no. 3387.
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Antoine Roy, "Aveux et dEnombrement des Messieurs de
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no. 3941.

17

AMQM, qreffe, H .0. Morin, 7 avril 1847, no. 5109.

18
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19
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22

John Bland, "Effect of Nineteenth Century Manners on
Montreal", Royal Architecture Institute of Canada,
Serial 375, Vol. 33, novembre 1956, p. 414-415.

23

La Patrie (Montreal) 29 mars 1901, p. 7.

24

Bureau d'enregistrement de Montreal, Charles Cushing,
notaire, 23 juillet 1901, enr. no. 135,416.
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Chaine des Titres
Archives: Bureau d'enregistrement Montreal
Minutier de: Hubert Leroux
Titre: March§
Parties: Gabrile Rene Delbuquet, photographe
et
Succession Charles Seraphin Rodier
Date: 26 juin 1974
Enr. no.: 2,541,952
Archives: Bureau d'enregistrement Montreal
Minutier de: Joseph M§nard
Titre: March§
Parties: Succession Charles Seraphin Rodier
et
Alice du Paul
Date: 9 mai 1941
Enr. no.: 499,915
Archives: Bureau d'enregistrement MontrSal
Minutier de: Joseph MSnard
Titre: March§
Parties: Alice du Paul
et
Mary L. Johnson
Date: 27 fevrier 1936
Enr. no.: 389,481
Archives: Bureau d'enregistrement Montreal
Minutier de: Solomon Vineberg
Titre: Donation
Parties: Mary L. Johnson
et
Estate of Wm. Albert
Date: 23 mai 1935
Enr. no.: 374,690
Archives: Bureau d'enregistrement Montreal
Minutier de: H. Bacon
Titre: MarchS
Parties: Hiriam Johnson (marchand)
et
James Fyfe (marchand)
Date: 9 juillet 1906
Enr. no.: 142,675
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Archives: Bureau d'enregistrement Montreal
Minutier de: Charles Cushing
Titre: MarchS
Parties: James Fyfe
et
Francois Benoit
Date: 23 juillet 1901
Enr. no.: 135,416
Archives judiciaires de Montreal
Minutier de: J.H. Jobin
Titre: MarchS
Parties: Francois Benoit (marchand)
et
Moses Hart (marchand)
Date: 18 juillet 1843
Acte no.: 3941
Archives judiciaires Montreal
Minutier de: Fred. W. Ermatinger, sh§rif
Titre: MarchS
Parties: Moses Hart
et
Samuel Dumas (succession)
Date: 10 mai 1822
Acte no.:
Archives judiciaires de Montreal
Minutier de: Pierre Panet
Titre: Vente
Parties: Francois Samson (marchand)
et
Francois Simonet (notaire)
Date: 30 juillet 1777
Acte no.: 4711
Archives judiciaires de Montreal
Minutier de: Jean Dglisle
Titre: MarchS
Parties: Francois Simonet
et
Joseph Dgcarie
Date: 10 aoQt 1775
Acte no.: 232
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Archives Judiciaires de Montreal
Minutier de: Antoine Adhemar
Titre: March? de construction
Parties: Paule D?carie
et
Pierre Laurreau maitre macon
Date: 18 septembre 1730
Acte no.: 3387
Archives judiciaires de Montreal
Minutier de: B?nigne Basset
Titre: Concession
Parties: C. Raimbault
et
Jean Descarie dit Lehoux
Date: 9 juin 1675
Acte no.: 1007
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J n v o n t a i r e des b n t i m e n t s hi ::l or iquos du Canada

Historian:

Diane L a p i e r r e
ete

Date:

1978

05101003503587(dem.)

Gnocodo:

Montreal
Villa:

Adresse3587 rue Notre-Dame e s t
Nom de ] 'edifidlauvent Hochelaga
Source de photoYrchives du Couvent
des Soeurs des S a i n t s Noms
de Marie e t de Joseph de
Montreal.

I n f o r m a t i o n s sur

1'edifice

Date de c o n s t r u c t i o n : 1 8 5 8 - 1 9 0 0

Architecte:
Constructeur:

Inconnu ( v o i r l i s t e c i - j o i n t e )
(voir l i s t e ci-jointe)

Artisans:
Nom e t p r o f e s s i o n du premier p r o p r i e t a i r e :
Autre p r o p r i e t a i r e

importants:

P r i n c i p a u x types d ' o c c u p a n t s :

S o e u r s d e s S a i n t s noms de

Je'sus e t de Marie

enseignants,

educateurs

Noms des occupants i m p o r t a n t s :

Utilisation:
P r i n c i p a l m a t e r i a u de c o n s t r u c t i o n :
Renovations e t m o d i f i c a t i o n s :
Description genoralc:

Commentaires:

(voir
Date:

liste

ci-jointe)

Architecte:

Constructeur:
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Architecte:

1858:

inconnu
participation de Avila Valois et
Salome" Martin

Constructeurs:

18 64:

James Garven

1901:

J.B. Resther et fils, architectes

1858:

Antoine Provost, entrepreneur

18 64:

Onesime Ggnereux
Noel Bayard

1901:

Henri Demers, entrepreneur
charpentier

Modifications: 1858-1860: Construction de I'aile centrale et
chapelle
1864:

Construction de I'aile sur la rue
Notre-Dame, I'aile de la facade

1873:

Construction de I'aile dite de
musique

1901:

aile arri&re

1904:

aile arriere

1922:

aile ouest

1971:

demolition par Goyette demolition
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T.'Edifice identife comme la "Maison Valois " est en
fait le couvent d'Hochelaga.

On a donne ce nom au couvent,

pendant les premieres annees de son histoire, a cause de son
mScSne, Simon Valois.

Le couvent fut construit de 1858 £

1864 et connut des adjonctions successives tant au XIX
qu'au XX

si£cle.

II fut demoli en 1971.

La propri§t§ de Simon Valois etait immense et comprenait les terrains qui correspondent aux nume'ros 22-23-24-2930 du cadastre d'Hochelaga: il s'agit des terrains situ§s en
bordure du fleuve, pres des rues Notre-Dame et Delorimier.
Simon Valois lui-meme s'installe £ cet endroit appel§ au
"Pied du courant" vers 1837.

Propriitaire d'usine de

tannage et retrait£, il avait un gout marque pour la philanthropic religieuse.

II se fait construire une residence au

bord du fleuve £ Hochelaga.
En 1857, aprSs de multiples d-marches, il fait don de
la terre correspondant au cadastre n° 24, £ la communaute'
des soeurs des Saints noms de J§sus et de Marie.

II avance

un montant pour leur permettre de commencer la construction
d'un couvent.
Les chroniques de la Maison-mere, conservees aux
2
archives de la communaute nous informent qu'£ partir de
ce moment-l£, 1'abbe-chanoine Pare, Avila Valois (le fils de
Simon Valois, pretre) et soeur TherSse de J§sus (n§e Salome
Martin) ont travaillS aux plans de la chapelle et du couvent.
Les travaux sont confiSs £ 1'entrepreneur Antoine Provost et,
Sre
le 30 a v n l 1858, on pose la 1
pierre de la chapelle.
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D'apres les chroniques, le 30 mai 1860, 1'edifice
apparait ainsi: "...une batisse de brique, de 165 pieds de
long par 5 4 de large, le rez de chaussee
et les deux premiers Stages sont regulierement divises dans le sens de la longueur
par un corridor sur lequel ouvrenc toutes
les pieces...Le gabarit a la forme gelierale d'un "T" et la chapelle constitue
la partie qui se trouve en facade" .
Toujours d'apres les chroniques, la chapelle est un
module du style de l'eglise Sainte-Marie-Majeure de Rome.
Un compte du 17 mars 18 65, nous revSle que le peintra John
Held a recu un paiement pour une peinture destinee a la
chapelle.
Certaines sources generales (Archives municipales M3750-50) indiquent vaguement que le style du couvent
d'Hochelaga rappelle le style de la maison de Simon Valois,
sans toutefois preciser la source de cette information.

Les

chroniques de la maison-m§re nous apprennent que le fils de
Simon Valois, l'abbe' Avila Valois a travaille aux plans et
aurait voulu donner a la facade le style utilise dans la
partie est du Louvre.

Les travaux sont confies S 1'entre-

preneur Antoine Provost, responsable des fondations. Les
archives de la communaute ne possedent pas de documents
personnels sur l'abbe1 Avila Valois. Sa bibliotheque personnelle ne contient pas d'ouvrage concernant 1'architecture.
En 1864 les soeurs font construire une aile nouvelle
qui donne alors au gabarit la forme d'un "H". II s'agit du
pensionnat qui vient s'§lever devant la chapelle, parall§le
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a la rue. Cette partie sert de residence et de reception et
comporte une facade classique avec une colonnade, un portique et un fronton triangulaire.

Les archives de la commu-

nautS conservent les contrats divers passes pour la construction de cette nouvelle aile.

D'apres les documents,

NoSl Bayard et OnSsime GSnSreux sont les contracteurs g§n§raux: ils sont responsables notamment de la construction de
la corniche et des fondations.

Ils travaillent sous le nom

d'affaires de "Bayard et GSnSreux" . Ils reinvent de la
supervision g£n§rale d'un architecte, James Garven Jr., dont
le nom apparait sur de nombreux contrats.
D'apres les photographies du couvent, la facade est
revetue de pierre de taille, de meme que les fondations.
Les murs latgraux sont en brique.

D'aprSs le tSmoignage

d'une religieuse qui a enseigne £ ce couvent, la colonnade,
le portique, le fronton et 1'entablement sont faits de bois
et portent un recouvrement de peinture et de sable colle qui
leur donne l'apparence de la pierre.

Le revetement s'effri-

tait meme au contact des mains et devait etre refait periodiquement raconte-t-on.

L'aile de 1864 possSde quatre

Stages, comme la partie de 1860. Les cuisines et le refectoire sont installSs £ la cave, qui possSde de larges fenetres correspondant aux ouvertures dans les fondations. On
note Sgalement le travail de Thomas McKenna, entrepreneur en
plomberie.

Un contrat a aussi et§ passS aupres de "Lamoureux

et Lauzon" pour la fabrication de jalousies pour tout le
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couvent.

On trouve egalement un contrat mentionnant le nom

de 1'inggnieur-machiniste John McDougall.
En 1873, d'apres les tgmoignages, on construit l'aile
dite de la musique, annexee & la facade principale, a son
extrgmitg est. Nous ne trouvons pas de documents specifiant
la chronologie et les dStails de cette construction.
II a semble. difficile d'identifier les parties specifiers dans les contrats et marches, d'une part parce que
leur usage n'est pas mentionne et d'autre part parce que les
documents visuels ne sont pas assez complets pour connaitre
tous les dStails de cet important complexe architectural.
Un plan ggngral de 1957

du "Underwriters' Survey"

permet de comprendre l'essentiel de la structure du couvent.
On reconnait au centre les parties les plus anciennes de
1860 et 1864 formant un "H". Les additions subsequentes
sont ici datges de facon approximative, selon les informations fournies par les documents et par les tgmoignages
recueillis par 1'archiviste .
Les archives de la communaute conservent les documents
relatifs a" la troisieme gtape "certaine" de construction,
celle de 1900-1904.

II s'agit du devis descriptif d'une

annexe construite en 1901 selon les plans des architectes
J.B. Resther et fils.

Le texte complet de ce devis est

reproduit intggralement en annexe a ce travail et il constitue une description technique extremement dgtaillge. Nous
y trouvons les dgtails d'exgcution des mures et fenetres, des
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galeries et de toute la structure de l'Sdifice qui devait
etre en harmonie avec les batiments plus anciens, comme on
le sp§cifie dans le texte meme.
Les photographies anciennes du couvent reproduisent
tr3s souvent la facade seulement de 1'Edifice: nous en avons
photocopie" plusieurs parce que les angles diffirents permettent de voir differents details techniques.

Les photogra-

phies int§rieures sont utilisees dans le meme but bien que
leur §tude n'entre pas dans le cadre specifique de cette
recherche .
Nous avons ajoute- certains documents d'archives judiciaires permettant de confirmer certaines questions, notamment celles de la distinction entre la maison de Simon Valois
et le couvent, de la division des terrains et proprietis.
L'Stude de cet ensemble architectural, relativement
simple du fait de 1'appartenance ininterrompue des batiments
3 un meme propriStaire, devient plus d§licate 3. cause de la
demolition du couvent.

Les documents visuels ne nous

donnent qu'une information incomplete.

Les connaissances

mises 3 jour r£v31ent un edifice tres interessant.
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NOTES
1

Douglas J. Borthwick, Montr§al, its History with biographical sketches (Montreal, 1875), p. 125.

2

Montreal. Archives municipales de Montreal.
Service central des archives, chroniques de la maisonm£re, Vol. I.

RSfe'rences
Montreal. Archives nationales du Quebec. Testament de
Simon Valois.
Notaire Joseph Belle, 4 d§cembre 1866.
Notaire J.H. Jobin, 27 novembre 1857.
Don de S. Valois a la communaute des Saints noms de Jesus et
Marie.
Terre "Belin", situee au Pied du courant, 1 1/4 arpent de
longueur, 2 arpents de profondeur, (cadastre n° 24
d'Hochelaga).
Outremont. Archives des Soeurs des Saints noms de J§sus et
de Marie.
H2V2J2 - Chronique de la maison-m§re, Vol. 1, 1843-1860.
Archives photographiques
Livres de compte
Archives juridiques
Album historique du Centenaire du couvent, 1960.
Montr£al, Archives municipales.
Dossier nos: B-2842 a B-2854.
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Inventaire des batiments historiques du Canada

J a c q u e l i n e Halle 1

Histonen:
Date:
Geocode:
Ville:

mai

1978

05101003800909
Montr§al

909 r u e
C l a r k
Adresse:
Nom de l ' e d i f i c e :
( s i important)
Source de Photo du T i t r e ? B H C

Informations sur 1'edifice
Date de construction:
v e r s 18 44
Architecte:
inconnu
Constructeur:
inconnu
Artisans (donnez le t y p e ^ - : n c o n n u s
Nom et profession du premier p r o p r i e t a i r e :

Hubert P a r § ,

marchand

Autre p r o p r i e t a i r e importants ( p r e c i s e z ) :
Principaux types d'occupants:

a v o c a t - n o t a i r e - m a r c h a n d s - p r o f e s s e u r de
musique
Noms des occupants importants ( p r e c i s e z ) : P i e r r e E . Gagnon, n o t a i r e
William C l a r k , comptable
. P i e r r e Leonard N i e l , p r o f e s s e u r
Utilisation:
maison p r i v g e
Principal materiau de construction: p i e r r e e t

brique

Renovations et modifications:
Description Generale:
La m a i s o n n*a p a s e t e
r§nov§e 3 l ' e x t e r i e u r

Date:

Architecte:

Constructeur:

Commentaires: C e t t e b a t i s s e en p i e r r e i d e n t i f i e a s s e z b i e n un t y p e de
m a i s o n d o m e s t i q u e au s i £ c l e d e r n i e r .
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En 1838 Hubert Pari, epoux de Justine Vinet dit
Souligny, herite de Filix Vinet dit Souligny, son beau-pere,
de deux emplacements adjacents situes au faubourg St-Laurent
sur la rue St-Charles Boromie, avec maisons et autres batiments en bois dessus construits .
Ce n'est que sept ans plus tard le 11 mars 1845 que
l'on retrouve un contrat concernant la maison etudiee.

II
2
s'agit d'un bail signe entre Hubert Pare et William Clark .
Dans ce contrat les maisons mentionnees ont deux etages et
sont de pierre et de brique.
mur mitoyen est en brique.

La facade est en pierre et le

Ces deux maisons dont l'une

avait 25'10n de facade et 1'autre 22 pieds itaient reliees
entre elles par le 1

r

etage sous lequel, au niveau du

rez-de-chaussee, se trouvait un passage exterieur de 7'6" de
largeur et dans tous les contrats par la suite on mentionne
ce droit de passage.

Les r61es devaluation de la ville de

Montreal ne commencent qu'en 1847, periode oil dejS les
contrats mentionnent deux maisons en pierre.

lis ne sont

done d'aucune aide, a savoir si les maisons originales, en
bois, ont et§ dStruites pour en construire de nouvelles.

II

est permis d'opter pour une destruction quelconque des
premieres, car de 1838 5 1845 aucun bail ne semble avoir eti
signe.

Dans la succession de M. F§lix Vinet, M. Hubert Pare

hSrite Sgalement d'une autre maison sur la rue St-Sacrement
et a intervalle rSgulier cette maison est louee entre 1838
et 1845.
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Dans le "Lovell's Montreal Directory" Hubert Par§,
marchand de la rue St-Paul et proprietaire des maisons en
question habite en 1843-44-45 au coin des rues St-Jacques et
St-Frangois-Xavier et en 1845-46 jusqu'en 1855 son adresse
q
est 1 rue St-Charles BoromSe , annee de signature des
premiers baux avec les autres locataires.

Voila done

plusieurs indices indiquant qu'il s'agit tres probablement
de maisons neuves.

Les roles devaluation nous apprennent

que les deux maisons se composent de quatre logements.

Ces

habitants occupent des professions diverses: avocat,
4
notaire, marchand et professeur de musique . Si on
5
examine des plans de Montreal, en 1815 et 1825 ll y a
dgjS des maisons sur la rue St-Charles-BoromSe et elles sont
assez §loignSes l'une de 1'autre, d'ailleurs dans le contrat
de 1838

les deux maisons de bois mentionnees sont, l'une

sur un emplacement de 52 pieds de front et 1'autre sur un
terrain de 50 pieds de facade et si elles avaient et§
reliees entre elles on l'aurait certainement mentionne comme
dans les contrats suivants lorsqu'il s'agit de maisons de
pierre.
DSja en 1801 la rue St-Charles BoromSe existait et se
7
trouvait en dehors des murs des Fortifications , et on
pouvait y penetrer par la porte St-Laurent qui se trouvait
vis-a-vis la rue St-Laurent.

Au niveau de la rue St-Charles

BoroimSe un petit pont traversait la riviere St-Pierre,
aujourd'hui rue St-Antoine (Craig).
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Le nom de rue St-Charles-Borom§e a d§finitivement ete
changS en rue Clark en 1912. D£j§ en 1898 les marchands
proprietaires et manufacturiers signaient une petition pour
le changement de nom.

La raison de ce changement etait que

le nom s'av§rait trop long pour la correspondance, et aussi
tr$s difficile 51 prononcer pour les non-francophones
Q

franca is . Le nom de rue Clark a §te propose, puis
9
accepte par le Conseil municipal le 27 mai 1912 . Ce nom
a §te" donne en l'honneur de Stanley Clark Bagg, i-lontrealais
de naissance.

II fit ses etudes de droit 5 1'universit§

McGill et fut admis en 1842 5 la profession de notariat. II
semble qu'il delaissa vite sa profession pour s'occuper
exclusivement de 1'administration des immenses proprietes de
famille, les plus considerables apres celles des Messieurs
de St-Sulpice
A sa mort en Janvier 1869

Hubert Pare 15gue 5 sa

femme les deux maisons de pierre rue St-Charles-Borom§e.
Madame Pare meurt en 1875 apres avoir fait un testament12
avec un acte de declaration dans lequel il est etabli que
les biens immobiliers composant la succession de Madame
Pare, consistant dans certains immeubles situes 5 Montreal
entre autre le 819 du quartier St-Laurent qu'elle legue 5 sa
fille Zaide.

L'emplacement est decrit comme suit "un lopin

de terre dans le quartier St-Laurent contenant une largeur
de 52 pieds et 2 pes par une profondeur de 64 pieds dans la
ligne laterale du Nord-Ouest et 65 pieds et 3 pes dans la
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ligne lat§rale du Sud-est, le dit terrain faisant partie du
lot de terre connu sous le no 819 bornS comme suit en front
par la rue St-Charles Boromee en arriere le n° officiel 819
et d1autre cdte au Nord-ouest par le n° 820 avec deux
maisons en pierre 3 deux etages et autres dSpendances dessus
§rig€es" .
Madame Desjardins (Zaide Pare) reste proprietaire
jusqu'en Janvier 1890, elle vend alors s§parement les deux
maisons, une 3 M. Georges Hilliard Matthews et celle etudiSe
3 Joseph12 Ovide Gravel.

Le 8 septembre 1917 ce dernier

lSgue 3 ses filles Marie RSgina et Marie Corinne la
•-4.* en question
,•
13
propriety

Le 26 mai 1924 Jacob G. Steinberg, marchand devient
proprietaire et en meme temps achdte 1'edifice adjacent rue
14
St-Laurent. . Depuis les proprietaires se sont succedes
(voir chaine des titres) et la maison du 909 rue Clark et
celle qui est vis-3-vis rue St-Laurent, sont toujours
vendues ensemble.

Le proprietaire actuel possSde egalement

les maison ajacentes qui se trouvent rue St-Antoine (Craig).
Actuellement les deux maisons rue St-Laurent et rue Clark
sont inhabitees.

Si les maisons n'ont qu'une valeur histo-

rique les terrains sont dignes d'interet pour les
speculateurs.
Cette maison 3 facade de pierre avec toit en pente
garni de deux lucarnes et d'une double cheminee au mur sud,
temoigne d'une certaine maison domestique du siecle dernier.
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Malheureusement, 1'environnement actuel camouffle cette
realit§ d1autrefois.

II serait interessant de conserver

cette maison qui est encore solide, car elle demeure un
exemple peu commun de cette epoque.
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1

AMQM, greffe Thomas Bedoin, 2 avril 1838, no. 5262.

2

ANQM, greffe Joseph Belle, 11 mars 1845, no. 7405.

3

Lovell, John.
1843-1855.

4

AM, rSle devaluation de la ville de Montreal, quartier
St-Laurent, cadastre 819, 1847-1870.

5

A. Jobin, Map of the city of Montreal 1834.
Joseph Bouchette, Ville de Montreal 1815. (W. Faden Londres) .

6

AMQM, greffe Thomas Bedoin, 2 avril 1838, no. 5262.

7

Louis Charland, Plan des Fortifications de la ville de
Montreal. 25 Janvier 1803.

8

AM, Dossier rue Clark - P§tition annSe 1898.

9

AM, Dossier rue Clark, Conseil municipal, 27 mai 1912.

10

Borthwick, Montreal Its History with biographical
sketches Atherton T. Ill - folio 406. - avril 1949.

11

AMQM, greffe Ls N. Dumouchel, 26 Janvier 1875, enr.
no. 88, 576.

12

Ibid.

13

Bureau d'enregistrement de Montreal, Leonard HStu not.
enr. no. 25, 346.

14

Bureau d'enregistrement de la ville de MontrSal,
P. Lacasse, not. enr. no. 105, 228.

Lovell's Montreal Directory, Montreal

AM, Dossiers historiques.
AM, r&le devaluation de la ville de Montreal.
AMQM, greffe des notaires.
AMQM, plans d'arpenteur.
Chaine des Titres
Archives: Bureau d'enregistrement Montreal
Titre: Marche
Parties: Simon's Camera Canada Inc. et S.M. Steinberg
Date: 5 avril 1974
Enr. no.: 2,507, 954
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Archives: Bureau d'enregistrement Montreal
Minutier de: Jack Klimberg
Titre: Marche"
Parties: Simon Morton Steinberg
et
Lazare Steinberg
Date: 30 juillet 1945
Enr. no.: 622, 859
Archives: Bureau d'enregistrement Montreal
Minutier de: A. Ellison
Titre: March§
Parties: Lazare Steinberg
et
Sonnie Steinberg
Date: 4 decembre 1930
Enr. no.: 264, 397
Archives: Bureau d'enregistrement Montreal
Minutier de: A. Ellison
Titre: MarchS
Parties: Sonnie Steinberg
et
Jacob Gershein Steinberg
Date: 8 avril 1930
Enr. no.: 245, 510
Archives: Bureau d'enregistrement Montreal
Minutier de: Joseph A. Brunet
Titre: March§
Parties: Jacob G. Steinberg
et
Marie R§gina et Marie Corine Gravel
Date: 26 mai 1924
Enr. no.: 51, 321
Archives: Bureau d'enregistrement
Minutier de: P. Lacasse
Titre: Donation par Testament
Parties: Marie Rggine et Marie Corinne Gravel
et
Joseph Ovide Gravel
Date: 8 septembre 1917
Enr. no.: 105, 228
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Archives: Bureau d'enregistrement de Montreal
Minutier de: Leonard 0. H£tu
Titre: March§
Parties: Joseph Ovide Gravel
et
Zaide Par§
Date: 17 Janvier 1890
Enr. no.: 25, 346
Archives: Bureau d"enregistrement de Montreal
Minutier de: Ls. H. Dumouchel
Titre: Donation par testament
Parties: Zaide Pare
et
Hubert Pari
Date: 1 mai 1878
Enregistrement No. 1, 688
Archives judiciaires de MontrSal
Minutier de: Thomas Bedoin
Titre: Donation par testament
Parties: Hubert Pare
et
Fglix Vinet dit Souligny
Date: 2 avril 1838
Acte no. 5262
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Jnventaire dns batimonts hisloriquos du Canada

Historien:
Date:

Jacqueline
aout 197 8

Hall§

Gcocode:
0 51010049 (dem.)
vilio:
Montr§al
Adrcsse: Champs-de-Mars
Eglise presbyt§rienne
Norn de ] ' e d i f i c e g t _ G a D r i e l

Source de photORj-chives publiques
du Canada, Ottawa

PA-22193

Informations sur 1'edifice
Date de construction:

Architecte:
constructeur:
Artisans-

179 2

inconnu
M e s s i e u r s T e l f e r e t Mcintosh
Joseph P e r r e a u l t ,

Nom et profession du premier proprietaire:

menuisier

eglise

Autre proprietaire importants:

Principaux types d'occupants:
Noms des occupants importants:

Utilisation:

eglise

Principal materiau de construction: P

i e r r e

Renovations et modifications:
Description generate:

Clocher

Date:

Architecte:

Constructeur:

1809

Commentaires: C e t t e e g l i s e dSmolie en 1903 £ t a i t un exemple d ' a r c h i t e c t u r e de l ' S p o q u e .
Cet e d i f i c e e t a i t un Element important q u i e q u i l i b r a i t
l ' h a r m o n i e du Champs-de-Mars au s i e c l e d e r n i e r .
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L'eglise St-Gabriel a eu une forte influence sur la vie
religieuse, sociale et publique de Montreal, du moins durant
les cinquante premieres ann§es de son existence.

Ses fonda-

teurs des §cossais, la plupart des marchands, constituaient
une tr&s importante partie de la population anglophone de la
ville.

L'gglise St-Gabriel bien qu'§tant la premiere §glise

protestante de Montreal n'est pas la premiere au Canada, car
dans le Haut-Canada, pres de Brandford une §glise avait et§
construite par le gouvernement pour les Indiens Mowawk en
1782, en reconnaissance de leur alliance amicale avec la
Grande-Bretagne durant la guerre revolutionnaire amgricaine.
Une alliance qui leur coilta leurs possessions sur la riviere
Mowawk dans l'gtat de New York .
Le 2 avril 1792 le lot de la rue St-Gabriel, alors
connue sous le nom de rue St-Philippe a §t§ achete de Madame
Hertel pour la somme de 100 livres "Un certain acte de vente
par feue Dame Marie Lecompte Dupre, veuve de Sieur Hypolite
Hertel, ecuyer, tant en son nom qu'au nom qu'elle agit, recu
par MM. Th. Papineau et son confrere, le dernier jour
d1avril 1792, a MM. Adam Scott, William Stewart, Duncan
Fisher, William England, Alexander Hanna, Alexander Fisher,
William Hunter, Thos. Cakes, John Empy et John Russell, tous
citoyens de cette ville, membres du comit§ §lu par tous les
membres de la congregation Presbyterienne, etablis en cette
ville et lieux circonvoisins, acceptant pour la gloire de
Dieu et le service divin S l1usage des membres de la dite
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congregation presbyt§rienne et leurs successeurs, a
l'avenir, selon et conform€ment a l'usage de l'eglise
d'Ecosse, telle qu'elle est etablie par la loi en Ecosse a
et£ extrait, ce qui suit a volontairement reconnu et
confess^ avoir vendu, c§d§, quitte, transports et delaiss§,
tant en son nom qu'au nom qu'elle agit, des maintenant et a
toujours un terrain et emplacement, sis et situe en cette
ville, rue St-Philippe de la consistance de tout le terrain
qui peut se trouver appartenir aux dites parties venderesses, conformSment aux anciens titres, tout presentement
remis aux dit acquSreurs, tenant le dit terrain par-devant a
la rue St-Philippe, par derridre aux terrains de RR. PP.
JSsuites, d'un c6t§ & Mad. veuve Beaubassin, d'un autre cotS
au terrain occupS par les remparts de cette ville, qui
paraissent meme anticiper sur le terrain presentement
2
vendu" .
La derniere clause est importante.

II semble que la

congregation presbyterienne, en 1792, obtint du gouvernement
britannique une bande de terrain de 12 pieds de large, pour
que le terrain soit assez grand pour la construction de
l'Sglise.

Selon les faits, il semble au contraire que le

Champs-de-Mars anticipe sur le terrain qui a StS achetS de
3
Madame Hertel .
En 1724, les fortifications construites ont StS SrigSes
sur des terrains privSs, donnSs par les proprietaires, avec
entente que si un jour elles etaient d§truites, ces terres
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reviendraient aux proprietaires.
Avant la fin du 18

sidcle les marchands se trouvant

coinc§s a l'int§rieur des murs, signe-rent une p§tition, en
1797, pour l'abolition des fortifications.
fut passe pour l'abolition des murs.

En 1801 un acte

L'acte admis le droit

aux proprietaires de reprendre possession des terrains aprSs
deliberations de la cour du banc du roi. Ces procedures ont
4
ete tre-s longue .
La congregation presbyterienne ne croyant pas occuper
tout le terrain leur appartenant:

le 4 mai 1803 elle

etablit un comite et Messieurs Duncan Fisher et William
Martin furent charges de debattre et reclamer la partie du
terrain leur appartenant.

Selon les registres de l'eglise
5
aucune mention ne dit si le terrain reclame a ete remis .
L'eglise "Scotch Church", "Protestant Presbyterian
Church" ou "The Presbyterian Church of Montreal" designations de l'eglise a un temps ou 1'autre de son histoire a
ete construite en 1792. Messieurs Telfer et Mcintosh furent
engages comme maitre magons et Monsieur Joseph Perreault
comme menuisier.
Le toit couta 125 livres, le plafond et le plancher 62
L. O.s.9 d.

Le coQt total de l'edifice fut de 851 livres.

Ses dimensions etaient de 60 pieds par 42 pieds et contenait
650 sieges ainsi organises:
17 bancs carres pour 6 personnes
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60 longs bancs au centres pour 5 personnes

300
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13 longs bancs sur les cotes pour 6 personnes
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32 bancs dans les jubes

170
650

En 1809 on posa un nouveau toit, erigea le clocher et
acheta une cloche. Ces ameliorations couterent 725 livres.
En 1817 un nouveau jube fut ajoutg au coQt de 620
livres.

Trois chandeliers furent importgs par Benaiah Gibb

au cout de 729 livres.
L'edifice, une fois complete aprgs 25 ans, etait evalue
g 2,268 livres6.
Le 7 octobre 1792 M. Young ceiebra le premier service.
L'eglise St-Gabriel servit au culte durant presque un
sigcle.

Elle fut vendue au gouvernement du Quebec le 25

mars 1887 pour la somme de $17,790.. L'intention de ces
derniers etait de la demolir et d'utiliser le terrain pour
le Palais de Justice.

Les administrateurs de l'eglise se

rgservgrent, la cloche, la pierre angulaire, la chaire et la
plaque indiquant le nom de l'eglise et la date de
7
construction .
L'eglise ne fut demolie qu'en 1903 et durant ces 16
Q

annees elle eut plusieurs fonctions dont celui d'entrepdt .
L'ancienne eglise St-Gabriel fit place g la nouvelle
eglise du meme nom sur la rue Ste-Catherine.

La colonie

anglophone habitant I'ouest de la ville trouvait ce nouveau
site pour l'eglise beaucoup plus commode. Le 26 septembre
1886 on ceiebra le premier service.
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AMQM, greffe J. Papineau, 2 avril 1792.
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Ibid., p. 66.
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Ibid., p. 66.

6

Ibid., p. 67.
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Ibid., p. 791.
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Luc d'Iberville Moreau - "Lost Montreal" (Toronto,
Oxford University Press, 1975) p. 127.
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Historian:
Date-

9

1 9 7 8

051010058(dem.)

Goocode:

,,.,.

P i e r r e Galarneau
o c t o b r e

Montreal

Villo:

..

Place Y o u v i l l e

Adresse:
, , , ,. ,. Marche Ste-Anne
Nom de ] e d i f i c e :
Source de photo A r c h i v e s p u b l i q u e s
du C a n a d a , Ottawa
C-72703

Informations sur l'edifice
n,^o
Date ao
de mc on nc s, t„r u, cat i o n :

Architecte-

lSr

i e r

marche:

marcne:

2 e march§:

1833

2 e marche:

1851

John O s t e l l (avec r e s e r v e s )
George Brown

Constructeur:

imprecis
Artisans:
Nom e t p r o f e s s i o n du premier p r o p r i e t a i r e :
Autre p r o p r i e t a i r e i m p o r t a n t s :

Principaux. types d'occupantsboutiques de commerqants, b o u c h e r s , marchands
de p o i s s o n s e t legumes
Noms des occupants i m p o r t a n t s :
t I J ..,.

..

Utilisation:
T

commerciale.
,

briques

P r i n c i p a l m a t e r i a u de c o n s t r u c t i o n :
Renovations e t m o d i f i c a t i o n s :
Description generalc:

^

1859
Date:

Architectc:

John James
Brown

Constructeur:

Gomers et
Surprenant

Commentaires:
Le marche Ste-Anne a une double h i s t o i r e . La premiere
c o n s t r u c t i o n s e r v i t de parlement (1844-1849). L ' e d i f i c e fut b r u l e en
1849 l o r s de l ' e m e u t e provoquee par l a l o i sur l e s indemnites de l a
r e b e l l i o n . La deuxieme c o n s t r u c t i o n se r a t t a c h a a son premier r o l e :
r e g r o u p e r l e s commercants, marchands.
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L'histoire du marche Ste-Anne remonte aux annees 1825.
La premiSre demande officielle pour 1'Erection de ce marche
fut faite cette merae annee par les syndics de l'gglise
Notre-Dame de Montreal .

A cause de 1'emplacement

sugg§r§, cette demande fut rejet§e.

Une nouvelle demande

fut presentSe, cette fois par l'un des juges de paix, M.
Gale, 3 la Cour des Sessions de la paix.
La construction devait se faire entre le port et la rue
2
McGill et de chaque c6t§ de la petite riviSre St-Pierre .
Mais ce n'est que deux ans plus tard, en 1827, que le Parlement donnera son assentiment par I'Acte 7 Geo IV ch. 14, et
permettra la construction du marche Ste-Anne.

L'espace

territoriale en sera le suivant: "...l'espace de terre
commencant au pont de la rue des Enfants Trouvgs et celle
des Commissaires, et s'Stendant depuis le dit pont jusqu'au
3
nouveau pont 3 l'extremite de la rue McGill ". La carte
de Hopkins presente le meme emplacement.

La rue des Enfants

Trouv§s ainsi que la riviere St-Pierre ont cependant
4
disparues .
Les syndics ont eu beaucoup de difficult§s 3 mener 3
terme leur projet.

Apres une autorisation d'emettre des

obligations jusqu'3 concurrence de 12,550 livres sterling ,
ils arrivSrent 3 un bilan final de 13,400 livres sterling
(environ $55,000.).
sera termin§e.

Ce n'est qu'en 1833 que la construction

Deux ans plus tard, en 1835, le deuxieme

§tage §tait amSnage' et les terrains avoisinants furent loues.
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En effet, les syndics rencontraient certaines difficultes
financieres, et devaient se trouver des nouvelles sources de
revenus.

Les plans de cet amgnagement furent executes par

John Ostell, architecte de la ville .
En 1842, la ville tente d'exproprier le march§
Ste-Anne.

L'offre est de 15,584 livres sterling. Les

syndics refusent d'abord et finalement acceptent l'offre de
la ville. Le 18 mai 1842, le maire est autorise 3 ratifier
7
l'acte d'achat du marche Ste-Anne . Le contrat est sign§,
dans le premier H6tel de ville, le 14 juin 1842 devant les
notaires P. Lamothe et W. Ross.

Le regime seigneurial

existant encore (jusqu'en 1859), le terrain est detenu en
franc et commun soccage (tenure exempte de toute servitude
ou charge).
En 1844, une decision importante devait changer
l'histoire de ce march§.

Lors d'une session du Parlement a

Kinston, Robert Baldwin fait adopter par un vote une loi
pour transferrer le siege du gouvernement a Montreal. Comme
p

edifice, le choix s'arrete sur le marche Ste-Anne . Suite
5 cette decision, il fallait construire un batiment pour y
reloger tous les commerces.

Ce dernier fut construit en
bois selon les plans de l'architecte John Ostell9.
En 1849, la premiere construction du marche Ste-Anne
devait avoir une fin tragique.

Le 25 avril 1849, a l'occa-

sion de la sanction du bill de 1'IndemnitS aux victimes de
la rebellion 1837-1838, les "tories" mettent le feu au
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Parlement.

Celui-ci continuera I sieger quelques teraps a

Montreal dans la grande salle du marchg Bonsecours.
En 1851, on dgcida de rebatir le marchg Ste-Anne. On
demande done une soumission divisee en plusieurs contrats
Les plans sont confies a George Browne

.

. AprSs plusieurs

recherches, il fut impossible de retracer le moindre document ou plan relatifs a cette deuxieme construction.
En 1871, le Conseil de ville adopte un projet et
autorise la Commission des marches a construire un veritable
marchg de poissons.

Les plans sont confies a J.J. Browne,

homonyme de celui qui avait fait les plans de l'gdifice
principal.

Les travaux sont executes par les entrepreneurs

Allard et Dufort.

Le prix total en est de $5,486.00. En

1893, le feu endommage ce marche" et les citoyens en profi12
tent pour demander la suppression du marche" a poissons.
L"existence du marche" Ste-Anne est ggalement compromise.
On veut sa demolition.

En 1901, le role gconomique et

politique du marche Ste-Anne gtait terming.

Cette meme

annge h. la demande des soeurs Grises, 1 * emplacement portera
le nom de Place Youville.
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I n v o n t a i r e des b a t i m e n t s hi : ; l o r i q u c s du Canada

nistorien: P i e r r e Galarneau
„ ,
a o u t 1978
Date:

051010064(dem.)
Gcocode:

Montreal
Vlllo:

Avenue des Pins
Adrcs.se:

, ,,,.^.

Mai son Molson

Nom dc J ' e d i f i c e :
Archives
Source do photo:
_
,
r

publiques
_.
du Canada, Ottawa
C-7248

Informations sur

1'edifice

Date de c o n s t r u c t i o n : 1 8 2 0
Architecte:

(environ)

inconnu

Constructeur:
Artisans :
Nom e t p r o f e s s i o n du premier p r o p r i e t a i r e : L o u i s - C h a r l e s
Autre p r o p r i e t a i r e i m p o r t a n t s :

Foucher,

John Frothingham

juge

(1830-1870)

J . H . R . Molson (1870-

)

P r i n c i p a u x types d ' o c c u p a n t s :
Noms des occupants i m p o r t a n t s :
utilisation'sidence

e t m a i s o n de

P r i n c i p a l m a t e r i a u de c o n s t r u c t i o n :

campagne
pierre

de

taille

Renovations e t m o d i f i c a t i o n s :
Description generale:

Date:

Architecte:

Constructeur:

Commontaires: C e t t e maison s e r v i t de r e s i d e n c e A q u e l q u e s f a m i l i e s
r i c h e s de M o n t r e a l , e t fut f i n a l e m e n t d e t r u i t e en 1939. L ' U n i v e r s i t §
McGill c o n s t r u i s i t l a r e s i d e n c e Douglass sur l e meme s i t e .
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Maison "Molson":

Nous avons dG, dans l'Stude de ce document, affronter
certaines difficultes.

B.K. Sandwell, dans son volume The

Molson Family , note de maniere impr§cise que le plus
jeune de la famille (qui §tait en toute Evidence J.H.R.
Molson) possedait une maison de campagne datant de 1820 et
sitee au pied de la montagne.
Cette maison, selon les renseignements fournis par Luc
2
d'Iberville Moreau dans son volume Lost Montreal , aurait
eu comme premier occupant et proprietaire Louis-Charles
Foucher, solliciteur g£n§ral du Bas-Canada (1795-1804) et
juge par la suite.

Effectivement, le juge Foucher se fit

construire vers 1820 une maison qu'il nomma Piedmont et qui
3
Stait situ§e a 1'extremitS nord de la rue Durocher . II
occupa cette maison jusqu'S sa mort en 1829.
En nous appuyant sur les donne'es precedentes, la maison
devait etre situ§e sur le terrain portant le numero
cadastral 1862.

Goad identifie et localise ces terres au

nord de 1'avenue des Pins entre les rues University et
4
Durocher, comme faisant partie du quartier St-Antoine .
Par contre, Hopkin's ne la localise pas par rapport 5 un
quartier, mais plutdt dans le Pare du Mt-Royal.

D'ailleurs,

nous ne retrouvons aucun numero de cadastre sur ces terres
5
qui appartenaient a l'Spoque a J.H.R. Molson . Cependant,
1'identification precise de la maison y figure.

Cette
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maison, considee longtemps comme maison de campagne et aussi
pour des raisons obscures, ne fait partie d'aucune
evaluation de la ville . Done, par comparaison des deux
documents precedents, nous pouvons affirmer qu'elle fut
construite sur le terrain portant le numero de cadastre
1862.

De plus, certaines cartes de la ville ou du quartier
7
viennent renforcer ces affirmations .
Le deuxieme occupant et proprietaire fut John
Frothingham, homme d'affaires de Montreal, qui possedait des
terres au nord de la rue Sherbrooke, et meme au nord de
l'avenue des Pins, entre les rues Universite et Durocher.
Les numeros de cadastre etaient (1816) (1817) (1822)
p

(1862) . II occupa cette maison en 1829 jusqu'a sa mort
en 1870. Sur ce point, il me faut relever une erreur
chronologique de Luc D'Iberville Moreau dans Lost Montreal,
affirmant que John Frothingham en fut le deuxieme proprie9
taire entre 1875 et 1880 . Par testament, J. Frothingham
avait donne ses terrains a ses trois enfants et en particulier la maison a sa seule fille Louisa.

Le testament fut

signe devant le notaire Theodore Doucet le 14 mars 1864 et
J. Frothingham devait mourir le 21 mai 1870
Le troisieme et dernier proprietaire et occupant fut
J.H.R. Molson.

En epousant Louisa Frothingham, il devenait

par contrat de mariage proprietaire des terrains et de la
maison.

Ainsi, sur le document de Hopkin's, nous y retrou-

vons le nom de J.H.R. Molson comme proprietaire de ces terres
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Piedmont fut d§truit en 1939 pour en faire une
residence pour etudiants (Douglass Hall).

Peu avant sa

mort, Molson avait donn§ des terres a I'Universite' McGill et
il semble en effet que la maison "Piedmont" etait situee sur
une de ces terres.

La consultation des annuaires Lovell

(1850-1940) n'a rien apporte de precis en ce qui concerne le
ou les proprietaires12
Enfin une etude des r61es devaluation entre 1847 et
1900 nous r§vSle qu'aucune hausse considerable n'est notSe.
De plus, 1'evaluation est globale et basee sur l1ensemble
des terres et batisses.
Cette maison servit exclusivement de residence
familiale.

Et selon les differentes sources consultees, il

n'y eut aucune modification ou transformation majeure.
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8

Luc D'Iberville Moreau, Lost Montreal p. 79.
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Luc D'Iberville Moreau, p. 79.

10
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1879.

12
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Diane

Historian:

g t g

Date:
Geocode:
ville:
Adresse:

Lapierre

1978

05101010000048(dem.)
Montreal
48

r u e

St-Vincent
R e s t a u r a n t chez
Nom de ] ' e d i f i c e : R i c k e t t s
Source de photcftrchives p u b l i q u e s du
C a n a d a , Ottawa
C-26167

Informations sur 1'edifice

Date de construction:-'-""^ iirl
Architecte:
Inconnu
Constructeur:
Artisans:

demolition: 1921

I n c o n n u

Nom et profession du premier p r o p r i e t a i r e :
Autre p r o p r i e t a i r e importants:
Principaux types d'occupants:
Noms des occupants importants:

James

Ferrier

restaurateur
commerciales

Utilisation:
Principal materiau de construction:
Renovations et modifications:
Description generale:

Commentaires:

Date:

Architecte:

Constructeur:
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Proprietaires importants: 1885, n° 48 rue St-Vincent
1, Frederick Ricketts
2, St-James Building Society
3, St-Vincent Hotel
Fred. Ricketts, proprietor
1828, lot n° 113, correspondant au
48 rue St-Vincent
Louis Lamontagne et Marie
Chartrain proprietaires
1766, emplacement n° 327, l e r
terrier
Jean Mayrant, propriStaire
1692, Seigneurs de Montrial
1689, Sieur Vincent de Hautmesnil
Francois Blot, en partie
1676, Gabriel Sonart
Sieur Vincent de Hautmesnil
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L'histoire architecturale de la rue St-Vincent dans le
vieux Montreal pourrait faire I'objet d'une these considerable.

Dans l'optique qui nous interesse, c'est-S-dire celui

d'un courant architectural dit neo-classique qui s'est
repandu dans la region de Montreal lors de la seconde moitie
du XIX

siecle, nous nous limiterons aux donnees les plus

simples.
L'§difice qui nous intSresse, et qui se trouve assez
fr£quemment illustrS comme gtant "typique" de la rue StVincent, est en fait le restaurant "chez Ricketts".

II se

trouvait situ§ au nuraero civique 48 de la rue St-Vincent.
Le numSro correspondait alors a la deuxieme maison a partir
de la rue Notre-Dame, du c6te ouest de la rue St-Vincent,
vers 1885.
Une erreur d'information semble avoir donne lieu 5
1'appellation de cette maison comme "maison de Catalogne" .
Si nous nous rSferons au 1er terrier de la ville de
Montreal, qui se trouve conserve aux archives de la ville de
Montreal, nous pouvons constater que meme lorsque la rue StVincent n'§tait qu'un sentier, des concessions et des
maisons y furent installees.

D§s 1676, une certaine

Demoiselle de Roybon d'Alones aurait recu en concession les
lots n° 238 et 240 et elle se serait fait construire une
maison un peu plus tard.

Si nous suivons Involution de ce

terrain, nous pouvons voir qu'il correspond au n° 328 du
second terrier de Montreal fait en 1834. C'est sur cet
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emplacement n° 328 que s'£levent les §difices dont James
Ferrier sera proprietaire h. partir de 1828 et 1831 comme il
y est stipule" . Nous reproduisons en annexe les extraits de
ce terrier qui nous intSressent. Quant S la maison du Sieur
er
G§d£on de Catalogne, le 1
terrier de Montreal l'identifie comme etant situee sur l1emplacement n° 335 qui se
trouve sur la rue St-Claude, non loin de la rue Notre-Dame.
II est possible que GSdeon de Catalogne ait habite" ou
construit une autre maison sur la rue St-Vincent, mais nous
n'en trouvons pas de trace dans les terriers de la ville.
Lgon Trepanier, dans un article de La Patrie

du

6 juin 1954 nous donne une illustration du Restaurant
Ricketts.

Malheureusement, la source de la photographie

n'est pas indiquee.

On peut voir que le rez-de-chaussee de

l'immeuble est peint dans une couleur claire, ce qui
accentue l'attrait de la vitrine du restaurant.

On semble

avoir elargi I'ouverture des fenetres car elles apparaissent
nettement plus larges que celles des maisons voisines. La
facade laisse voir quatre pilastres engages dans le mur qui
encadrent pour ainsi dire la porte d'entree et les deux
fenetres.
II serait evidemment extremement difficile, presque
impossible de dire qui a fait ex§cuter ces pilastres classiques.

D'une part, Frederic Ricketts §tait locataire du local

oQ se trouvait son restaurant; d'autre part le proprietaire,
James Ferrier possedait tout le quadrilatere de maisons a
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1'angle Notre-Dame et St-Vincent et faisait passer une
grande quantity de contrats notaries.

Ses activitSs de

commercant, de notable egalement puisqu'il a §te maire de
Montreal de 1844 a 1846, necessitaient de frequentes interventions notariales qui rendent la recherche plus complexe.
D'autre part, toutes ses maisons Staient subdivisees en
plusieurs logements ayant chacun une fonction bien distincte
et justifiant une intervention notariale, des contrats et
transactions qui ne font pas toujours mention pr§cise des
lieux.

II suffit de consulter les guides Lovell pour avoir

une id§e de la quantite de locataires et de commerce differents qui pouvaient se succ§der en quelques annees.
Enfin, le restaurant Ricketts ne semble pas avoir eu
une existence tres longue.

II a fonctionne" sous ce nom a

partir de 1885. A la mort du proprietaire, James Ferrier en
1888, la propriete passe par testament a ses enfants, James
Ferrier et Margaret Watson Ferrier.
En fait l'analyse architecturale de cet edifice n'entre
pas dans le cadre de ce travail.

Elle necessiterait bien

davantage une Stude purement archivistique §tant donne que
les attributs architecturaux qui ont donne lieu a cette
recherche sont purement secondaires et decoratifs.
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Leon TrSpanier, "La rue Saint-Vincent", La Patrie
(Montr§al), 6 juin 19 54, p. 32.
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Historian: P i e r r e Galarneau
Date: aout 19 7 8
Geocode: 05101016800326(dem.)
v i l l e : Montreal
Adresse:326 r u e Guy
Nom do ]'cdifiMont S a i n t e - M a r i e
source do photo: Archives de l a
Congregation de Notre-Dame
de Montreal

Informations sur 1'edifice

^ . ,

.

1846 D i s p a r i t i o n : 1945

Date de construction:

.

... .

r

inconnu

Architecte:
Constructeur:
Artisans:
Nom e t profession du premier p r o p r i e t a i r e : S o c i e t e

anabaptiste

Soeurs h o s p i t a l i S r e s de l ' H o t e l - D i e u

Autre proprietaire lmiiprtants: ,*•

Principaux types

,

_<

*.J—«

ia~j-_~ T-,-,.~~

Soeurs de l a c o n g r e g a t i o n Notre-Dame
religieuses
d'occupants:

Noms des occupants importants:

u t i i i s a t i o n : c o l i e g e b a p t i s t e , h o p i t a l e t couvent
Principal materiau do construction:

pierre de taille

Renovations et modifications:
Description genomic:

a i l e suppiementaire

Date:

en 1874

Arciiitoctc:

Constructeur:

M. Bourgeault

Commentaires:
Cet e d i f i c e s e r v i t s u r t o u t de couvent pour jeunes
f i l l e s (1860-1945). A u j o u r d ' h u i , l e t e r r a i n e s t occupe p a r l a
Northern E l e c t r i c .
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Le raont Sainte-Marie fut toujours un edifice 3
caractere social.

11 fut d'abord un college anabaptiste

(1846-1852). Ensuite, le college fut transforms en un
hopital pour Irlandais et porta le nom d'h&pital St-Patrice
(1852-1860). Finalement, ce fut un couvent qui appartint aux
soeurs de la congregation Notre-Dame de 1860 3 1945, date de
l'incendie qui devait dStruire l'Sdifice dans son ensemble.
L'Sdifice fut construit en 1846-'- sur un terrain
situS dans le quartier St-Antoine et portant le numSro de
cadastre 1593-2.

L1 edifice construit en pierre de taille

comprenait 4 Stages, y compris le rez-de-chaussSe, sur un
carre de 120 pieds par 57 pieds.
D'abord college, l'Sdifice fut la propriStS d'une
sociStS anabaptiste pour quelques annees seulement, soit de
1846 3 1852.

Cette meme sociStS devait faire banqueroute,

laissant la construction inachevSe^.

En 1852, l'Sdifice

fut achete 3 bon compte par les soeurs hospitalieres de
l'Hotel-Dieu et transforms en hopital.
Certains documents ou contrats liants cette sociStS 3
diffSrents crSanciers furent dStruits^.

De plus, cet

achat devait etre tenu dans le secret pour un certain temps.
II Stait trSs mal vu, en effet que les soeurs hospitalieres
de l'H6tel-Dieu achetent un Sdifice ayant appartenu 3 une
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societ§ anabaptiste.

Ainsi, plusieurs documents de cette

societe, conserves dans une des pieces de l*§difice, furent
dStruits par la soeur superieure.

Elle seule poss§dait la

clef de la dite pi§ce . Au moment de 1'achat, en 1852,
Monseigneur Bourget chargea par mesure de prudence une
personne habile dans les affaires de ce genre & faire les
d-marches n§cessaires .
En 1853, lorsque les religieuses voulurent faire
1'acquisition du terrain, c'est ce meme monsieur Olivier
7
Berthelet qui fut charge" de 1'affaire .
Comme deuxieme proprietaire, les soeurs hospitalieres
de l'H6tel-Dieu ne firent exScuter aucune transformation
majeure S 1'extSrieur.

Elles devaient cependant achever la

construction interieure de l'Sdifice, laissee a 1'abandon
par les propriStaires precedents. Quelques modifications
interieures furent §galement executees.
Q

L'hdpital St-Patrice exista 7 ans et 11 mois . Elles
vendaient le 31 mars 1860, pour "le prix de 8,600 Louis
courant"; leur h6pital sera par la suite transform^ en un
9
couvent pour jeunes filles .
De 1860 a 1945, les soeurs de la congregation NotreDame en furent les troisiemes et derniers propri§taires. En
1874, on y ajouta une aile suppl§mentaire.

L'aile, sur le

cdte de la rue Guy, comprenait une chapelle, des refectoires
et des salles.

Les plans furent confies a M. Bourgeault,
10
achitecte de Montreal.
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L'§difice fut detruit par un incendie en hiver 1945.
L'ann§e suivante, le terrain et le reste des batiments
furent vendus a. la compagnie Northern Electric.

Le contrat,

devant le notaire Lionel Joron, fut sign§ le 11 fevrier
1946 11 .
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1865-1926.

11

ANQM, vente par les religieuses de la congrEgation
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liistorion: P i e r r e Galarneau
Date: a o u t 1978
Geocode: 05101033000017(dem.)
v i l i o : Montr§al
Adresse:17 r u e D e Bleury
Nom do ]• edifice S t u d i o Notman
source do photo A r c h i v e s p u b l i q u e s
du Canada, Ottawa
C-20736

Informations sur 1'edifice

Date de construction: I860
Architecte:

inconnu

Constructeur:

inconnu

Artisans:
Nom et profession du premier p r o p r i e t a i r e : W i l l i a m Kennedy, t i r e u r de
Autre p r o p r i e t a i r e i m p o r t a n t :
Principaux types d'occupants:
Noms des occupants importants:

J o h n

joint

C

« Spencer, s p e c i a l i s t s
en v i t r a i l
W i l l i a m Notman, photographe
commercants

u t i l i s a t i o n : a t e l i e r s e t bureaux commerciaux
principal materiau de construction:
p i e r r e de t a i l l e e t b r i q u e s
Renovations et modifications-.
t r o i s i e m e e t a g e en 1871-1872
Description generale:

Commontaires:

Date:

Architecte:

Constructeur:
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Cette maison fut, en toute Evidence, construite en
1860.

Une Etude attentive des roles d'Evaluation entre 1855

et 1859 nous confirme qu'il n'y avait aucune Evaluation
municipale soit d'Edifice ou de maison sur ce terrain
cadastrE au numEro 749 .
Ce n'est qu'en 1860 que nous retrouvons William
Kennedy, propriEtaire et occupant d'un Edifice situE au 11
2
rue Bleury . Kennedy possEdait Egalement des terrains
adjacents qui portaient les numEros de cadastre 747 et 748.
DEs 18 62, le numEro civique 11 rue Bleury changea pour le
17.

William Kennedy, tireur de joint, en Etait toujours
3
propriEtaire et principal occupant .
En 1864, John C. Spencer, spEcialiste en vitrail,
occupait l'Edifice.

William Kennedy en Etait toujours le

propriEtaire .
Ce n'est qu'en 1865 que William Notman, photographe,
5
acheta la propriEtE et l'occupa jusqu'a sa mort en 1891 .
A cette Epoque, l'Edifice Etait exclusivement utilisE comme
studio de photographie . Notman possEdait une autre propriEtE, magnifique rEsidence situEe sur la rue Sherbrooke.
D'ailleurs le prEsent dossier comprend quelques renseignements et documents en rapport avec cette maison .

Dans le

Lovell (1880), nous pouvons vErifier d'une part que le
studio Notman correspond au numEro civique 17 rue Bleury et
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7
que la residence est toujours sur la rue Sherbrooke .
Selon les rdles d1Evaluation consultEs, le studio
Notman de la rue Bleury n'a subi qu'une seule transformation
majeure, soit en 1871-72.

Un troisieme Etage fut ajoutE,

tout en conservant le style anterieur de 1*Edifice.

Deux

documents, datant de l'Epoque et qui proviennent de la
collection Notman (MusEe McCord), montrent de facon prEcise
Q

ces transformations .
Malheureusement, il nous a EtE impossible de remonter
jusqu'au marchE de construction.

Plusieurs renseignements

concernant des contrats de vente, qui furent vErifiEs au
bureau d'enregistrement de la ville de MontrEal, devenaient
par contre introuvables dans les greffes notariaux (Archives
nationales).

II faut prEciser qu'3 ce moment de la

recherche, nous nous sommes retrouvEs devant une difficultE
importante.

En effet, plusieurs greffes de notaires Etaient

depuis un certain temps completement retirEes et non disponibles.

On procEdait done 3 la vErification, 3 la rEpara-

tion de plusieurs de ces documents.

II nous Etait impossi-

ble, et d'aucune facon que ce soit, d'accEder 3 certains
contrats.
Cependant, nous pouvons affirmer que William Notman
vendit, devant notaire, 3 Warden King le terrain et la
batisse.

Le contrat fut signS en 1891, peu avant sa mort,
9
devant le notaire Marler .
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Par la suite, apres 1892, cet edifice devait servir
jusqu'en 1949, date de sa demolition, de site commercial et
de bureaux pour differentes compagnies

. Aucune modifi-

cation exterieure n'a ete effectuee jusqu'S la date de
demolition

. En 1949, la compagnie Pascal Hardware

acheta de James King plusieurs terrains, dont celui portant
le numero de cadastre 749, et d€cida de demolir les maisons
pour reconstruire des entrepots et magasins12
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Historian:

Diane L a p i e r r e

Date:
j u i n 1973
Geocode: 05101034300161(dem.)
villa:

MontrSal

Adresse:161

C6te

Nom de ] ' e d i f i c e
source de photo:

d e s

Mais

Neiges

n

° Mc Cord
A r c h i v e s Notman,
Musee McCord

Informations sur l'edifice

Date de construction:
Architecte:
Constructeur:
Artisans:

1836

inconnu
brique:

Paul Adams

Nom et profession du premier p r o p r i e t a i r e :
Autre p r o p r i e t a i r e importants:
Principaux types d'occupants:
Noms des occupants importants:
Utilisation:
Principal materiau dc constructiBuique Renovations et modifications:
Description generate:
Date:

bois (fourniture)

John Samuel McCord
David Ross McCord ( 1 8 6 5 - 1 9 3 0 )
W.D. L i g h t h a l l ( 1 9 3 0 - 3 8 )

John Samuel McCord
Anne R o s s , sa femme
David Ross McCord
bois
Architecte:
inconnu

Colonnade e t e s c a l i e r s , ca 1 8 6 5 .
reamenagement i n t e r i e u r , F . J . V . Regnaud
J.W. & E.C. Hopkins, a r c h i t e c t e s - e v a l u a t e u r s
Commentaires:

A. Ross

Constructeur:
inconnu
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Le terrain sur lequel la maison McCord fut construite a
ete vendu a; John Samuel McCord par les pretres du Seminaire
St-Sulpice.

Le numSro du cadastre de 1'emplacement est

1725, appartenant a 1'enregistrement de Montreal, paroisse
St-Antoine.
Selon les archives du musee McCord, la maison a ete
construite en 1836.

Les archives possedent un livre de

comptes ayant appartenu a la famille oQ sont notees les
dSpenses de la construction.

De facture sommaire, on y

trouve les noms des creanciers, sans toutefois preciser s'il
s'agit de fourniture de materiau ou de main-d'oeuvre:

Paul

Adams pour la brique, A. Ross pour du bois, Ilsley pour du
bois, Matthews.

On appelait la maison Temple Grove, en

relation avec le style neo-classique de son architecture:
elle ressemblait S un temple grec, avec un rez-de-chaussee
et un Stage, une facade ornSe d'une colonnade surmontee d'un
frontons.

Les colonnes memes Staient de style dorique.

On

peut difficilement etablir 1'influence exacte de cette
architecture:

selon Luc d'Iberville-Moreau le style serait

influence par le neo-classique AmSricain.

Selon nous, il

pourrait aussi provenir du neo-classique anglais, a cause de
la mode qui prevalait a cette Spoque en Angleterre, et &
cause de 1'attachement manifests par la famille pour le pays
de ses origines.
Nous n'avons pu retraver les documents legaux, contrats de
construction, marche qui permettraient de faire l'historique
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de l'edifice.

Les docuraents conserves au Musee McCord ne

portent pas de mention d'architecte, du moins pour la maison
originale .
John Samuel McCord etait issu d'une famille anglaise:
son pere est venu au Canada avec l'arimfe britannique lors de
la conquete de 1760.
Plaines d"Abraham.

II semble qu'il ait combattu aux

Le gabarit de la maison avait la forme

d'un "T", soit la juxtaposition perpendiculaire de deux
rectangles allonges.

La fagade portait un fronton de style

classique, qui reposait sur un entablement et une colonnade.
La maison servait de residence a la famille McCord:
Ann Ross, sa femme et ses enfants Jane Catherine, Ann, et
David Ross McCord.

John Samuel McCord §tait juge de la cour

superieure pour le Bas-Canada.
1865.

A la mort de son pdre en

David Ross McCord a herite de la maison.
D'apres les documents conserves aux archives du mus§e

McCord, David Ross McCord procede a des modifications de
1865 § 1870.

II fait construire une terrasse de 16 marches

aux pieds de la colonnade .

Les seize marches representent

les seize regiments qui ont participe a la bataille des
plaines d'Abraham.
Un article du Daily Telegraph enurnere chacun des regiments correspondant a chacune des marches de la terrasse:
on s'y referera pour plus de details.

Les six dernieres

marches correspondent aux "marches du general Wolfe":
symbolique s'etendait aussi a 1'amenagement du terrain

la
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puisque la distance de la maison a l1entree du jardin
correspondait a la distance presumge sSparant les Anglais
des Frangais sur les plaines d'Abraham.

Les archives du

mus§e McCord poss£dent plusieurs plans manuscrits od 1'on
peut voir 1'amenagement de la propriete.

L'ensemble etait

congu pour refieter 1'Erudition et les id§es de son proprietaire, David Ross McCord.
Nous posse'dons egalement un plan de 1* amenagement
int§rieur refait a ce moment-la.

Nous croyons que les

rajouts figurant sur plusieurs plans plus tardifs, places a
l'arri^re de la maison, ont pu etre executes a ce moment-la
c'est-a-dire de 1865 a 1870. Sur un document des archives
du musee McCord, une attestation de dettes, dat§e de
septembre 1870, nous trouvons la mention d'un F.I.V. Regnaud,
pay§ pour un plan de Temple Grove:

il peut s'agir d'un

constructeur. Nous ne trouvons pas son nom dans les repertoires de Montreal de ces annees par ailleurs, et il est
impossible de determiner l'etendue de ses travaux.
Il existe des croquis des travaux realises a l'interieur de la maison, et ils portent la marque de la firme
"J.W. & E.C. Hopkins" architects et valuers. Nous trouvons
aussi des croquis des moulures des diff§rentes piSces,
egalement estampiliees.

En resume, il apparait que de 1865

a 1870, David Ross McCord change 1'amenagement de la maison
ainsi que la decoration.

Il modifie egalement le jardin,

ajoute une barri£re d'entree, une terrasse de seize marches:
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des parcelles de terrain sont vendues, en 1868, au profit de
Mme Ann Ross McCord.

Les documents font Stat d'autres

alternations, en 1888: M. McCord fait refaire les joints de
ciment entre les briques extSrieures.

II requiert les

services d'un macon nomme" Baccerini, repertorie" dans le
guide Lovell sans ce vocable d'affaires.
Temple Grove, comme on l'appelait, devait servir non
seulement de residence mais aussi de musSe puisque David
Ross McCord a accumule pendant sa vie des pieces d'histoire
canadienne.

II avait la reputation d'etre un original non-

conformiste dans la sociStS de l'epoque et il intSressait
cette opinion. Vers la fin de sa vie, il a cherchS une
institution dSsireuse de garder et d'administrer sa collection et il a trouve" un mScine en 1'UniversitS McGill.
La maison aurait servi de residence jusqu'en 1930,
annSe de la mort de David Ross McCord.

Plusieurs journaux

relatent l'evSnement du 4 avril 1938, l'incendie qui a
failli dStruire la maison.

Elle Stait inoccupee depuis 1930

et appartenait alors a Me W.D. Lighthall.
SituSe sur la rue C6te-des-Neiges, un peu au Nord de
McGregor, elle s'elevait sur I'emplacement actuel d'appartements et du Montreal General Hospital.
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Liste des documents
Montreal. Archives du mus&e McCord. Livres de comptes de
la famille John Samuel McCord, 1836, p. 1.2.3.
Montreal. Archives du musee McCord. Collection des cartes
et plans. Plan manuscrit de la maison avec dimension du
Terrain.
Montreal. Archives du mus§e McCord. Photographie de la
maison, non datee, post§rieur a 1870.
Montreal. Archives du musee McCord. Collection des cartes
et plans. Vue de 1'ensemble du terrain non datee.
Montreal. Archives du musee McCord.
M11924, croquis de moulure.
Montr£al. Archives du mus£e McCord.
M12317, am£nagement int£rieur de la maison.
Montreal. Archives du musee McCord.
Lettre non signee, mention d'une maison de forme octogonale
pour le jardin.
Montreal. Archives du musee McCord.
Lettre de D.R. McCord au sujet de reparations.

Signee 1888.
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NOTES
1

Luc d"Iberville-Moreau, Montr§al perdu (Montreal,
Oxford University Press Canada, 1975), p. 108.

2

Daily Telegraph (Montreal), 20 octobre 1913, p.

130

Bibliographie ggnerale
Montreal. Archivesraunicipalesde Montreal.
Dossier: Maison McCord .
d1Iberville-Moreau, Luc
Montreal Perdu, Montr§al, Oxford University Press, 1975.
Love11, John
Lovell's Montreal Directory; street directory, Montreal.
Lovell and Son, 1870.
Goad, Charles A.
Atlas of the City of Montreal and vicinity, Montreal
Chars. E. Goad Co. Civil Engineers 1879.
Daily Telegraph (Montreal)
20 octobre 1913.
The Standard (Montreal)
29 dScembre 1937.
La Presse (Montreal)
5 avril 1938.
Gazette (Montreal)
5 avril 1938.
L'illustration (Montreal)
6 avril 1938.

.131
Jnventaire des batimrnts li i si or iquos du Canada

Historian: P i e r r e Galarneau
Date:
Geocodc:

1Q

o c t o b r e

1978

05101043200025(dgm.)

v i U o :

Montrgal
AdrosseA38 rue Gosford e t
, 25 rue Gosford
Mom do J'^iifi^-TDominion Theatre
Source do P h o t o : A r c n i v e s p u b l i q u e s

du Canada, Ottawa
PA-16965

Informations sur 1'edifice

Date de construction: 1844
Architecte:
John W e l l s
Constructeur: inconnu
Artisans:

Demolition:

Norn e t profession du premier p r o p r i e t a i r e :

1901

Congregational

Church

Autre p r o p r i e t a i r e important?;:
S i e u r s F o r t i n e t Mclish
Michel L e f e b v r e (marchand), B r i s s e t e t F i l s ( i m p o r t a t e u r s )
Principaux types d'occupants:

religieux,

artistiques,

(theatre)

commerciales

0

Noms des occupants important. ,:

utilisation:

T e m p l e

'

tng

a t r e i manufacture

Principal materiau do construction:
Renovations ot modi Mentions:
Description qrnornl o:

pierre

modifications interieures
P.ito:
An :li i. toe to:

seulement
Constructeur:

Commentaires: Cet e d i f i c e , c o n s t r u i t sur Gosford en f a c e du Champ de
Mars, n ' e x i s t a qu'une s o i x a n t a i n e d ' a n n e e s e t joua t r o i s r 6 1 e s
d i s t i n c t i f s dans l a s o c i e t e m o n t r e a l a i s e ; r e l i g i e u x , c u l t u r e l e t
commercial.
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Le theatre Dominion etait situe" dans le quartier est,
au 738 de la rue Gosford, sur un terrain cadastr§ et portant
le numgro 138, entre les rues du Champ-de-Mars et
Saint-Louis .
Pour retrouver les origines de cet Edifice, il nous
faut remonter quelques annees en arriSre.

Ce fut d'abord la

"Congregational Church" batie en 1844 d'aprSs les plans de
2
l'architecte John Wells . Le terrain avait §t§ acquis par
George Moffat, marchand, du Gouvernement de sa Majest§ en
deux contrats:

soit le 4 mars 1837 devant Sonis Guy,

notaire, et le l e r juillet 1837 devant Joseph Guy,
3
notaire . En 1843, George Moffat depose une requisition
pour un acte de commutation pass§ devant le notaire P.
Lacombe le 15 f§vrier de la dite annee.

Cet emplacement,

correspondant au numSro 750 du terrier, est tenu par cet
7
acte en franc 5 leur roturier .
L'§difice Congregational Church mesurait cinquante
pieds de facade sur quatre-vingts pieds de profondeur.
Cette facade Stait soutenue par six lourdes colonnes
ioniques.

Ext§rieurement, l'Sdifice n'a subi aucune trans-

formation majeure.

II n'en fut pas de meme pour l'int€rieur

qui abrita plusieurs locataires et amena par le fait meme
des changements importants dans la structure intSrieure.
A partir de 1860, la "congregation" s'Stant dispersee,
1'ex-Congregational Church devint la chapelle de la garnison
imperiale jusqu'en 18 71, date qui marqua le depart de
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5
Montreal de la garnison anglaise .

D§s 1871, ce fut un

theatre qui porta le nom de Theatre Dominion .

L'existen-

ce meme du Theatre Dominion fut de tres courte duree.
Lovell rapporte un nombre assez impressionnant de proprig7
taires entre 1870 et 1880 . Nganmoins, cet edifice
servait comme theatre ou salle d'opera:

1.

1871-1873: Theatre Dominion: la batisse etait a: ce
moment louee £ la Corporation episcopate.

2.

1873-1874: New Dominion Theatre: le 738 de la rue
Gosford devient le 25 rue Gosford.

Les proprieo

taires en gtaient les sieurs Fortin et Mclish .
3.

1874-1875: Opera House

4.

1875-1880: De Bar's Opera House: le proprietaire en
etait M. De Bar's.

Depuis 1872, le terrain et la batisse n1appartenaient
plus a la Corporation episcopate.

En effet un acte de vente

stipule que le tout avait §te acquis le 11 mai 1872 devant
J.P. Marion notaire, et enregistre le 16 mai de la meme
annee au numSro 67,342.

9
L'acquereur en etait John A. Rafter .

A partir de 1880, cet edifice gtait devenu desaffecte.
Mais bientdt, soit en 1882, il fut accapare par l'industrie.
Le proprietaire en etait Michel Lefebvre, marchand et vinaigrier1.

En 1892, un nouveau proprietaire s'y installa:

Brisset et Fils, importateurs et fabriquant de liqueurs.

Le

contrat fut pass§ devant le notaire L .0. H§tu, le 27 octobre
1892 et portant le numgro 12,7461:L.
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La commission de l'Hdtel de ville cherchait depuis un
certain temps un terrain pour y construire une batisse
devant abriter le service de la police.

Ce terrain devait

etre situe sur le c6t§ est de la rue Gosford, entre la rue
Craig et St-Louis.

Le choix s'arreta sur 1*emplacement de

l'ancien Dominion Theatre.

En 1901, on demolit cet edifice

pour le remplacer par un autre qui en a garde1 le caractere
et le style g§n§ral.
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3
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John Lovell, Lovell"s Montreal Directory, (MontrSal,
John Lovell and Son , 1882), p. 80.
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Montreal. ANQM. Vente par Michel Lefebvre A Brisset
et Fils, greffe de L.O. HEtu, 27 octobre 1892,
n° 12,746.
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uistoricn:
Date:

Jacqueline
aout 197 8

HallS

G6ocode: 0 5 1 0 1 0 4 3 3 0 1 3 2 2 - 1 3 3 8 ( d e m . )
vilio:
Montr§al
Adresse: 1322 t o 1338 Torrance
Nom do r c d i f i c e S t - A n t o i n e Hall
source de photo: A r c h i v e s p u b l i q u e s
du Canada, O t t a w a ,
C-23085

Informations sur 1'edifice
Date de construction:

1823

Architecte:
Constructeur:
Artisans:

Charles Hogg, menuisier
John Fleming, platrier

Nom e t profession du premier p r o p r i e t a i r e :
John Torrance , marchand
Autre p r o p r i e t a i r e importants:
D a n i e l Torrance
Principaux types d'occupants: marchands,
Noms des occupants importants:

juge

F r e d e r i c k T o r r a n c e , j u g e - John T o r r a n c e , marchand
utilisation:

residence

Principal materiau de construction: p i e r r e
Renovations e t modifications:
Description gcnerale:
Date:
Deux a i l e s

1839

Architecte:
John O s t e l l

Constructeur:
Hutchison
et
Morrison

Commentaires: Cette maison aujourd'hui disparue etait un exemple des
premieres grandes maisons de pierre de taille de ce style, pour etre par
la suite trSs populaire jusqu'5 la fin du siScle dernier. Deux ailes
laterales ont £t§ ajout§es en 1839; elles avaient §t§ congues selon les
plans de 1'architecte John Ostell.
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La petite Bourgogne dans le quartier ouest de Montreal
est consid§r§e comme d§favoris§e de nos jours. On oublie
qu'au milieu du siAcle dernier la rue St-Antoine entre
Winsor et Atwater etait bordee de residences luxueuses.
Au debut des annees 1800, la ville s'etirait vers
l'ouest, derriere les anciennes fortifications qui
longeaient la rue McGill. A partir des rives du St-Laurent
les terres s'eievaient formant pentes legAres et plateaux.
La rue St-Antoine fut ouverte suivie par Dorchester,
Ste-Catherine et Sherbrooke.

C*etait la campagne, s'eievant

graduellement et offrant une vue magnifique sur le fleuve .
Une des plus imposantes residences de la rue St-Antoine,
entre la rue de la Montagne et Aqueduc, etait le "St Antoine
Hall", maison de John Torrance, marchand.

Celle-ci avait sa

facade vers le St-Laurent et tournait le dos a la rue
St-Antoine . Elle s'eievait au milieu de plusieurs acres
de terrain et etait entouree d'un haut mur de briques. Du
cbte de la rue St-Antoine etait les grilles de fer, fermees
chaque soir A dix heures.

Elles furent plus tard demenagees

A l'hdpital "Children Memorial" sur l'Avenue Cedar par le
Dr. Mackenzie Forbes, un arriere petit fils de John
2
Torrance .
La rue St-Antoine fut A la mode jusqu'au debut des
annees 1880 oA on commenca la construction du chemin de fer
C.P.R. En meme temps 1"industralisation s'implanta, la
section residentielle du St-Laurent A la rue Sherbrooke fut
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couple par les voies ferrSes.

Durant quelques annees les

vieilles families essay&rent de rester dans le quartier
defiant la laideur et la fumee.

Lentement ils d§menagerent

et au meme rythme le quartier commenca a se degrader .
John Torrance, n§ le 2 juin 1796, etait le frere de
Thomas Torrance, marchand de Montreal.

II vint au Canada

pour les affaires de son frere et s'installe a Quebec.
C'est le 28 mai 1811 qu'il epouse Elizabeth Fisher a
l'Sglise presbyterienne St-Gabriel de Montreal. Vers les
4
annees 1815 il vint s'etablir a Montreal .
En 1816 il se fait construire un magasin au 97 rue
St-Paul.

Un contrat est passe devant le notaire H. Griffin

entre John Torrance et Joseph Demers, entrepreneur, pour la
construction d'un magasin de pierre de 100 pieds de longueur
sur 34 de profondeur.

Selon le bottin Lovell des annSes

1840, l'Sdifice etait situe au coin des rues St-Paul et
St-Nicholas.

Encore aujourd'hui au meme endroit un §difice

ressemble estrangement a la description donnee dans ce
contrat .
Tres tdt apres son arrivee a Montreal M. Torrance
commenca a acheter plusieurs terrains dans le quartier
St-Antoine.

Le 6 juin 1816 il achete de Madame Josette

Normandeau un terrain "joignant la propriit§ appartenant a
M. Torrance" . Le 4 juillet 1816, il achete de Thomas
7
Torrance un autre terrain sur la rue St-Antoine . D'annee
en annee le territoire Torrance s'agrandit et selon les
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plans de la ville de l'epoque M. J. Torrance poss&de une
trSs grande etendue de terre.
En 1823 sur le site sans doute le plus interessant
M. Torrance commenca la construction du domaine Torrance.
Le contrat avec les macons n'a pas St§ retrouve". Par
contre, le contrat pour le menuisier et un deuxieme pour le
platrier etaient dans le greffe du notaire N.B. Doucet.
Le l e r mars 1823 M. Torrance et M. Charles Hogg
passent chez le notaire
de menuiserie.

pour s'entendre sur les travaux

M. Torrance insiste sur l1importance de

prendre comme module 1'intSrieur de la maison du Dr.
Robertson situSe sur la rue St-Jacques.
Pour le sous-sol on donne toutes les mesures du bois a
etre utilisees.

Les fenetres des lucarnes auront quatre

chassis de large et quatre de hauteur.

Le toit sera projete

6 pouces au-dessus du mur et £ l'arriere un toit pour
couvrir une galerie de 10 pieds de large. A l'avant et £
l'arri&re on mentionne des portes vSnitiennes et une
corniche semblables £ celles chez M. Pothier de la rue
Notre-Dame.

On mentionne egalement une galerie qui fera le

tour de la maison. A l'interieur les portes auront six
panneaux au premier Stage, dans la salle £ diner, le salon,
le passage et la chambre £ coucher des maltres.

Les portes

et fenetres sont encadrees de pilastres. L'escalier principal £ 1'intSrieur a trois pieds et neuf pouces de large avec
avec une rampe d'acajou.
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Plus tard le 7 aout 18 239 un marche entre John
Torrance et John Fleming est passe pour faire le Platre 5
l'interieur de la maison, et encore ici M. Fleming doit
prendre comme modele, le travail fait dans la nouvelle
maison de M. A. Page. On ne donne pas de detail sur la
decoration faite avec le platre.
C'est probablement h. l'automne 18 23 que M. Torrance et
sa famille prirent possession de la maison.

Les annges

suivantes on ne mentionne pas souvent M. Torrance si ce
n'est certains contrats concernant son commerce de la rue
St-Paul.
Les affaires et la famille s'accroissant, M. Torrance
d§cide d'agrandir sa residence.

En 1839 il demande les

services de l'architecte John Castell. Ce dernier prepare
les plans pour la construction de deux ailes laterales & la
maison dgj3 existante . Un contrat est passe devant maitre
H. Griffin entre John Torrance et William Hutchison et James
Morrison pour les ouvrages de maconnerie et avec James
Telfer pour la menuiserie
Dans le contrat avec les magons on decrit avec beaucoup
d'attention les details techniques de la construction:
epaiseur des murs, agencement et qualite des pierres,
projection des arches des fenetres et du toit, composition
du mortier.
serre.

On mentionne egalement la construction d'une
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Les memes details se retrouvent dans le contrat des
menuisiers:

Mesures d§taillees et essences du bois 3

utiliser autant pour la charpente que pour la finition.
En 1860 le quartier s'agrandissant M. Torrance consent
3 c6der 3 la ville de Montreal, sous certaines conditions,
des terrains lui appartenant et faisant face 3 la rue
Bonaventure pour la construction du marche St-Antoine12
En 1861 M. McNamie obtient le contrat pour les ouvrages
de magonnerie de pierre et de brique.

Plus tard ce dernier

ne peut remplir son contrat. M. F. Soucisse et JeanBaptiste St-Louis lui succ3dent.

Les ouvrages de menuiserie sont confi§s 3 M. Frangois Guenette 13
En 1894 le march§ est d§truit par le feu. La meme
ann§e il est reconstruit sur les memes fondations.

En 1933

le march§ St-Antoine est d§moli et on construit le march§
Atwater sur la rue du m§me nom.
En 1870 M. John Torrance meurt et le St-Antoine Hall
est l§gu§ au fils Daniel.

Le juge Frederick Torrance

l ' h a b i t e j u s q u ' e n 1876 moment oil i l demgnage au 5 Beaver
14
Hall . Le 16 dScembre 1885 la maison est vendue 3 Thomas
Selkid Dupont15 . En 1886 les terrains avoisinants de la
maison sont divises en lots par Joseph Rielle arpenteur. La
rue Torrance est formee et la fagade du St-Antoine Hall est
alors sur cette rue. Plus tard sur les plans de la ville,
la maison Torrance apparait coincee dans un pat§ d'edi,.
16
fices
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Cette spacieuse residence de pierre rejoint le sort des
autres domaines du quartier et est transformee en maison de
chambre17.
Quelques proprietaires se succSdent.

En 1968 la maison

est achetee par le gouvernement, ainsi que d'autres maisons
voisines.

Elles sont ensuite demolies en vue de la cons-

truction d'un autoroute.

Ce projet est toujours en attente

car maintenant un terrain vague fait place aux terres
acquises par M. Torrance au siScle dernier.
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Terrain sur lequel etait le "St-Antoine Hall" achete par le
Gouvernement du Canada.

Chaine des Titres
1-

Immeuble acquis
Par:
De:

Vente
Donald Smith

Date:

1 mars 1968

2-

Immeuble acquis
Vente
Louis Lavallee
11 novembre 1963
1,041,494

3-

Par:
De:
Date:
Enregistrement:
Immeuble acquis
Par:
De :
Date:
Enregistrement:

Vente
James H. McKeon
23 avril 1951
891,748

4-

Immeuble acquis
Par:
De:
Date:
Enregistrement:

5-

Immeuble acquis
Par:
De:
Date:

6-

Vente
Thomas Selkeld Vipont
27 mai 1887
114,104

Vente
Daniel Torrance (hSritiers)
16 dgcembre 1885

Immeuble acquis
Par:
De:
Date:
Notaire:
Acte no.:
Description:

Vente
Trustees and executors of John
Torrance
7 juillet 1871
J.S. Hunter
16,986
All that certain piece or parcel

of Land situate lying and being in the St-Antoine Ward of
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the said city of Montreal and known and described on the
official plan and book of reference of the said ward as
number 593 bounded in front by St-Antoine street in rear by
Market place, on one side to the North east by Mountain
Street and on the other side to the south west by Aqueduc
street contening three and one half arpents french measure
with a marge cut stone house known as St-Antoine Hall,
stables, other buildings, observatory and vinery thereon
erected.
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nistorien:
Date:
Goocodc:
villoAdresse:

Diane
§ t g

1 9 7 8

05106001100007(dem.)
Longueil

7

Lapierre

(Quebec)

r u e

St-Charles
Ancienne e g l i s e StNom de l 'edXfut5c?ine de Longueil
Source de photo:
IBHC

Informations sur 1'edifice
Date de construction: 1 8 1 1

demolition:

1884

Architecte:

Pierre

Conefroy

„
Constructeur:
Artisans:

Joseph

C h e v a l i e r , Alexandre L a g i e , Arthur Gilmore
3
'
'
M e n u i s e r i e : Charles Delorme, Joseph Gauvin,

r

Louis

St-Amour

Nom et profession du premier proprietaire:
Autre proprietaire importants:

Principaux types d'occupants:
Noms des occupants importants:

Utilisation:
'
Principal materiau do construction:
Renovations et modifications:
Description generale:
D e c o r a t i o n : Louis Amable
Quevillon e t s e s d i s c i p l e s

Commentaires:

o ie r re
"
Date:

Architecte:

Constructeur:
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L'histoire de l'ancienne eglise St-Antoine de Longueil,
qui a et§ Srigee en 1811 et dSmolie en 1884, semble avoir
interess§ plusieurs historiens et raconteurs sSrieux.
La municipality ou seigneurie de Longueil a possedS une
eglise d§s les debuts de sa fondation:

la premiere chapelle

se trouvait dans le fort de Longueil appelg aussi Chateau de
e-me
Longueil, §nge" au XVII
siecle par le premier baron de
Longueil.

II y eut ensuite une autre Sglise et enfin, vers

1808 les habitants de Longueil presentent une requete S Mgr.
Octave Plessis, Sveque de Qu§bec en vue d'obtenir de faire
construire une nouvelle §glise.

Comme le rapporte l'un des

principaux historiographies de Longueil:
"...il est ordonne qu'une nouvelle eglise et
sacristie en pierre seraient Srigees au lieu
dit de Longueil, sur un terrain concede par
Madame la baronne de Longueil (par contrat de
concession du 6 aout 1809, greffe de Louis
Chaboillez, n.p.; la grandeur de ce terrain
etait de 200 pieds de front sur le chemin de
Chambly sur 170 de profondeur sur la rue
St-Charles) - (mesure francaise) et que la
dite eglise aurait cent vingt-six pieds de
longueur, cinquante et un pieds de largeur de
dedans en dedans avec deux chapelles saillantes
de quatorze pieds, que la dite Sglise aurait
trente-quatre pieds de hauteur le long des pans
d'une pierre 3 l'autre, et une sacristie de
trente pieds de long a mesurer du centre du rondpoint et vingt-neuf pieds de large, le tout en
mesure francaise"1.
Les habitants ont organis§ la construction de leur
eglise en Slisant des syndics qui devaient voir S la levee
d'une taxe et 3 1'execution de corvees pour la construction
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de l'Sglise.

Joseph Pascal Dubuc a §t§ nomine" receveur et

comptable des syndics.

Selon le greffe de Louis Chaboillez

tel que rapporte" dans I'Histoire de Longueil, nous avons une
connaissance de certains mat§riaux exigSs pour la construction de l'Sglise:
"en outre, chaque propri§taire fournira par
cent arpents et en proportion de plus ou de
moins, un tiers de toise de maconne, un voyage et sept-huiti&me de platin, un demi-voyage
de pierre d'orcade, un madrier de dix pieds
pour chaque faudage...; en outre chaque propri§taire de cent arpents donnera deux journ§es
d'homme avec cheval et voiture, et en proportion...un boulin de dix-huit pieds.. .ou de vingthuit...(ou de) quarante pieds" .
Une partie des mat§riaux, les pierres notamment, provenaient de l'ancien fort de Longueil, selon certaines infor3
mation . Les plans et devis etaient fournis par Pierre
Conefroy, grand vicaire et cure de Boucherville.
Nous connaissons les venus des principaux artisans qui
ont travaille" a" l'eglise:

Joseph Chevalier, Alexandre Lagie

et Arthur Gilmore "pour la maconne et la pierre de taille",
Charles Delorme, Joseph Gauvin et Louis St-Amour", pour la
4
charpente et menuiserie ".
II est fait mention en outre d'un chemin couvert et
d'un canal mentionnSs au devis que les ouvriers ont r§alis§.
Les travaux semblent avoir progresse rapidement puisque
l'eglise §tait terminee le l e r Janvier 1814. Elle s'Slevait sur l'emplacement qu'occupait le vieux fort de Longueil
et qui avait §t§ concede" a" la fabrique par la baronne de
Longueil.
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Une photographie provenant de L'Inventaire des biens
culturels du Qu§bec, et souvent reproduite, permet de saisir
certains details techniques de construction.

La photogra-

phie que nous avons fait reproduire, et qui est annex£e,
provient d'un dessin signe W. Decarie et lui-meme reproduit
en gravure.

L'eglise apparait construite dans une maconne-

rie 5 moellons, dont les angles sont soulignes en facade par
des pierres de taille.

Des pilastres engages composes a

partir de pierres de taille disposges verticalement dans la
maconnerie suggerent des colonnes qui soutiennent un fronton
triangulaire.
l'§glise.

Celui-ci s'adapte S la partie superieure de

Une ouverture en oeil-de-boeuf donne un element

de decoration & la fois classique et traditionnel, par reference S la rosace.
La presence de petites ouvertures triangulaires, sans
doute aveugles, pratiquees au-dessus des fenetres du registre superieur, rappelle d'une fagon naive le fronton triangulaire ou cintre qui coiffe les fenetres dans 1'architecture classique.

Toute la fagade, par la symetrie de ses

ouvertures, l'echelle plus imposante de la porte principale
surmontee d'un fronton, ses fenetres cintrees et sa maconnerie, evoque le module de 1'architecture religieuse quebecoise.

Seule l1absence des tours en facade accentue ce

caractere classique.
D'autre part, la sacristie annex§e au cote de l'eglise,
le couloir lateral et l'enclos oQ l'on peut voir un portail,
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n'est pas sans rappeler le type de formation des enclos
paroissiaux.

Une photographie, quoique mediocre, reproduite

dans un ouvrage sur l'histoire de Longueil nous donne une
id§e plus nette des dimensions g£nerales de l'Sdifice. Le
toit de l'§glise semble indiquer une pente beaucoup plus
accentu§e que le dessin ne suggSre .
II s'agit certainement d'une eglise tres interessante.
Les circonstances de sa construction, le caractere collectif
et populaire de sa mise en chantier, le conseiller architectural Pierre Conefroy lui-meme cur§ de Boucherville, sa
decoration par Louis Quevillon sont autant de facteurs qui
font regretter sa demolition.
1884.

Elle dut etre demolie en
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Jacqueline Halle
Date:
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Geocode:
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Ville:
Bedford-Que
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Adresse:

A

r u e

Nom de l ' e d i f i c e :
/ c , .„„„,. OT ,,.N
(.si important^

Dupont
Eglise

St-James

r

Source de Photo du T i t r e :

Informations sur 1'edifice
Date de construction:
Architecte:
Constructeur:

v e r s 18 32

~
-

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

eglise

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

meme

Principaux types d'occupants:

anglicane

Anglicans

Noms des occupants importants ( p r e c i s e z ) :
Utilisation:

§glise

Principal materiau de construction:

brique

Renovations et modifications:
Description Generate:
P r o l o g e m e n t de 15 p i e d s

Date:

Architecte:

Constructeur:

1869

Commentaires:
C e t t e p e t i t e § g l i s e t r e s b i e n c o n s e r v e d e s t un e x e m p l e
d e s l i e u x du c u l t e c o n s t r u i t s p a r l e s l o y a l i s t e s d a n s c e t t e r e g i o n .

T BHC
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La partie ouest des Cantons de l'est qui couvre 1500
milles carre n'a commence 3 §tre colonis§e que vers la fin
du XVIII m e siScle.

La Seigneurie de St-Armand qui forme

une bande etroite entre le Vermont et la baie Mississiquoi a
et§ vendue 3 la famille Dun avant qu'elle ne soit occup§e
par les premiers propri^taires francophones . La direction principale de la civilisation se fit du Vermont le long
du lac Champlain, de la baie Mississiquoi et ensuite vers le
nord-est et l'est.

Une branche se dirigea de Phillipburg

vers Dunham flat, Nelsonville (Cowansville), Churchville
(Sweetsburg), Allen's Corner (east Farnham), Adamsville et
Shefford.

Une autre branche se dirigea plus vers l'est,

vers Freligsburg, Sutton flat, Brome Corner et Knowlton. De
Phillipsburg des colons suivirent la rividre Pike et
2
s'etablirent 3 Bedford .
C'etait une region sauvage, couverte de forets et de
marecages 3 peu pres inhabitee par les indiens. On
demandait aux premiers colons de defricher 2% de leur terre,
les trois premieres annees et 7% apres sept ans, par contre
pas beaucoup ne remplirent ces conditions. C'est done tres
3
difficilement de voir la region se d§velopper .
En 1932 on fetait le centenaire de l'gglise St-James 3
Bedford.

Dans un journal de l'epoque on commSmore ce cente-

naire ainsi:

"II y a cent ans une petite Sglise de brique

§tait SrigSe sur les bords de la riviere Pike 3 Bedford..."
pour les habitants de culte Anglican d'origine irlandaise.

4
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Le premier ministre permanent fut le reverend Daniel
Robertson (1832-1836), remplace par Robert P. Ralphe (18381840) et le r§v£rend Edmund Burke (1840-1841)5.

Du

passage de ces trois derniers ministre du culte, rien n'a
et§ enregistre' de leur ministSre a Bedford.
Le 23 Janvier 1842 le reverend James Jones cel&bre son
premier service a l'Sglise de St-James.

Par la suite, il

prend note des differents §v§nements a la paroisse de
Bedford.

En septembre 1842 il commence a mendier des fonds

pour la construction d'un presbytere, "Set out on my tour
for begging for a Parsonnage house" .
Le 28 avril 1843, on mesure et marque le terrain pres
de l'Sglise pour le site du nouveau presbytere.

Le 6 juin

1843, les travaux sont en cours et le 31 dScembre 1843 la
famille Jones amgnage dans la nouvelle residence.
En mai 1845 les paroissiens installent une cloture
7
autour du terrain de l'§glise et du presbytere .
Lors de la tournee provinciale de l'Sveque Anglican en
1846, celui-ci rapporte: "J'ai StS recu par la famille Jones
dans leur nouveau presbytere, une modeste maison de brique
avec un petit jardin entre la facade et les bords boises de
la riviere Pike.

Nous avons eu le service a l'Sglise a 3

heures .
En 1832, seulement deux notaires pratiquaient dans la
region de Bedford, le notaire Richard Dickenson (1828-1887)
a Shefford et le notaire Henry Bondy (1829-1869) S Sweetsburg
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Les communications a I'epoque rendaient tr£s difficile tous
liens avec le petit bourg de Bedford.

Voila sans doute

pourquoi il a §t§ impossible de trouver le march§ de construction de l'eglise St-James de Bedford dans la greffe de
ces deux notaires.
L'eglise etant simple et petite, la construction s'est
sans doute faite lors d'une corv§e generate organisee par
les habitants.
Il est difficile de preciser exactement la date de
construction de l'Sglise.

Lors du centenaire en 1932 on

mentionne que l'eglise §tait la en 1832 et plus tard le 28
avril 1843 selon le journal de reverend James Jones l'Sglise
existait, "measured and marked out the acre of ground near
the church for the site of the parsonnage house".

Comme il

y avait un ministre resident a partir de 1832 il est permit
de croire que la construction commenca peu apres.
Apres le d§part de M. Jones son remplacant le reverend
George Slack fit beaucoup pour ameliorer l'§glise, en 1869
il fit construire un prolongement de 15 pieds par 15 pieds
au cout de $478.76.

Cette nouvelle partie servira de
Q

choeur.

A la meme §poque il installa de nouveaux bancs .

En 1890 une peinture reproduisant l'eglise nous montre
la facade od devant la porte d'entree se trouve un tambour
en bois qui Stait pose l'hiver pour braver les intemperies.
Le portique en brique actuel date de 1970 et on utilisa les
briques d'une vieille maison en dSmolition pour assortir le
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plus possible A la brique de l'eglise
De jolis vitraux laissent filtrer la lumiAre.

Un

premier a AtA donne par un paroissien en 1898 et est signe
par "Spence & Sons" .

Le second fait face et est signe

"Montreal Art glass" 1931.
en 1970.

Les autres viendront s'ajouter

Lors de la fermeture d'une Aglise anglicane A

Fullford prAs de Waterloo les vitraux ont AtA donnes A
1'Aglise St-James de Bedford

.

A l'origine l'eglise etait de forme carre.

Deux

raisons peuvent expliquer cette forme inusitee pour une
Aglise.

En Irlande avant la rAforme, les Aglises Ataient
12
trAs souvent carre . Ce pays A l'Apoque Atant trAs

pauvre, ravage par la maladie et la famine, suivi d'une
forte immigration vers 1'AmArique n'a pas suivi I'Angleterre
dans 1'Evolution architecturale des lieux du culte demandAe
13
par le "Oxford movement" (1833-45) . Les Irlandais qui
s'Atablirent en Nouvelle-Angleterre et par la suite dans
cette rAgion des Cantons de l'Est ont sans doute continue la
construction de leurs Aglises dans ce style.
L'autre raison qui pourrait etre aussi plausible serait
I'exemple des "meeting house" qui se retrouvent en abondance
aux Etats-Unis au dAbut de la colonisation.

Celles-ci

Ataient carrAes et la facade Atait rarement du cotA de la
rue 14 , comme l'Aglise de Bedford.

Dans la greffe du notaire

R. Dickenson de Shefford on retrouve le 9 fevrier 1832 un
acte dans lequel M. Orange Ellis s'engage a construire un
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deuxieme Stage au "meeting house" ou "Chapel" au village de
Frost15 . Done 3. cette epoque et dans cette rSgion, il
existait dSja" des "meeting house" .
Une recherche plus poussee sur les Sglises non catholiques de cette rSgion nous apporterait certainement un
Sclaircissement sur les influences dans 1"architecture
religieuse de cette region.
Voiia les seules sources trouvSes concernant l'Sglise
St-James de Bedford et de son presbytere.
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Historien:
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Date:
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Geocode:
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vilie:
M a r i e v i l l e (Quebec)
Adresse: 762 Chemin de Ramesay
Eglise gvangSlique
Nom de l ' e d i § i ^ t i s t e d e M a r i e v i l l e
Source de photo:
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Informations sur 1'edifice
Date de construction;! ° "
Architecte:

inconnu

Constructeur:
Artisans:

inconnu

,
.,
c
Nom e t profession du premier p r o p r i e t a i r e :

Congregation Svanaelique
^ ^ ,
. - .,,
de M a r i e v i l l e

baptiste

Autre p r o p r i e t a i r e importants:
Principaux types d'occupants:
Noms des occupants importants:
utilisation r el igieux
Principal materiau de construction:
Renovations et modifications:
Description generale:

Commentaires: E x t e r i e u r

brique
Date:

Architecto:

intact

vitraux art nouveau, ca.1911

Constructeur:
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L'eglise §vang§lique baptiste de Marieville a ceiebre
son 125^ me anniverssaire rScemment.

Toujours frequentSe

par les descendants des families fondatrices, elle a ete
l'objet de d-marches visant 3. la faire classer monument
historique par la division du patrimoine du Quebec.
SituSe sur la rue principale de la locality, elle
repr£sente l'un des premiers Edifices importants que le
visiteur remarque en entrant dans Marieville. Ce village
paisible des cantons de l'Est, incorporS au bureau d'enregistrement de Rouville, a connu une immigration protestante
au milieu du si3cle dernier.

Un pretre, Louis Roussy,

accompagne d'un accolyte du nom de Louis Auger y aurait fait
une tournSe d'Svange'lisation en 1849. Enfin, en 1852, on
compte environ 300 personnes qui adherent aux prSceptes de
cette congregation. Un pasteur, le Dr. CdtS, a pris la
direction de la congregation et a entrepris de faire
construire l'eglise.
Le pasteur actuel de l'eglise, M. Robert Richardson qui
a fait des recherches pour constituer le dossier historique
de l'eglise, n'a pas trouve de mention de nom d'architecte
ou de constructeur 3 aucun niveau de la recherche. Nous
savons que Toussaint Tetrault a fait don du terrain sur
lequel se trouve l'edifice.

Des modifications apportees 3

la donation initiale, lesquels sont enregistrees au bureau
de Rouville, au no 32007 des enregistrements, en font foi:"
. . .une donation consentie par Toussaint Tetrault et
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Julie Jodoin, son Spouse, au revSrend Louis Roussy, par acte
passe le 25 mars 1852, sous le numSro 500 des minutes de M.
Tyler, notaire".

II est possible egalement que Louis Roussy

ait eu une part d 1 action dans 1'organisation de l'Sglise.
Le texte concu par R. Richardson, ci-annexe, mentionne
comme premiers fidSles, outre le Dr. C6te, T. Riendeau,
Manasse Parent, Arthur Lebeau, Alcide Brouillet, Dr. G.N.
Masse, J.A. GiguSre, Emile Boisvert, Etienne Barbey. Ces
personnes auraient peut-etre eu quelque participation a
l'Srection de l'eglise.

L'inauguration du temple s'est

faite le 22 septembre 1352.
L'Sglise meme presente toutes les caracteristiques d'un
petit Sdifice religieux modeste et d"inspiration classique,
comme on en trouve de nombreux exemples parmi les eglises
protestantes de province.

C'est un edifice de brique rouge

artisanale, d'une brique petite et serree, liee semble-t-il
avec tr&s peu de mortier.

On a repeint toute l'Sglise d'une

peinture rouge, a 1'exception du cadrage des fenetres, des
portes et du fronton, ce qui cr§e un contraste coquet.

La

facade est plate, soulev§e seulement par quatre pilastres en
brique l§g§rement saillants.

Toutes les portes et fenetres

sont cintr§es et ornees de vitraux d'inspiration art
nouveau, dont on ne connait pas l'auteur.
Richardson, ils dateraient de 1911 environ.

Selon le cureLe fronton lui-

meme possede une structure de bois tres simple ornee
seulement d'une rainure.
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Une illustration figurant dans un ouvrage sur le
protestantisme au Canada francais, non dat§e, nous permet de
voir l'eglise baptiste de Marieville sous un jour un peu
different.

Identique quant a 1'ensemble de la structure,

l'eglise semble offrir un contraste plus marque entre les
pilastres et le mur de la facade . Peut-etre une peinture de
couleur diffSrente produisait-elle cet effet?

Nous ne

pouvons qu'avancer des hypotheses.
II est possible que les eglises baptistes aient utilise
le style classique comme mode d1identification: le "Canada
Baptist College" de Montreal, construit en 1846 par l'architecte J.H. Springle, possSde toutes les caractSristiques du
style n§o-classique.

Une illustration de cet edifice est

annex£e a ce travail.
L'environnement dans lequel se trouve l'eglise de
Marieville est certainement fort agrSable.

Le terrain est

grand recouvert d'une pelouse, bien entretenu et mis en
valeur par les arbres adultes qui se trouvent derriSre
l'§glise.

II y a 3 gauche de l'eglise une trSs jolie maison

construite en brique rouge identique 5 celle utilisee pour
l'eglise:
blanc.

le cadrage des portes et fenetres est souligne en

La maison poss£de un toit 5 deux versants et des

lucarnes.

Fait a souligner, c'est la maison ayant appartenu

a Toussaint Tetreault, le donateur du terrain de l'eglise.
II existait, apparemment, une autre maison, a droite de
l'eglise, construite en 1864 et qui servait de presbytSre.
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Elle aurait §t£ demolie apres 1960 pour faire place 3 la
construction d'un presbytdre du genre "bungalow" qui depare
quelque peu 1'unite1 architecturelle de l'ensemble.
II faut convenir cependant que l'gglise et 1'autre
maison 3 peu prSs contemporaine qui se trouve 3 c6t§, constituent un ensemble architectural d'une finesse certaine.
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Beauharnois

Adresse: 7 2 S t - G e o r g e s
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St.Edward's
Nom de l , e d i f a € g t i a n c h u r c h
Source de p h o t o :

Informations sur

Constructeur:

TRHC

1'edifice

Date de c o n s t r u c t i o n :
Architecte:

Presby-

1834-1835

inconnu
Lawrence George Brown,

Artisans:

agent

R o b e r t Orr W i l s o n ,

Nom e t p r o f e s s i o n du premier p r o p r i e t a i r e :
Autre p r o p r i e t a i r e i m p o r t a n t s :

seigneurial
m a i t r e macon

Congr§gation presbytgrienne de
Beauharnois

Principaux types d'occupants:
Noms des occupants i m p o r t a n t s :
Utilisation:
P r i n c i p a l m a t e r i a u de c o n s t r u c t i o n :

pierre taillge

Renovations e t m o d i f i c a t i o n s :
Description generale:
Construction d'annexe
basse; s a l l e de rgunion

Commentaires:

Date:
-

Architecte:
inconnu

Constructeur:
inconnu
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L'eglise presbyt§rienne St-Edward de Beauharnois
constitue un bel exemple de 1'architecture religieuse
protestante.

Le bon §tat de conservation dans lequel se

trouve cette §glise et le site magnifique de verdure qui
l'entoure en font un ensemble architectural tr$s interessant.
La congregation presbyterienne de Beauharnois est
anterieure de quelques annees seulement 3 la construction de
l'6glise et elle est 3 l'heure actuelle, tr3s reduite.

Les

premiers colons d'all§geance presbyterienne sont venus
s'installer dans la region vers 1810; quelques-uns sont
d'origine amSricaine, d'autres sont anglais ou ecossais.

La

seigneurie originale de Beauharnois, datant de 1729 avait
Ste" vendue en 1798 3 un marchand londonnien, Alexander
Ellice, qui voulait en faire un projet de dSveloppement
industriel.
Dans le but d'agir en tant qu'agent de d§veloppement au
nom d"Alexander Ellice rest§ 3 Londres, Lawrence George
Brown arrive 3 Beauharnois en 1821.

Le peuplement s'effec-

tue peu 3 peu et on compte environ 300 habitants en 1832.
Quelques residents ont adressS une requete 3 Quebec, au
Presbytery pour obtenir les services d'un pasteur.

AprSs en

avoir avise" le Glasgow Colonial Missionary Society, on
recoit le pasteur Scossais Walter Roach le 2 juillet 1833.
Roach devait s'occuper des deux paroisses de Chateauguay et
Beauharnois.
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D'apres les informations contenues dans le petit
ouvrage public par la Congregation , on pose la premiere
pierre de l'eglise au printemps 1834.

L'agent Lawrence

George Brown, au nom du seigneur Ellice, officie.
Le seigneur Ellice fournit tous les materiaux et
l1argent necessaires et conserve le titre de propriete
jusqu'3 sa cession au nom de la Presbyterian Church of
Canada.
L'gglise est ouverte au public le 15 mars 1835.

On ne

mentionne nulle part le nom de l'architecte ou maitre
d'oeuvre de l'eglise.

Peut-etre le maitre-macon Robert Orr

Wilson en est-il le veritable architecte?

C'est une

hypothese tres plausible.
L'ouvrage de la congregation decrit ainsi l'edifice:
" Certainly the stone Church was, and still is,
one of the finest examples of Georgian architecture in the province. The great cedar logs,
two feet thick, on which the plank floor is
laid were cut no later than 1834 and still they
show no sign of decay. The massive stone walls
have settled not all and the hand-hewn rafters
still support the same roof as they did in 1835.
Most changes which have occured are a matter of
interior detail and one might try to recapture
how the church looked in the early days", p. 11.
Le portique classique, attribut de 1'architecture
georgienne, semble avoir et§ ajoute quelque temps plus tard,
sans qu'une date precise puisse etre avancee.
a ce propos:

On peut lire
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"Many can remember when the present vestry was
a firewood storage and later a convenience, and
vestry was where the stairs now descend to the
Church Hall. Only gradually were the porch and
tower added, the grounds enhanced and the cemetery brought to the present beautiful condition."
p. 12.
Bien qu'il n'y ait pas de documents relatifs a la construction de l'Sglise enregistres chez aucun des deux notaires
pratiquant a Beauharnois a cette gpoque, Ovide Leblanc et
Louis Sarault, nous pouvons voir dans la brochure publiee
par la Congregation et mentionnee plus haut, la mention de
"papiers" du constructeur.
Robert Orr Wilson, maitre-macon a l'emploi de Lawrence
George Brown, aurait laisse parmi ses documents personnels,
des notes relatives a la construction de I'eglise.

On y

voit par exemple la mention de 36 poutres de cedre, de
planches de pin blanc de differentes longueurs et de specifications pour les planchers. Les documents seraient dates
2
du 2 mars 1835 . Une tradition orale veut que les pierres
de la maconnerie proviennent de l'ancienne prison de
Beauharnois:

cette affirmation reste toutefois a verifier.

L'edifice semble avoir connu tres peu de modifications.
De petites dimensions, I'eglise prend du fait de sa position
sur un terrain tr5s §levS, une allure assez imposante.
L'appareillage de l'§glise est de maconnerie de pierres
taillSes grossiSrement et arrangSes de facon irreguliere.
Les pierres sont d'une teinte ocre assez inhabituelle, le
mortier semble en tres bon etat.

La facade a portique de

bois de style classique se compose d'un entablement fait de
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planches verticales peint en beige.
bois.

Les pilastres sont en

Le fronton triangulaire surmontg d'un beffroi sont en

bois ggalement.

Le toit de I'ensemble est en pavilion et

porte un recouvrement de bardeaux d'asphalte de couleur
brune.

Une cheminge saillante sur le mur latgral sud

apparait clairement sur les photographies.
Les fenetres de l'gglise sont cintrges et nous pouvons
constater la prgsence d'un arc de dgcharge dans la maconnerie pour soutenir la voute.

II y a des vitraux ggomgtriques

sans couleur.
On a donng 5 l'gdifice une harmonie dans les proportions
basses, les volumes larges et la symgtrie de I'ensemble, qui
est extremement agrgable visuellement.

La brochure explica-

tive a gtg donnge gracieusement par les nouveaux pasteurs de
la congrggation presbytgrienne de Beauharnois.
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NOTES
1

W.M. Berry. A History of St. Edward's church,
Beauharnois, P.Q., MontrSal Clen-Mathers Press Ltge,
1958, p. 6.

2

W.M. Berry.

A History of St-Edward's Church, Montreal,

Clen-Mathers Press. Ltge, 1958, p. 40.
Bibliographie
Valleyfield. Archives du Palais de Justice de Valleyfield.
Dossier: notaires Ovide Leblanc et Louis Sarault
Leduc, Augustin
Beauharnois, paroisse St-Clgment, (1819-1919); paroisse
religieuse et civile, Ottawa, 19 26.
Berry, W.M.
A History of St. Edward's Church, Beauharnois, P.Q., 18331958, Montreal, Clen-Mathers Press Ltee. 1958.
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Jnvontaire des batiments hi::t or igues du Canada

D i a n e

Historien:
Date:

§ t e

L a

P

i e r r e

1 9 7 8

Gcocode:

0 5267000400320

vilie:

Laprairie

Adresse:

3 20 rue

St-Georges

Nom de ]'edifice:
Source de photo:

IBHC

Informations sur 1'edifice
Date de construction:
Architecte:
Constructeur:

inconnu
inconnu

Artisans:

Nom et profession du premier proprietaire:

Asa Taylor Alexander

Autre proprietaire importants:

voir l i s t e c i - j o i n t e

Principaux types d'occupants:
Noms des occupants importants:

Utilisation:
Principal materiau de construction:
Renovations et modifications:
Description genomic:

Date:

Architecto:

inconnu
apparamment a l ' i n t e r i e u r
modifications mineures, recouvrement du t o i t
Commentaires:

Etat de conservation

remarquable.

Constructeur:

inconnu
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La maison situee au 320 rue St-Georges 3 Laprairie est
un exemple remarquable de 1'architecture ancienne de cette
ville.

Construite vers le milieu du siecle dernier, elle a

servi de residence A des citoyens eminents de cette localit§.
La ville elle-meme, fondle en 1667 et donnee en
seigneurie aux Jesuites, a connu des developpements considerables au XIXe siecle.

C'est a ce moment que s'est cons-

titue le "faubourg", nom donne au nouveau quartier situS a
l'exterieur des limites du vieux fort de Laprairie. La
maison Brisson fait done partie du nouveau village.
Nous pouvons retracer la date de construction de la
maison a partir des greffes notariaux.

Le 12 mars 1845

d'apres l'inventaire des biens de la communaut§ de Asa
Taylor Alexander et Abigial Watson sa femme, dec§d§e, fait
devant le notaire Medard Hubert, nous trouvons une mention
de 1'emplacement et de la maison:
. . ."cinquiemement un autre lot de terre renfermant
huit lots mesurant chacun soixante pieds de front
sur quatre vingt-dix pieds de profondeur et contenant
les lots n° 19-20-21-22 sur la rue St-George et nos .
48-49-50-51 sur l'alignement Nord de la rue StCharles, ainsi sera bornee la totalite du dit lot
sur le devant par la dite rue St-George, sur l'arriere
par la dite rue St-Charles, d'un c6te par le n° 18
sur la dite rue St-George et le n° 47 sur la dite rue
St-Charles et d"autre c6te par la rue Notre-Dame
avec une maison en pierre en construction dont l'interieur n'est pas encore achev§."
La description correspond A 1'emplacement et A la
maison.

Son propri^taire, Asa Taylor Alexander §tait un

homme Eminent, chirurgien de profession, qui possedait
plusieurs terrains et proprietes A Laprairie. Nous savons
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par les annuaires commerciaux de Montreal qu'il pratiquait a
Laprairie comme medecin-chirurgien en 1842 et qu'il avait sa
residence au chemin St-Jean. Nous n'avons pas beaucoup de
references quant S son activity anterieure, bien que nous
trouvions des traces de transactions de terrains executees
par lui en 1837. Nous ne connaissons pas la date exacte de
son arrivee a Laprairie. Alexander appartenait a la paroisse Anglicane de St-Luke oQ nous trouvons le registre de son
deces le 27 Janvier 1858, survenu alors qu'il §tait ag§ de
soixante-six ans.

Sa date de naissance remonte done a 1782

mais nous n'avons pu en retrouver la trace dans les registres civils de Laprairie et des environs ou de MontrSal.
D'autre part, nous savons qu'il fut maire de Laprairie de
1851 5 1853. D'apres les actes notariaux, qui donnent
quelques indications "biographiques", il aurait epousS
Abigail Watson decedee en 1845 puis Suzan Clara Woodbridge
qui lui survScut.
Cette derniere fut la proprietaire subsequente de la
maison.

Elle l'a vendue le 21 avril 1860 par contrat passe

devant William Easten, notaire, a Jean Baptiste Varin. On y
lit la description suivante:
". . .with a one storey stone house or cottage and
other buildings thereon erected..."
D'apres ce contrat, elle 1'avait acquise par succession de
son mari.

Ce testament par lequel elle devenait proprie-

taire n'existe plus, le greffe du notaire Louis Barbeau chez
qui il Stait enregistre ayant brfll§.
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Jean-Baptiste Varin etait lui-meme notaire a Laprairie
et il a ete Sgalement maire de Laprairie de 1846 a 1851.

11

a revendu la maison a son gendre Henri Barbeau par contrat
passe' devant le notaire Joseph Achille Roberge le 14 octobre
1885:
. .."un lot de terre...avec une maison en pierre et
autres batiments dessus construits" . . .n° 246 et 257."
La maison semble avoir connu peu de transformations
sous des proprie-taires successifs.

Les descriptions succir-

tes faites lors des contrats de vente ne font pas mention de
modifications.

Nous n'avons pas determiner avec certitude

la quantity de dSpendances qui se trouvaient sur le terrain.
Nous pouvons voir sur un plan d'assurance ci-annex$ (1) que
le lot portant le numSro 5828 compte plusieurs edifices,
garage, hangars et meme une autre maison, en bois, situ£e
sur la rue St-Georges egalement.

Cette maison de bois, de

style similaire a celui de la maison Brisson se trouve
toujours a cote, bien qu'elle n'appartienne pas a la famille
Brisson.

La tradition orale veut qu'elle ait ete construite

pour servir de residence aux domestiques:

les archives

n'ont cependant pas confirm^ cette hypoth§se sans la contredire toutefois.
Comme le mentionne l'un des actes notariaux, la maison
Brisson est un "cottage" de pierre, de style dit regency.
On pourrait aussi l'apparenter aux cottages Anglo-normands.
L'appareillage est de blocs de pierre massifs, recouvert a
l'ext§rieur d'un crepi peint en gris pale et decore de lignes
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sugg§rant des joints altern§s de pierre de taille.

Elle est

entouree d'une galerie de bois travaille" § la fagon d'un
treillis.

Le toit porte un recouvrement de bardeaux

d'asphalte, autrefois de bardeaux de bois.
La porte d'entree en fagade est d'inspiration classique, le portail rectangulaire surmont§ d'un vasistas aussi
rectangulaire et flanquSe de chaque c6t§ d'une §troite
fenetre.

L'interieur conserve toutes ses structures origi-

nales semble-t-il, et nous avons trouve" deux manteaux de
cheminee en marbre blanc portant une ecusson. Malheureusement les §cussons ne sont pas encore identified.
Selon toutes les informations recueillies au niveau des
archives, la date de construction de la maison serait de
18 45 ou un peu avant.
construction.

Nous n'avons pu trouver de contrat de

D'autre part certains contrats passes par M.

Alexander manquent, ayant brule- avec le greffe de M. Barbeau.
La maison a toujours rempli une fonction residentielle,
ce qui explique son excellent §tat de conservation.

Elle ne

semble pas avoir ete modifiee, tant a l'exterieur qu'a
1'intSrieur.

Elle est surmontee d'une structure carrie a la

rencontre des diff§rents plans du toit au sommet:

elle

possSde §galement a 1'avant et a l'arriere deux lucarnes
basses et rapproch§es trds caractSristiques.

Le site de

verdure qui l'entoure met la maison en valeur, de meme que
le voisinage d'une autre maison de meme style.
donne 3 1'ensemble une units remarquable.

Le tout
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Proprietaires subsequents:

Asa T. Alexander: 1845-1858
et
Suzan Woodbridge Alexander:
1858-1860
Jean Baptiste Varin: 1860-1885
Henri Barbeau: 1885-1903
Josephine Barbeau: 1903-1906
James Fleming: 1906-1936
Julien Brisson: 1936-1967
IrSne Dansereau Brisson: 1967
(sa femme)

Principaux occupants:

Famille Jean-Baptiste Varin
Famille Henri Barbeau
Famille Julien Brisson

179

References
Archives Nationales du Quibec a Montreal
Greffe MAdard Hebert, 12 mars 1845, Inventaire des biens de
A.T. Alexander et Abigail Watson
Greffe William Easton, 21 avril 1860, Deed of Sale
Suzan Clara Woodbridge to J.B. Varin
Greffe Louis Barbeau
Bureau d*enregistrement de Laprairie
Notaire A.J. Roberge, vente le 14 octobre 1885, A13-433-8183
Jean B. Varin A Henri Barbeau
Enregistrement, le 20 Janvier 1903,
Testament de H. Barbeau a Josephine Barbeau
Enregistrement, le 24 fAvrier 1906,
Succession H. Barbeau A James Fleming
Enregistrement, le 27 mars 1936,
vente de Jassons A.P. & Ats A Julien Brisson
Enregistrement, le 18 aout 1954
Obligation de Godfroy Labrie A Julien Brisson
Enregistrement, le 3 octobre 1967
Succession Julien Brisson A IrAne Dansereau
Brisson, sa femme.

180

Bibliographie ggnSrale
Chevalier, Joseph
Laprairie; notes historiques 5 1'occasion du centenaire de
la consecration de l'gglise, Laprairie, publics par
l'auteur, 1941.
Choquet, Elis£e
Les Communes de Laprairie, Laprairie, 1935.
Raymond, Raoul
Releve" sommaire des Paroisses fondees avant 1800, dans les
Mgmoires de la sociStg ggngologique canadienne frangaise.
Tome IX, p. 129-151.
Canada, Dgp&t; Archives nationales du QuSbec. Collection
des plans et cartes, Annexes Fauteux Montreal, Underwriter's
Survey, Ottawa, 1956.

181
J n v o n t n i . r o oV.s b n t i m e n t s h i •; I or i q u e s du Cnnndn

Historien:
Date:

Diane

g t g

Gcocode:
v i l l o

.

Adresse:

Lapierre

1 9 7 8

0 52670006000240
Laprairie
24

°

r u e

St-Jacques

Norn de 1'edifice:
Source de photo:

Informations sur

IBHC

1'edifice

Date de construction:

1816-1833

Architecte:

inconnu

Constructeur:

inconnu

Artisans:
.
,
.
,
.
,
. .. .
Nom e t profession du premier p r o p n e t a i r e :

F r a n c o i s X a v i e r Gaumont
*

Jean Baptiste Boucher
Autre p r o p r i e t a i r e importants:
Principaux types d'occupants:

menuisiers,

Noms des occupants importants:

avocats,

cultivateurs

voir liste

ci-jointe

Utilisation:
Principal materiau de construction:
Renovations e t modifications:
Description generale:

Date:

Architecte:

Constructeur:

1) P o r t e a j o u t e e a l a fagade a l ' e x t r e m i t e de l a maison pour donner
a c c e s a un logement s u p p l e m e n t a i r e .
2) probablement e n t i e r e m e n t r e c o n s t r u i t e p l u s i e u r s f o i s d e p u i s sa
construction originale.
3) en cours de r e s t a u r a t i o n d e p u i s 1974 p a r son p r o p r i e t a i r e a c t u e l .
Commentaires:
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PropriStaires subsequents:

Pierre Le Clair: (lot) 1794
Paul Leduc fils: 1795-1816
Francois Gaumont: 1816-1827
Genevieve Gobien: 1827-1830
Jean Bapt. P. Boucher: 1830-1833

Menuisier

Pierre Fortin: 1833-1850

avocat

Magloire LanctSt: 1850-1863

cultivateur

Denis Brossard: 1863-1900
et succession
Jean Bapt. Brosseau: 1900-1901
Saisie du Sheriff: 1901
Ludger Patenaude: 1902-1911

avocat

Louis Conrad Pelletier: 1911-1955
Bernadette Pelletier: 1955-1974
Robert Benolt: 1974
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La maison situee au 240 de la rue St-Jacques a
Laprairie, fait partie du patrimoine ancien de cette ville.
La maison se trouve a l'interieur de 1'emplacement de
l'ancien fort qui fut construit vers 1667.
Un plan reconstitue du vieux Laprairie

a partir du

tracS des rues actuelles en bordure du fleuve St-Laurent en
donne les limites.

L'emplacement de la maison de la rue

St-Jacques s'y trouve marque.

Sur un plan ancien de

Laprairie, conserve1 aux Archives Nationales du Canada a
Ottawa, Section des cartes, (n° H12-340) 1 * emplacement
portait le nume'ro cadastral 43-44 et le lot appartenait a...
Moquin et Pierre Le Clair.
Si nous consid§rons l'histoire de la maison a partir
des actes notariaux, nous devons faire remonter la date de
construction a la periode 1816-1833.

Avant cette date, il

n'est fait mention que de vente de terrain et de ce qui
semblait etre une autre maison.
Selon un acte passe devant le notaire Bourassa le
28 mai 1794, 1'emplacement est concede1 par les JSsuites,
seigneurs de Laprairie, a Pierre Le Clair.

Un peu plus

tard, Pierre Le Clair vend a Paul Leduc fils selon un
contrat passe devant le notaire Edme Henry le 29 avril 1797:
"un emplacement sis et situe dans le bourg de la
Prairie de la Magdeleine de la contenance de cent
trente-cinq pieds plus ou moins de profondeur tenant
par devant a la rue St-Jacques, par derriSre au
nomme" Miller et Andre Dupuis d'un cote and vendeur,
et de 1'autre a Andre Dupuis, sans batiments dessus
construits, ainsi que led emplacement se poursuit
et comporte que led acquSreur a dit bien savoir et
connaitre..."
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Enfin, selon un contrat d'echange entre Paul Leduc et
Frangois Gaumont, passS devant le notaire R.F. Dandurand le
23 Janvier 1816, nous trouvons la mention suivante:
"...avec un vieille maison et une Scurie en bois."
En 1833 Sgalement, nous trouvons une autre mention de
la maison.

II s'agit d'un contrat de vente entre Jean

Baptiste P. Boucher et Pierre Fortin, passe devant le
notaire Pierre Lanct&t le 27 fevrier 1833:
".. .avec une maison en bois et tous autres travaux
impenses et ameliorations qui pourraient se trouver
dessus faits."
Enfin, le 19 octobre 1863 dans le greffe du notaire
A. Beauvais, un contrat de vente entre Magloire LanctSt et
Denis Brossard dScrit la maison comme suit:
"...avec une maison en bois 3 deux Stages et dSpendance ."
II semblerait en effet que la construction se situe
entre 1816 et 1833:

il est bien possible que l'on ait

effectuS une "rSnovation" ou une reconstruction de la
vieille maison de bois mentionnSe en 1816. Cette hypothSse
semble confirmSe en 1833 lorsqu'on mentionne les "ameliorations" apportSes.

Ce n'est qu'3 partir de 1850 que nous

trouvons la description d'une maison 3 deux Stages. D'autre
part, nous savons qu'un incendie considerable a brulS en
1846 plus des deux-tiers de la vieille ville de La Prairie.
Nous n'avons pu retraver de contrat particulier autour de
cette date au niveau des actes notariaux. Nous ne pouvons
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qu'avancer l'hypothese que des ameliorations importantes
aient StS apportSes a la maison entre 1833 et 1850.

II n'a

pas StS possible de verifier l'etendue des dommages possibles laisses par l'incendie:

l*h6tel de ville ne conserve

que les rdles d'evaluation depuis 1900 environ et les
annuaires commerciaux de Montreal ne mentionnent que les
marchands de La Prairie, sans donner les adresses civiles.
Les proprietaires actuels de la maison ont procede"
depuis 1794 S une restauration de la maison.

Elle possede

maintenant un revetement exterieur de planches de bois
verticales, a. 1'exception de la facade oQ les planches sont
posees 3. 1'horizontale.

Les Benoit ont ajoute egalement des

colonnes engagSes de chaque cdtS de la porte, inspirees du
style Adam.

II existe une cheminSe double 5 l'extremitS

ouest du toit de la maison, restaurSe Sgalement.
possede un recouvrement de bardeaux de cedre.

Le toit

Le cStS ouest

possede une fenetre A 1'Stage, vraisemblablement d'origine,
selon les propriStaires.

lis ont ajoutS une fenetre symS-

trique au mur est pour des raisons pratiques.

La porte qui

apparait sur la facade principale, parfaitement centrSe, est
5 son emplacement d'origine, de meme que toutes les
ouvertures.
II semble que les restaurations recentes aient StS
faites avec un souci d'authenticity sanctionne par le
service de restauration de la direction gSnerale du patrimoine.

II faut souligner d'autre part que cette maison fait
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partie de 1'arrondissement historique de La Prairie, classe
en 1975 par le ministSre des affaires culturelles du Quebec.
L'histoire de la maison, son evolution et sa situation
en font un §difice interessant du vieux La Prairie.

Comme

beaucoup de maison de la vieille ville, ses proprietaires
successifs sont tres het§rog§nes et elle a connu des changements multiples.

Sa restauration recente lui donne

certainement une valeur accrue, de meme que l'environnement
immediat de maisons anciennes.
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REfErences
H6tel de ville de Laprairie, cadastre 103 et 105/2
Evaluation
Bureau d'enregistrement du comtE de Laprairie
214 rue St-Ignace, enregistrement des contrats depuis 1870
a nos jours.
Archives Nationales du Quebec 5 Montreal
Greffe I.G. Bourassa, le 28 mai 1794
concession JEsuites a Pierre Le Clair
Greffe E. Henry, le 27 mars 1795
vente Pierre Le Clair S Paul Leduc
Greffe R.F. Dandurand, le 23 Janvier 1816
Echange entre Paul Leduc et Fr. Gaumont
Greffe Gamelin, le 21 novembre 1827
Echange entre Fr. X. Gaumont et G. Gobien
Greffe J.B. Dupuis, le 13 mai 1830
vente M. Gobien a J. Bapt. P. Boucher
Greffe P. Lanctdt, le 27 fEvrier 1833
vente J.B.P. Boucher A Pierre Fortin
Greffe J.B. Varin, le 21 octobre 1850
Echange Pierre Fortin et Magloire Lanctdt
Greffe A. Beauvais, le 19 octobre 1863
vente Magloire Lanctdt a Denis Brossard
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Bureau d'enregistrement de Laprairie
le

octobre 1870

Donation par testament, n° A4-1521461 notaire A. Beauvais, 2571

24 Sept. 1874,

Donation par testament, n° A12-5587559 notaire J.A. Roberge
Joseph Brosseau 3 Marguerite Lefort

A16, 428, 10220,

vente 3 Jean-Baptiste Brosseau

2 fevrier 1900,

jugement de Marguerite Longtin 3
Jean Baptiste Brosseau

15 Janvier 1901,

saisie de Jean B. Brosseau

22 mai 1902,

vente du Sheriff 3 Ludger Patenaude

23 juin 1911,

vente Ludger Patenaude 3 L.C. Pelletier

21 mai 1955,

vente L.C. Pelletier 3 B. Pelletier

18 fevrier 1974,

vente Bernadette Pelletier 3 Pike
Enterprises Ltd.
vente Pike Enterprises Ltd. 3
Robert Benoit

6 d§cembre 1974,
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Inventaire des batiments historiques du Canada

Historien:

Diane Lapierre

Date:

§t§ 1978

Geocode:

05267002001235

ville:

Laprairie

Adresse:
1235 rue du Sault
i i' J • £•
St-Louis
Nom de 1 edifice:
Source de photo:
IBHC

Informations sur 1'edifice
Date de construction:

c a

Architecte:

inconnu

Constructeur:

inconnu

1815-1836

Artisans:

Nom et profession du premier proprietaire:

inconnu

Autre proprietaire importants:

Principaux types d'occupants:
Noms des occupants importants:

utilisation:

v o i r

U a t e

c i

_

j o i n t e

Residence

Principal materiau de construction:
Renovations e t modifications:
Description generate:

Commentaires:

Date:

Architecte:

Constructeur:
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Principaux occupants:

jusqu'a 18 36:
1836:

Joseph Burmingnan

saisie du Sheriff de

Montreal
vente £ Benjamin Hall
1840-1860:

George et William
Bourne

Joseph Savage, John G. Dinning
1860-1864:

Mary Lacy, epouse de
Thomas Kay

1864-1875:

Grace Manson Tilley,

Spouse de James Stewart Hunter,
separee
1875-1885:

George Robert Grant

1886-1905:

Simon Paquet, avocat

1905-1911:

Hormidas Choquette

1911-1916:

R.H. Taschereau
Tharey DorS

1916-1944:

Louis Conrad Pelletier,
avocat

1944-1965:

Maguerite Turcot

1965-1973:

Lucille Letendre

1973

: M. Paolo Vivante
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La maison situee au 1235 Sault St-Louis a Laprairie,
occupe un site remarquable, et pr§sente ggalement une
histoire tr&s intSressante du point de vue de 1'architecture.
Construite probablement dans le premier quart du XIXe
siecle, elle possede plusieurs caractSristiques de 1'architecture neo-classique.
Cette maison se trouve pres du fleuve St-Laurent, a
l'§cart du vieux village de Laprairie.

Elle ne fait done

pas partie de I'arrondissement historique de cette localit§
puisqu'elle est, de fait, en dehors des limites du vieux
fort.

La maison se trouve construite face a la route dite

du Sault St-Louis, route qui longe le fleuve, et qui se
rattache a des rues plus r£centes, au-dela des terres de la
commune de Laprairie.
La ville elle-meme, fondee en 1667, connut un d£veloppement de type urbain francais.

Aux quelques rues origina-

les, qui formaient un grand rectangle correspondant aux
limites du fort, venait s'annexer un grand terrain communal
reserve" au paturage.

La ville et la seigneurie, apparte-

naient en titre, aux Jesuites qui agissaient en tant que
seigneurs.

Ce n'est qu'en 1800 que 1'administration de la

seigneurie fut transferee au gouvernement canadien.

On peut

voir d'apres le plan sommaire de Laprairie, la formation des
principales zones d'habitation:

dans la partie centrale

identified comme "bloc C" et bloc E" qui correspond a la
commune de Laprairie, s'§levent dans la partie sud-ouest,
,
1
les casernes .
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Les casernes font partie de l'histoire la plus souvent
ignorSe de Laprairie:

peu d'ouvrages mentionnent leur exis-

tence merae. Elles ont pourtant fait l'objet de plusieurs
querelles juridiques.

Elles nous interessent precisement

parce que la maison du Sault St-Louis s'eleve sur le terrain
oocupe par des batiments de la caserne.
Apres le debut des hostilites entre Anglais et
Am£ricains en 1812, l'armSe britannique representee par le
gouvernement canadien d§cida de faire construire une caserne
a Laprairie.

Un auteur resume briSvement:

"La guerre de 1812 servit de pretexte a un
coup de couteau dans le parchemin officiel.
Un motif de force majeure, la defense
nationale, poussa le gouvernement imperial
a s'emparer d'un terrain en forme de cafetiere d'une superficie de quarante huit
arpents a 1'angle sud-ouest de la commune,
sans compter deux emplacements le long de
la greve, oQ Staient rassembles le magasin
d'approvisionnement, le mess des officiers
et la brasserie"2.
II apparait difficile de faire l'historique de la
caserne de Laprairie §tant donne le peu d'information
accessible au chercheur ordinaire.

La plupart des histo-

riens ont ignore" cette dimension de l'histoire de cette
localit§.

Les ouvrages portant sur la guerre anglo-

americaine ne s'arretent pas sur ces details.

Les archives

militaires rassembl§es aux Archives publiques du Canada a
Ottawa ne semblent pas avoir conserve" de document ecrit
concernant les casernes.

La section des Cartes et Plans

nous a fourni les documents les plus interessants.
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La tradition orale veut qu'une maison de la rue StHenri entre les rues St-Laurent et St-Paul, soit construite
dans une batisse ayant originellement appartenu a. 1'armSe.
La maison du Sault St-Louis semble etre Sgalement un
vestige transforms de l'ancienne caserne. Quelques plans
conserves aux Archives publiques du Canada permettent
d'avancer cette hypothese . II faut tenir compte au dSpart
des dimensions de la maison:

soit cinquante-cinq pieds pour

chacun des cdtSs extSrieurs, formant un carrS parfait.
ouvertures sont de dimensions aussi imposantes.

Les

La facade

possSde quatre fenetres rectangulaires, s'ouvrant presque de
plein pied au rez-de-chaussSe . La porte principale a un
portail de style nSo-classique, avec des panneaux rectangulaires de chaque c6tS de la porte et une ouverture en Sventail au-dessus.

L1Stage se trouve formS S mSme le volune du

toit, qui porte quatre lucarnes basses et d'autres ouvertures
sans forme de puits de lumiSre.

La lucarne de facade, au

milieu, est cintrSe alors que celle de l'arriere est carrSe.
Une trSs large galerie ou vSranda court tout autour de la
maison:

elle se compose d'une corniche de planches vertica-

les qui prolonge le toit, et de colonnes de bois faites de
planches disposSes en carrS.
L'intSrieur de la maison laisse voir une construction
assez originale.

Les pieces sont disposSes le long d'un

corridor central, au rez-de-chaussSe. A 1'Stage, cinq
chambres ouvrent sur un hall central:

les chambres sont
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eclairees par une lucarne dont 1'embrasure forme une petite
piece a elle seule, longue de six pieds environ. Cette
technique semble unique dans la region du moins, et extremement ingenieuse puisqu'elle permet l'§clairage complet de
1'Stage sans avoir recours a des ouvertures dans la magonnerie .
La magonnerie elle-meme est tres impressionnante, de
pierre de taille en entier, avec des joints apparents de
pierres alternges aux joints. Les ouvertures possSdent
egalement un cadrage de pierres taillees decoratives. Le
sous-sol presente un appareillage de pierres brutes tres
massives et il ne semble pas avoir ete alt§r§.

Haut de

plafond, poss§dant des fenetres et meme une porte independante, il a permis 1*amenagement d'un atelier de ceramique
ouvert au public et dirig§ par les proprietaires actuels.
Les documents d"archives n'ont pas permis de retracer
depuis leur origine les etapes de construction et d'habitation de la maison.

Le plus ancien que nous ayons retrace

remonte en 1840.

II s'agit du greffe du notaire Henry
Griffin de Montreal, l'acte de vente du 1er septembre 1840,
pass§ entre Benjamin Hall et George et William Bourne,
brasseurs.
contrat.

Nous reproduisons en annexe le texte de ce

On peut y lire que la propri§te a §t§ acquise par

vente aprds saisie du sheriff de Montreal le 21 mai 1836, et
qu'elle §tait alors la propriety de Joseph Burmingham.
L'acte de 1840 dScrit briSvement la maison comme "...with a
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dwelling house of wood and another of stone unfinished, a
large Brewhouse of wood and another of stone unfinished, a
large Brewery and other buildings thereon erected"...
peut s'agir de l'une de ces maisons de pierre.
tion reste cependant trop vague.

II

La descrip-

Les actes ultErieurs ne

font que dEcrire aussi briEvement les habitations de la
propriEtE.
Nous avons tentE de retracer les actes de saisie, enregistrEs E la cour du Banc de la Reine, mais en vain. Les
rdles d'Evaluation de la municipalitE n'ont pas EtS conserves semble-t-il, au-dela. de 1900.
L'intErieur de la maison rEvEle une construction
soignEe et une dEcoration architectonique luxueuse qui
aurait pu etre ajoutEe cependant par un des propriEtaires
subsEquents. Nous y voyons des moulures, manteaux de cheminEe et une rampe d'escaliers trEs intEressants. Nous
n'avons pu refaire I'histoire de la maison avant 1836, aussi
les interprEtations peuvent suivre plusieurs hypotheses.
La maison du 1235 rue Sault St-Louis reste un Edifice
trEs bien intEgrE architecturalement parlant, sans modifications apparentes et dans un Etat de conservation satisfaisant.

Elle bEnSficie d'un environnement intEressant

puisqu'elle est entouree de maisons anciennes a la quEbScoise, de granges traditionnelles et d'un site de verdure trEs
beau.
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NOTES
1

Elis§e Choquette, La commune de Laprairie (Laprairie,
1935), p. 112.
'
"

2

Elis§e Choquette, La commune de Laprairie (Laprairie,
1935), p. 115-116.
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Inventaire des batxments uxstoriques du Canada

Historien:

Jacqueline
u i l l e t

Halle

1978

Date:
Geocode:

3

Ville:
.,
Adresse:

Chambly-Qu§
10 r u e R i c h e l i e u

05269000100010

Nom de l'edifice:
(si important)
Source de Photo du T i t r e :

T RHC

Informations sur l'edifice

Date de construction:
vers
Architecte:
inconnu
Constructeur:
inconnu
Artisans (donnez le type):

1812

inconnu

„
_
*
.
.
.-„ .
Militaires
Nom et profession du premier p r o p r i e t a i r e :
...
. .. .
.
F a m i l l e Ducharme, c o - f o n d a t e u r
^ ^ r ^ m l ^ e ^ t ^ ^ i ^ i ^ h ^ ^ r ' a n c e "La S a u v e g a r d e " .
_ . .
,,
1 - M i l i t a i r e s 2 - Commerce 3 - F a m i l l e Ducharme
Principaux types d occupants:
(residence)
Noms des occupants importants ( p r e c i s e z ) :
Utilisation:
1 - C a s e r n e m i l i t a i r e - Commerce 3 - R e s i d e n c e
Principal materiau de construction:
pierre
19
38
Renovations et modifications:
Description Generale:
Date:
Renovation complete
murs, plafonds, plomberie,
chauffage, Toit.

Architecte:

Constructeur:

1938

Commentaires:
C e t t e m a i s o n q u o i q u e comp l e t erne n t r § n o v £ e a garde" un
c a c h e t de son a r c h i t e c t u r e m i l i t a i r e p r i m i t i v e .

certain
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Cette solide maison de pierre du 10 rue Richelieu a
Chambly aurait longtemps servi de caserne militaire et
serait dit-on premiere d'un pate" de ces casernes . Sa
construction a I'Origine aurait £te" beaucoup plus longue et
aurait loge" 437 hommes.
Fort Chambly a jou£ un r&le important au cours de la
guerre de 1"Ind§pendance des colonies amSricaines en 1775 et
au cours de la guerre de 1812-1814 entre les Etats-Unis et
l'Angleterre.

En l'annge 1777, 7000 soldats Staient

cantonn§s a Chambly et en 1814 il y en avait 6,000, loge's
dans des baraquements qui couvraient une grande §tendue du
territoire de Fort Chambly et de Chambly . II s'Stait
forme" dans la commune qui s'Stendait depuis la riviere
jusqu'a" l'endroit od passera plus tard le canal Chambly un
camp de 6,000 soldats. Cette forte agglomeration nScessita
la construction de batiments pour loger les soldats et leur
cavalerie.

Le c&te" est du fort devint un vaste chantier.

De nombreux actes notaries dans la greffe de Ren§ Boileau,
notaire de Chambly a cette epoque, confirment ce branle-bas
general.

Sr. Auguste Kuper, assitant commissaire general

responsable des constructions, achate le bois et la pierre
des habitants du lieu, devenus par la force des choses des
entrepreneurs et des maltres menuisiers.
Cette maison de pierre etait situee a l'est du fort le
long de la riviere Richelieu, voisine du corps de garde et
pas tres loin des bornes du terrain du gouvernement. Elle
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faisait partie d'un complexe oQ se trouvait une boulangerie,
un magasin, le corps de garde, des baraques pour les soldats
et les Scuries, ces batisses Staient en pierre et en
bois .
II est difficile de situer la date exacte de la construction de cette maison. Elle apparait sur une carte de
4
1815 . Vu l'essor considerable du Fort lors de la guerre
1812-1814, il est fort possible qu'elle fut construite au
dSbut de cette guerre, ou certainement agrandie pour les
besoins de logement des militaires.

Selon John Yule, les

pierres qui, se trouvant d'une fagon abondantes A Chambly,
auraient servi A la construction des Edifices de pierre de
ce complexe militaire .
Avant 1837, quelques uns des batiments furent vendus.
Les vieilles Stables en bois ont §t§ demolies ou dSmSnagSes
par les acheteurs .
Dans un encan du 15 novembre 1859, John Leeming,
shSriff, annonce la vente des baraques des officiers.

Cette

annonce Stait accompagnee d'un plan des Sdifices A etre
vendus.

Dans cet ensemble de batiments se trouve une maison

de pierre.

C'est la seule qui n'est mentionnee comme Stant

une propriSte A vendre.

Cette maison concorde avec la

maison Studiee .
Cette maison de pierre est propriSte du gouvernement
jusqu'A la fin du siAcle dernier.

Elle est alors vendue A

Hormidas Riendeau, marchand de Chambly, lequel dSclare que
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suivant "Lettres patentes emises sous le grand sceau de la
Puissance du Canada en date du quartoze de mars 1895,
signees par le dSpute' ministre de l'Int§rieur, par le depute
du gouvernement g§n§ral du Canada M. John McGee, il a acquis
du gouvernement de la puissance du Canada le terrain
suivant:

un lot de terre situ§ au village du Canton de

Chambly connu sous le nuimSro 35 de la subdivision officiel
du lot no. 1" (35 de l ) 8 .
Au cours des decades suivant la fin de son usage comme
caserne, cet Edifice a et§ utilis§ souvent pour des fins
commerciales.

Ngammoins il serait interessant de faire une

§tude plus poussee pour connaitre le genre de commerce qui y
fut pratiqu§.
Dans un bail fait a M. William Arthur Stuart, maitre
boulanger demeurant a Montreal, M. Riendeau loue la maison
etudiSe et ses dependances dans lesquelles on trouve "une
cuve a bouillir (1642 gallons), une cuve a eau chaude (1420
gallons), une cuve a eau froide (1420 gallons), un crible,
une cuve a tremper, une pompe foulante, une cuve a brasser
no. 1 (1043 gallons), une machine a brasser, une pompe
centrifuge, un moulin a casser l'orge et deux cuves a
g
fermenter . Tous ces instruments semblent faire partie
des batiments depuis un certain temps. Monsieur Stuart
etant boulanger loue sans doute parce que la maison a ce
moment IS etait utilisSe comme boulangerie.
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En 1906 monsieur H. Riendeau vends a Joseph Antoine
Gagnon manufacturier "The Hardware Specialties Manufacturing
Company"

.

Ce dernier 1'utilise sans doute pour ses

affaires.
En 1908 Monsieur Guillaume Narcisse Ducharme, agent
financier de MontrEal ach§te

et revends en 1915 5
"Chambly Manufacturers Limited" 12 . En 1926 ces derniers

vendent 5 "The Fidelity Limited" 13 qui 1'utilise durant
sept ans.

En 1933 Narcisse Ducharme president et directeur

gEnEral de la Compagnie d'assurance "La Sauvegarde" de
Montr§al achate pour $4,200.

"L'emplacement situe au village

de Chambly connu sous le numero 35 de la subdivision du
lopin de terre numero 1, contenant environ 38,410 pieds en
superficie" 14 .

Actuellement la maison appartient toujours

a la succession Ducharme et est habitEe par le Juge
Vadeboncoeur.
D'apres les rdles d1Evaluation de Chambly c'est en 1938
qu'il y a eu rEnovation complete de 1'intErieur:

murs,

plafonds, plomberie, chauffage et le toit a Egalement EtE
refait A neuf

et depuis elle sert de rEsidence.

Cette maison a une valeur historique certaine.

Elle a

EtE utilisEe comme caserne militaire et tEmoigne d'un temps
important dans l'histoire de Chambly.

Plus tard deux

francophones qui ont tenu une place importante dans
l'Economie quEbecoise en ont EtE propriStaires.
Monsieur Guillaume Narcisse Ducharme l'ach&te.

En 1908
Celui-ci a
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alors une residence d'et§ cossue a Chambly-Bassin et il est
maire de cette municipality de 1912 a 1918.

Monsieur

Guillaume-Narcisse Ducharme est co-fondateur et premier
president de la Compagnie d'Assurance "La Sauvegarde"

.

A sa mort en 1929 son fils Narcisse devient president de la
meme compagnie.

La maison du 10 rue Richelieu avait §t§

revendue sous M. Ducharme pere.

En 1933 M. Narcisse

Ducharme, fils rachete les batiments et selon les r6les
devaluation en 1938 la maison aurait subi une renovation
complete et serait devenue la residence de M. Ducharme.
Depuis, cette maison est toujours la propriety de la famille
Ducharme.
Ce qui caracterise cette monumentale maison de pierre
c'est la double rangees de lucarnes qui percent le toic aux
deux extremites est et ouest de la maison.

A part ce detail

elle ressemble aux autres maisons de pierre de la rue
Richelieu A Chambly.

VoilA ce qui ere 1'unite architectura-

le de la rue Richelieu.

Le site enchanteur de cette rue

longeant la riviere Richelieu, donne egalement un caractere
particulier aux maisons qui la bordent.
Une etude plus poussee dans les documents concernant le
Fort Chambly, nous donnerait certainement des details
interessants sur le 10 rue Richelieu S Chambly.
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NOTES
1

Circuit historique - "Maisons de la rue Richelieu" Brochure pr€par§e par les responsables du Fort.

2

Armand Auclaire - Information Chambly Enr. - septembre
1974.
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Plan - Sketch of the public buildings at Chambly 1815.
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(Atelier des Sourds - 1976).
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Role d'evaluation-Chambly - 1976
10 rue Richelieu-Cadastre: 1 subd. 35
Evaluation: Terrain: $9,150. - Batiments: $29,000. Total: $38,150.
Surface: Front: 230 pieds - Profondeur: 194 pieds Total: 38,410
Description: rSsidence
Nombre d'Stages: 2
Charpente: maconnerie
RSparations: RSnovation complete: Toit- Interieur: murs,
plafonds, planchers, plomberie, chauffage. 1938.
Fondation: maconnerie
Murs:
Balcons: (4X4) (9.2X8.5)

Sous-Sol
Superficie
Nombre de pees
Planchers
Murs
Divisions
Boiseries
Foyers

2883
2 G.
BSton
S R
Mac .

(15X36.5)

Rez-de-chaussee
2336
5
Bois Fr.
Platre
Platre
Bois. Mo.
2

ler Stage
2336
6
Bois Fr.
Platre
Platre
Bois. Mo.
1
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CHAINES DES TITRES

Maison:

Succession Ducharme
10 rue Richelieu
Chambly

Immeuble acquis
1-

Par:
De:
Date:
Enregistrement:
Description:

2-

Immeuble acquis
Par:
De :
Date:
Enregistrement:

3-

Vente
"Chambly Manufacturers Limited"
26 Janvier 1926
64,220

Immeuble acquis
Par:
De:
Date:
Enregistrement:

4-

Vente
"The Fidelity Limited"
13 juin 1933
73,932
Un emplacement situe" au village du
Canton de Chambly connu sous le no. 3 5
de la subdivision du lopin de terre
numgro originaire (1-35) contenant
environ 38,410 pieds en superficie,
borne" en avant par la rue PontChartrain (aujourd'hui Richelieu), en
arri&re par la riviere Richelieu avec
tous les batiments dessus Sriggs.

Vente
Guillaume Narcisse Ducharme
17 septembre 1915
47,876

Immeuble acquis
Par:
De:
Date:
Enregistrement:

Vente
Joseph Antoine Gagnon
9 juillet 1908
42,280

208

5-

Immeuble acquis
Par vente:
De:
Date:
Notaire:
Acte No.:

6-

Vente
Hormidas Riendeau
16 fevrier 1906
E.P. Bertrand
3869

Immeuble acquis
Par:
De:
Date:
Notaire:
Acte no.:

Vente
Gouvernement du Canada
14 mars 1895
E.P. Bertrand
2656

I n v e n t a i r e des b a t i m e n t s h i s t o r i q u e s du Canada

Historien:

Jacqueline
juillet

Date:

Geocode:
Ville:

Halle

1978

05269000100018
Chambly
18

Adresse:

r u e

Richelieu

Nom de l ' e d i f i c e :
( s i important)
Source de Photo du T i t r e :

IBHC

I n f o r m a t i o n s sur 1 ' e d i f i c e
Date de c o n s t r u c t i o n :

1814—1815

Architecte:

inconnu

Constructeur:

Pierre

Papineau

(au d § b u t de l a

construction)

Artisans (donnez le type):

Nom e t p r o f e s s i o n du premier p r o p r i e t a i r e :
Autre p r o p r i e t a i r e i m p o r t a n t s ( p r e c i s e z ) :
John Yule,

C h a r l e s M i c h e l d ' I r u m b e r r y de
Salaberry - lieutenant colonel

Scuyer

P r i n c i p a u x types d ' o c c u p a n t s :
Noms des occupants i m p o r t a n t s
Charles-Michel
Utilisation:

militaires,

marchands

(precisez):
de

Salaberry

residence

P r i n c i p a l m a t e r i a u de c o n s t r u c t i o n :
Renovations e t m o d i f i c a t i o n s :
Description Generale:

Date:

P

i e r r

e
Architecte:

Constructeur:

Commentaires: M o n s i e u r d e S a l a b e r r y a j o u § u n r 6 l e i m p o r t a n t l o r s d e l a
guerre 1812-1814.
C e t t e r e s i d e n c e en p l u s de son c a r a c t S r e h i s t o r i q u e ,
e s t un e x e m p l e d e 1 ' a r c h i t e c t u r e d e s m a i s o n s q u i s e s o n t c o n s t r u i t e s a
Chambly a c e t t e § p o q u e .
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Avant de retracer l'histoire du manoir de Salaberry a
Chambly, il semble important de situer le lecteur dans
1"atmosphere de l'epoque et relater briSvement I'historique
de Chambly et de son heros national Charles-Michel
d'Irumberry de Salaberry, lieutenant colonel des Voltigeurs.
Au debut du si£cle dernier plus specialement durant les
annees 1812-1814 la guerre rendit du mouvement S la contree
de Chambly.

D€s le debut de la guerre le fort devint un

puissant point d'appui et de 1812-1815 il fut remis & neuf <l
utilise1 comme base pour les operations du cSte du lac
Champlain.
En 1814 il y eut une grande concentration de soldats a
Chambly pour preparer une attaque contre Plattsburg. Il
s'etait forme- en meme temps dans la commune qui s'etendait
depuis la riviere Richelieu jusqu'S l'endroit oQ passera
plus tard le canal Chambly un camp de 6000 soldats. Cette
agglomeration n§cessita la construction de batiments pour
loger ces soldats et leur cavalerie . Le c&t£ est du fort
devint un vaste chantier.
C'est lors de cette guerre en 1812 que Sir George
Prevost confie au Colonel de Salaberry la mission de lever
parmi ses compatriotes, un corps d'elite, appeie Voltigeurs
Canadiens.
La troisieme armee americaine, sous les ordres du
general Dearborn, avait pris le chemin de St-Jean et
d'Odelltown pour marcher sur Montreal. Les voltigeurs
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furent charges de lui barrer la route.

En 1812, la defense

fut si bien organised que I'ennemi ne se rendit pas a l'lleaux-Noix.

Plus tard le 20 septembre 1813, le general

Hampton franchit la frontiere avec 5,553 r§guliers et
miliciens.

D'Odelltown a l'Acadie, chemins impraticables et

coupes par les Voltigeurs, I'ennemi retourne a Four-Corners.
Le 21 octobre de la meme ann§e nouvelle, tentative de la part
de Hampton, voulant trouver un passage par la riviSre
Chateaiiguay.

Le 26, le feu est ouvert auquel tres rapide-

ment les Voltigeurs rgpondent.

Monsieur de Salaberry grimpe

sur une souche, a 1'extreme gauche de ses troupes distinguait tous les mouvements, sans etre apercu, dirigeant le
tir de la voix et du geste, pendant que retentit le bruit
des cors et des trompettes, a intervalles dans les bois,
pour similer le grand nombre des combattants.

A 6 heures du

soir, I'ennemi bat en retraite et se decide a repasser la
frontiere .
Le 25 juillet 1815, Monsieur de Salaberry fut mis a la
demi-solde.

II renonga dSsormais a la carriere des armes et

fixa sa, residence a Chambly.
Apr£s cette guerre plusieurs militaires ayant des
postes importants dans l'arm§e se laisserent charmer par le
site enchanteur de Chambly et dSciderent d'y rester. lis
formSrent une joyeuse compagnie qui agrementa la vie sociale
des lieux.
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Une autre raison qui incita M. de Salaberry a vivre a
Chambly fut son mariaqe en 1812 a Marie-Anne-Julie, fille de
Jean-Baptiste-Melchior Hertel, Seigneur de Rouville et de
3
Marie-Anne Hervieux . Ceux-ci sont proprietaires d'une
partie de la Seigneurie de Chambly achetee a Louis Hugues
Hertel de Chambly le 16 novembre 17784.
Le 30 avril 1814 le Colonel de Salaberry Scrit a son
pere: "I am going to build a house here upon a piece of
5
ground which colonel Rouville has given me" .
Dans un acte notarie" du 30 juillet 1814, M. de
Salaberry recoit de son beau-frere "Un certain lopin de
terre de figure irreguliere de la contenance qu'il peut
avoir 3 prendre par devant du chemin du roy qui est au haut
de la cdte du canton et qui joint le terrain d'un nomme
Racicot et autres par derriSre au dit Rapide Richelieu
joignant d'un cote les donateurs a 1'endroit oQ ils ont
recemment fait planter des bornes en pierres et d1autre cdte
au terrain en reserve au gouvernement faisant neammoins
partie du dit fief, ce dernier lopin de terre est partie en
fief et partie en roture dans la Seigneurie de Chambly" .
A la meme epoque 16 mai 1814 il y a marche fait entre
M. de Salaberry et Pierre Papineau maitre menuisier pour la
7
construction d'une maison .
Les points importants mentionnees dans ce marche sont
les suivants:
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1-

Les dimensions seront de 45 pi. de longueur par 27 pi.
de largeur.

2-

La dite maison aura 26 pieds et 2 pouces de hauteur.

3-

Elle aura son mur pour recevoir trois Stages.

4-

Un mur de refente dans la cave.

5-

Laquelle maison aura trois cheminSes dont une pour la
cuisine .

6-

Le foyer de la cuisine sera de la meilleure pierre du
rapide de Chambly - Les foyers des autres Stages en
pierre de taille.

7-

Les tetes de cheminSes en pierre de taille.

8-

L'entrepreneur posera en haut et au milieu de la dite
maison des pierres de taille en octogone.

9-

La dite maison aura deux portiques en pierre au-dessus
des carrSs, l'un devant et 1"autre derriere.

10-

Une galerie ou perron comme celui de la maison de
M. Kuper.

11-

Deux petites lucarnes dans la couverture.

12-

Les divisions de la maison seront au goflt de
M. de Salabarry.
Le 18 juin 1814 une nouvelle clause est ajoutSe au

contrat:

la maison aura 16 pouces de plus sur la longueur

done 46 pieds et 5 pouces.

Elle sera Sgalement haussSe de

18 pouces. A la fin juillet un autre changement est
demands, le toit au lieu d'etre en bardeau sera en fer blanc
de la meilleure qualitS.
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Finalement le 7 octobre 1814 devant maitre R. Boileau
il y a accords entre M. de Salaberry et Pierre Papineau pour
la cessation des travaux par le dit Papineau et cela sans
poursuite d'un parti ou de l'autre. Monsieur Papineau
s'engage E laisser sur le chantier les matEriaux qui y sont
g

dEjE et ce dernier ses outils .
Par la suite il est fort possible que M. de Salaberry
dirigea lui-meme les travaux et selon les memes plans.
Dans une lettre Ecrite E son pere le 2 avril 1815
M. de Salaberry mentionne "Nous n'entrerons pas chez nous
avant le mois de juillet".

II aura done pris plus d'un an

pour construire cette maison que M. de Salaberry voulait
excellente et sans doute aussi prestigieuse que celles de
ses amis messieurs Hattf Kuper, Yule et FranchEre.
Si nous examinons 1'extErieur de la maison actuelle,
les dimensions sont les mEmes que celles mentionnEes dans le
9
marchE original, 46'5" par 37'5" .
Dans le contrat on mentionne que la maison aura son mur
pour recevoir trois Etages.

Ce point est assez ambigu car

la facade actuelle a deux Etages et 1'arriEre a trois
Etages, le sous-sol Etant habitE.

Dans les derniers r6les

d'Evaluations on mentionne que les derniEres rEnovations ont
eu lieu avant 1900. Des relevEs d'architecture s"avEreraient
utiles pour vErifier et comparer 1"arrangement actuel et
celui selon les plans de 1814. D'ailleurs des relevEs ont
EtE faits ces derniEres annEes et se trouvent dans un
dossier Salaberry a Fort Chambly.
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Les deux lucarnes mentionnees au contrat sont toujours
15.

Par contre les deux galeries superposees, ainsi que le

fronton au-dessus du balcon du deuxieme dtage 5 l'avant de
la maison ont certainement dte ajout§s 5 un certain moment,
car le contrat stipule que le perron sera comme celui oQ
demeure M. Kuper.

Une gravure de Sir Henry Chamberlain de

la maison Kuper illustre un perron au rez-de-chaussS flanqud
d'escaliers de chaque c6t§ et surmonte" d'un toit 5 deux
versants.

Le contrat mentionne Sgalement des pierres de

taille en octogone en haut et au milieu de la maison.

Cette

decoration en forme d1octogone aurait §te situee vis-5-vis
la porte du premier § tage actuel.
En 1825 un contrat entre M. de Salaberry et Joseph
Picotte mentionne des reparations 5 1'interieur de la
maison, la construction d'un tambour et la pose des chassis
doubles et des contrevents
M. Charles-Michel de Salaberry meurt en 1829 laissant
sa femme et sept enfants
12
Un inventaire aprds deeds du 21 mai 1834 "" decrit
merveilleusement bien l'interieur de la maison Salaberry,
son mobilier et les objets qui s'y trouvent:

vaisselle-

ustensile et lingerie.
Au rez-de-chaussee la salle 5 manger eclairee de quatre
fenetres est meubiee d'un massif mobilier: table de bois en
acajou, buffet (side board), dix-huit chaises, une huche,
deux tables 5 jeu, sur ces meubles reposent des chandeliers
d'argent et vaisselle de porcelaine, aux murs sont accrochds
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quatre cadres.

L'interieur du buffet est garni d'une

quantite incroyable de vaisselle, temoin des receptions et
de la vie sociale de l'Spoque.
Pres de la salle a manger une chambre qui sert de
salon.

Auteur d'une cheminee se trouve un sofa, un piano

forte, une table d'acajou, une commode et autres accessoires.
Au imfme Stage, la section repos se compose de deux
cabinets donnant sur le rapide et une chambre sur la rue
avec leur ameublement usuel: couchette-armoire et commode
sur laquelle repose lave-main et pot.
Ces pieces du rez-de-chaussee donne sur un passage oQ
est sans doute I'entree principale, dans ce lieu qui est de
dimension modeste, deux pendules indiquent le temps.
Dans le haut de la maison l'escalier donne sur une
piSce qui sert sans doute de chambre a coucher et de petit
salon, car on y trouve un lit, un sofa, six chaises, un
poele et une chaise d'aisance.

On poursuit vers trois

cabinets donnant sur le rapide, un autre cabinet donnant sur
la rue, ces quatre pieces servent de chambres a coucher. Au
meme Stage un cabinet servant de "dScharge" ou salle de
rangement.
L'inventaire du grenier suit avec ses objets
hSrStoclites.
"Dans le premier Stage" sans doute le rez-de-chaussee
on se retrouve dans une salle aux dimensions assez grandes
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si on considere son ameublement.

Elle servait probablement

de salle commune et de bureau de travail pour M. de
Salaberry.

Elle est garnie de vingt cinq chaises, un sofa,

deux bureaux, un po§le de fer double, une balance encore
utile a l'Spoque pour peser or et argent.

La cuisine est

contigue a cette salle et est aussi tres grande car elle
contient une table a diner, deux sofas, trois autres tables,
une huche, un poele a patente et un lot d'ustensiles en
cuivre et en fer blanc.

On mentionne ensuite un cabinet qui

donne sur la cuisine, son modeste ameublement: une couchette
et une armoire indique le lieu de repos de la servante.
A la fin de l'inventaire on procSde a 1'SnumSration et
1'estimation de la chambre garnie que la dite dame de
Salaberry a gard§e au dSsir de son contrat de mariage.

Dans

cette chambre ou salon se trouve 1'ameublement de plus
grande valeur: trois tables de bois d'acajou, douze chaises,
un sofa, un poele et les rideaux des trois fenetres. Ce
salon ayant une cheminee se trouve sans aucun doute 3
1'Stage de la salle 3 manger et de l1autre salon.
Voil3 en bref 1'organisation intSrieure du manoir de
Salaberry au dSbut des annSes 1830. Cet inventaire donne
Sgalement une description detaillSe du contenu de la bibliotheque et de 1'argenterie, tSmoins du niveau intellectuel et
de la richesse des habitants de la maison.
Lors de son second mariage avec M. John Glen en 1840
Madame de Salaberry habite toujours la manoir. A ce moment
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elle fait un second inventaire, selon lequel les effets sont
3. £tre partag§s entre la dite dame veuve de Salaberry et ses
. 13
c
enfants

On ne retrouve nulle part mention si la dame Salaberry
continua 3 habiter la maison apres son mariage 3 John Glen.
11 est fort probable qu'elle y habita jusqu'en 1847, car 3
cette epoque, ses meubles sont vendus aux encheres par le
crieur public Louis Daigneau

.

Ce meme contrat mentionne

que Madame Glen habite alors Sorel.
15
meurt 3 St-Mathias

En 1855 Madame Glen

En 1843 John Yule alors propri£taire d'une partie de la
16
Seigneurie de Chambly
achate de la fami lie de Salaberry
"la juste moitie indivisS du fief et seigneurie de Beaulac,
situes au sud du rapide et du bassin Chambly en la paroisse
de St-Mathias.

A la meme occasion il achate un autre

terrain faisant partie de la seigneurie de Chambly-ouest et
appartenant toujours 3 la famille de Salaberry.
Finalement le 28 avril 1848 John Yule achete le manoir
Salaberry, celui-ci est alors vendu aux encheres par le
17
sheriff William Forster Coffin . Sur les plans de
18
Chambly prepares par John Ostell en 1851
le terrain du
manoir et tout l1emplacement de forme irregulidre qui lui
est oppos§ font partie des jardins Yule.

En 1861 selon les
19
"cadastres abr§gSs des seigneuries de Montreal"
le

manoir est habit§ par William Fitz Walker, capitaine.
Monsieur est marie1 3 Elizabeth Yule, est-ce la raison
pourquoi il habite le manoir?
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John Yule en est proprietaire jusqu'en 1884, le domaine
est alors vendu aux encheres par Pierre Chauveau sheriff 20
Monsieur Thomas Mussen est le plus haut encherisseur.
Par la suite plusieurs proprietaires se succedent au 18
rue Richelieu.

Trois ans plus tard Joseph Doutre 1'achate

pour la revendre en 1891 a A. Bernard.

Le 24 aout 1910

Marie-Berthe Prevost gpouse de Chateauguay de Salaberry
achate et le manoir est de nouveau proprigtg de Salaberry
pour les dix-huit annees suivantes.

En 1928 la Sun Trust

Limited devient propriStaire et revends en 1939 a Gardner
Hunckley Prescott qui est propriStaire une ann§e.
L'acheteur suivant Arthur Stanley Cook le garde aussi
seulement une annee .

En 1941 l'Honorable Jean Raymond

l1achate pour le revendre en 1969 a Alfred Martin Dobell.
Monsieur Dobell en est toujours le proprietaire.
Cette maison, d'inspiration Georgienne 21 malgrS ses
nombreux proprigtaires qui chacun lui ont donn§ une touche
personnelle a garde1 son prestige d'autrefois.

Son site est

toujours aussi enchanteur avec le Richelieu qui passe a
quelques pieds et le fort Chambly qui est a cinq minutes.
Presque toutes les maisons environnantes datent du siacle
dernier, ce qui donne au lieu une unitg et une sensation de
quigtude .
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CHAINES DES TITRES
Maison:

1-

Manoir de Salaberry - Alfred Martin Dobell
18 rue Richelieu, Chambly
Cadastre 3-p-l

Immeuble acquis
Par:
De:
Date:
Enregistrement:
Description:

2-

Immeuble acquis
Par:
De:
Date:
Enregistrement:

3-

Immeuble

Vente
Arthur Stanley Cook
11 mai 1941
119,427

acquis

Par:
De :
Date:
Enregistrement:

4-

Vente
Marie-Louise Patenaude, epouse de
Hon. Jean Raymond
12 juin 1969
314,599
Un emplacement situS sur la rue
Richelieu a Chambly §tant la partie
N .0. de la subdivision du lot no. 1
du lot original no. 3 du plan officiel et livre de r§f§rence du village
du Canton de Chambly. Born§ en avant
au S .0. par la rue Richelieu oil le
lot mesure 240 pieds, sur un c6t§ au
N.O. par une partie du lot original
no. 1 et au S .E. par le reste du no.
1 partie du lot original no. 3, avec
le manoir de Salaberry et les d§pendances dessus construites.

Vente
Gardner Hunckley
14 a o Q t 1940
82,340

Prescott

Immeuble acquis
Par:
De:
Date:
Enregistrement:

Vente
The Sun Trust Limited
6 juillet 1939
80,764
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5-

Immeuble acquis
Par:
De:
Date:
Enregistrement:

6-

Immeuble acquis
Par:
De:
Date:
Enregistrement:

7-

Vente
Thomas Mussen
6 j u i n 1887
20,142

Immeuble acquis
Par:
De:
Date:
Enregistrement:

10-

Vente
Joseph Doutre
6 juin 1891
22,647

Immeuble acquis
Par:
De:
Date:
Enregistrement:

9-

Vente
Fiduciaire Bernard
24 aout 1910
36,563

Immeuble acquis
Par:
De:
Date:
Enregistrement:

8-

Vente
Marie-Berthe Rh§a Prevost, veuve de
Chateauguay de Salaberry
25 juin 1928
57,523

Vente aux encheres
John Yule
19 dScembre 1885
19,205

Immeuble acquis
Par:
De:
Date:
Enregistrement:
Description:

Vente aux encheres
Famille de Salaberry
28 avril 1848
2194
An emplacement situated in the Canton
of Chambly said district containing
about 2 arpents in front by one arpent
in depth, bounded in front by the
Queen's highway, in rear by the
Richelieu river, one side by the crown
land and on the other side by the
heirs of William Yule esquire, with a
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two story stone house, a dairy stables barn and sheds thereon erected.
Which said emplacement and premises
we had seized and taken in execution
as belonging to Dame Marie Anne Julie
Hertel de Rouville of Chambly.
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Rdle devaluation Chambly
18 rue Richelieu - Cadastre 3-p-l
Front: 234 pieds
Profondeur: 130 pieds
Superficie: 29,718
Valeur: Terrain - $12,610

Batiments - $32,620

Total - $45,230

Description
Nombre d'Stages: 2
Charpente: Maconnerie
Reparations: avant 1900
ExtSrieur
Fondation: Maconnerie
Murs: Maconnerie
Balcons: 2(6X11) - (6X10) - (5X4.5)
IntSrieur

Sous-Sol

Superficie
1791
Nombre de pes
6
Planchers
varies
n
Murs Int.
Plafonds
Bo. Mo .
n
Boiserie
OUl
Foyers
Plomberie
Moderne

Rez-de-chaussSe
2295
6
Bo. Mo .
Piatre
Bo. Mo .
n

OUl

Moderne

le Stage

Comble

1791
4
Bo. Mo.
Piatre
Bo. Mo.

504
2
Bo. Mo.
Piatre

•I
OUl

Moderne

•I
-

anc.

Inventaire des batiments historiques du Canada

Historien:

J a c q u e l i n e Hallg
a o Q t

Date:
Geocode:
Ville:

1 9 7 8

05269000100027
Chambly

Adresse:

27

r u e

Richelieu

Nom de l'edifice:
(si important)
Source de Photo du Titre:

IBHC

Informations sur l'edifice
Date de construction:

v e r s 1812

Architecte:

inconnu

Constructeur:

inconnu

Artisans (donnez le type):

Inconnus

Nom et profession du premier proprietaire:
Autre proprietaire importants (precisez):
banque de Commerce
Principaux types d'occupants:

Incertain
J o h n

Yule, William F i t z

marchands,

Walker,

militaires

Noms des occupants importants (precisez):
Utilisation:

Peut-etre hopital m i l i t a i r e et college

Principal materiau de construction:

anglican.

pierre

Renovations et modifications:
Description Generale:
Date:
D i v i s i o n en deux logements
1912
Renovation e x t e r i e u r e e t
1945
int§rieure

Architecte:

Constructeur:

Commentaires:
C e t t e maison de p i e r r e monumentale t§moigne d'un type
d 1 a r c h i t e c t u r e p a r t i c u l i e r , s u r t o u t s i c e l l e - c i a § t § c o n s t r u i t e pour
s e r v i r primitivement d ' h 6 p i t a l m i l i t a i r e .
D'autres recherches
s ' a v S r e r o n t n S c e s s a i r e s pour confirmer c e t t e hypothSse.
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Fort Chambly a joue un role important au cours de la
guerre de 1'indSpendance des colonies amSricaines en 1775 et
au cours de la guerre de 1812-1814 entre les Etats-Unis et
1'Angleterre.

En 1'annSe 1777, 7000 soldats Staient

cantonnes A Chambly et en 1814 il y en avait 6,000, log§s
dans des baraquements qui couvraient une grande §tendue du
territoire de Fort Chambly et de Chambly.

II s'§tait forme"

dans la commune qui s'Stendait depuis la riviSre jusqu'A
l'endroit oQ passera plus tard la canal Chambly un camp de
6,000 soldats .

Cette forte agglomeration necessita la

construction de batiments pour loger les soldats et leur
cavalerie.

Le cote est du fort devint un vaste chantier.

De nombreux actes notaries dans la greffe de Ren§ Boileau,
notaire de Chambly a cette Spoque confirment ce branle-bas
gSneral.

Sr. Auguste Kuper, assistant commissaire general,

responsable des constructions achete bois et pierre des
habitants des lieux, devenus par la force des choses
entrepreneurs et maitres menuisiers.

Toutefois de ces

nombreux contrats aucuns ne mentionnent les marches de
construction de ces batiments.

Lorsque l'activite du Fort

diminua il y eut des ventes de batiments et terrains.

Trois

encans eurent lieu en 1824, 1859 et 1876, de ces ventes les
contrats ne semblent pas avoir ete signes a Chambly.
Sur un plan de 1828 la maison du 27 Richelieu au village du Canton de Chambly, apparait le long de la route menant
2
i Ame
a St-Jean . Certains contrats de vente du dSbut du XX
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siecle le mentionne comme etant 1'ancien hdpital militaire.
H

Cet edifice date de 1812 et servit d'abord d'hopital pour

les soldats", voila ce que Pierre-George Roy declare dans
-a

son livre "Vieux manoirs, vieilles maisons" .
En dehors du terrain principal du gouvernement du cdt§
est du fort, le long du chemin qui menait a St-Jean
(aujourd'hui rue Richelieu) on remarque une terre de forme
allongSe entour§e d'un cot§ par la rue Richelieu et de
1'autre c6t§ par la rue Centre.

Le c6t§ est de cette pointe

de terre §tait occupe par des batiments militaires 4.
Notre maison monumentale du 27 rue Richelieu aurait pu etre
sur le terrain et servir d'hdpital militaire a un moment
donn§ . Sur le vaste terrain du gouvernement qui entourait le
fort, se trouvait un edifice en bois servant d'hopital a 22
5
hommes . Si on considdre qu'en 1812-1814 il y avait 6 000
soldats a Chambly et a certains moments, plusieurs blesses,
le petit batiment qui servait d'hdpital n'Stait certainement
pas suffisant grand.

Si on considSre egalement la grandeur

de 1'architecture de l'Sdifice, et sa situation tout pres de
la route, il est tout a fait plausible qu'il fut construit
pour servir d'hopital durant certain temps.
Plus tard en 1828 "The Chambly Theological Seminary"
ouvre ses portes et dans le journal "Church Sentinel" de
juillet-aout 1828, le Dr. Millman mentionne l'ouverture de
l'§cole ainsi "A school for general education, under the
patronage of Lord bishop of Quebec, and under the immediate
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charge of Mr. J. Braithwaite B.A. of Queen's college Oxford,
has recently been opened at Chambly in the large and
commodious house lately occupied by the Rev. E. Parkin" .
Selon les archives anglicanes de la paroisse St-Stephen S
•7

Chambly le seminaire aurait pu etre au 27 rue Richelieu .
Le R§v. Edward Parkin arrive & Chambly en 1819 et habite une
maison le long du Richelieu pres du terrain du gouvernement
o

et qui appartient au colonel Michel de Salaberry . En
1824 il y a resiliation du bail.

Etant donnS qu'il n'y a

pas de presbytere dans la paroisse St-Stephen avant 1846, le
R§v. Parkin dSimlnage de la maison appartenant S M . d e
Salaberry, pour s'installer dans une maison qui devait
devenir le sSminaire en 1828.
En 1840 il y a fermeture du seminaire anglican de
Chambly et inauguration d'un nouveau seminaire S TroisRiviSres qui resta ouvert jusqu'en 1843, moment oQ le Bishop
College ouvre ses portes a Lennoxville
En 1851, sur un plan de John Ostell, toute une partie
de terrain sur lequel est situe le 27 de la rue Richelieu,
appartient S John Yule.

Plus tard en 1876 sur un plan

preparS lors de la vente des terrains du gouvernement, John
Yule demeure toujours propriStaire
En 1878 monsieur Joseph Hitchins qui est proprietaire,
vends S la banque de Commerce 12 . En 1880, Fitz William
13
Walker achete la maison et le jardin environnant . Par
la suite Samuel T. Willett ach&te pour revendre en 1908 S
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George Plow.

En 1912 M. Robert Bartolomew possSde la maison

quelques mois et madame Berthe PrSvost epouse de Chateauguay
de Salaberry devient propri§taire, dans ce contrat de vente.
La maison est d§crite comme §tant l'ancien hdpital militaires.

Madame Provost divise la maison en deux logements.
Lorsque la maison fut achet§ en 1945 par E.S. Cowen,

elle fut restauree et il est possible qu'on lui est donn§
son aspect original. Elle a StS divisSe ainsi, quatre
pieces au rez-de-chaussee, quatre au premier et trois pieces
au deuxieme sous le toit. Cette maison ayant une grande
superficie, ces pieces sont grandes et concordent assez bien
a des salles d'hdpital et plus tard a des classes. Avant
1945, il n'y avait pas d'entre'e sur la fagade de la maison,
mais une a chaque extremit§ donnant sur une veranda.

Lors

de cette restauration on a ajoute- une corniche sur la facade
et l'arriSre de la maison.

Cette corniche se continue

environ deux pieds sur les deux cot§s lat§raux. Les deux
cheminees a chaque extremit§ ont §tS reliees par une
balustrade.

Les deux verandas, a chaque bout de la maison

ont fait place d'un c6t§ aux garages et de 1'autre a une
maisonnette.

DerriSre cette maison se trouve un immense et

tr&s beau jardin, qui dSja en 1851 Stait qualifi§ comme
etant le jardin Yule14 . Cette maison monumentale etait
certainement plus qu'une residence priv£e a l'origine.
Apres avoir consult^ toutes les sources disponibles de
documents, aucuns ne mentionnent, au siecle dernier, d'une
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facon certaine 1'utilisation de la maison comme hdpital
militaire.

Cette mention se retrouve dans deux actes faits

au d§but du XX

siecle.

II serait interessant de

consulter les archives concernant le Fort Chambly, qui sont
certainement centralisees quelque part.
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27 Richelieu-Chambly
Cadastre P. 41
Superficie: 26,639 pieds
Evaluation: $35,920.
Description
Nombre d1Stages: 3
Charpente: bois-maconnerie
ExtSrieur
Fondation: raaconnerie
n
Murs:
Balcons: (8X36) et (8X17)
IntSrieur

Sous-sol

Superficie
N. de pieces
Planchers
Murs intSri.
Divisions
Plafonds
Boiseries
Foyers

w.c.
Baignoires

1638

Rez-de-ChaussSe
1638
4
Bo. franc
platre

ler Stage

2e Stage

1638
4
Bo . Mo.
platre

1638
3
Bo. mo.
plUtre

M

H

II

II

Bo. mo.
oui
1
-

Bo. mo.
oui
2
2

n
n

Bo. mo.
1
1
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Chaine des titres
27 rue Richelieu
Chambly
Cadastre P. 41
PropriStaire: Cyrus W. Gregg
1-

Immeuble acquis
Par:
De:
Date:
Enregistrement:
Description:

2-

Immeuble acquis
Par:
De:
Date:
Enregistrement:
Description:

3-

Vente
Dame LSon Bourgeois
18 dScembre 1945
93791
Un Sdifice connu comme etant l'ancien
hdpital militaire.

Immeuble acquis
Par:
De:
Date:
Enregistrement:

4-

Vente
E.S. Cowen
6 mai 1976
451046
Un terrain contenant 114 pieds de
front par 340 pieds de profondeur
borne' en avant par le chemin public
et en arriSre par une route, faisant
partie du cadastre no. 41, avec un
immeuble dessus construit.

Vente
The Sun Trust Limited
25 fSvrier 1942
84727

Immeuble acquis
Par:
De:
Date:
Enregistrement:
Description:

Vente
Marie Berthe PrSvost Spouse de
C. de Salabery
25 juin 1928
67523
Un immeuble situS a" Chambly connu
sous le nom d'ancien hdpital
militaire.
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5-

Immeuble acquis
Par:
De:
Date:
Enregistrement:

6-

Immeuble acquis
Par:
De:
Date:
Enregistrement:

7-

Vente
Willetts Limited
15 octobre 1908
34739

Immeuble acquis
Par:
Acheteur:
Vendeur:
Date:
Enregistrement:

9-

Vente
George Plow
22 dScembre 1908
34907

Immeuble acquis
Par:
De:
Date:
Enregistrement:

8-

Vente
Robert H. Bartolomew
23 mai 1912
3902

Vente
William Fitz Walker
Banque de Commerce
24 avril 1880
17379

Immeuble acquis
Par:
Acheteur:
Vendeur:
Date:
Enregistrement:

Vente
Banque de Commerce
Joseph Ross Hutchins
28 mars 1878
15021
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Tnventairo de.s bati m- ••) is li is I m i ques du Canada

nistoricn: Diane
Date:

Lapierre

g t § 197 8

Goocodc: 0 5 3 0 6 0 0 1 0 0 0 0 3 0
villa: vaudreuil
Adresse:3o r u e L e s
Nom de 1 'edi f i c o f j l u b
Source de photo:

Rigollets
nautique
IBHC

Informations sur 1 ' e d i f i c e
Date de c o n s t r u c t i o n :
Architecte:

1830 — 1840

inconnu

Constructeur:
Artisans:
Nom e t p r o f e s s i o n du premier p r o p r i e t a i r e :

inconnu

Autre p r o p r i e t a i r e importants:
Principaux types d'occupants:
Noms des occupants importants:

voir

liste

ci—jointe

Utilisation:
Principal materiau de construction:
Renovations et m o d i f i c a t i o n s :
Description g o n e r a l e :

Interieur modifi§

Commentai.res :

Date:

Architecte:

Constructeur:
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Frincipaux occupants:

1840: Pierre Turcot
1840: Basile Hyacinthe Charlebois
1846: Benjamin Dubois
1846-1871: Joseph Pilon pere
1871-1881: Joseph Pilon fils
et Guillaume Pilon
1881-1883: Joseph David Pilon
1883-1895: Marie Augustine Pilon
1895-1897: Arthur Cholette
1897

: Saisie du Sheriff de
Montreal

1897

: vente a H.A.R. Brault

1904-1941: College Ste-Marie
peres Jesuites
1941-1967: Institut Notre-Dame du
Bon Conseil
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La maison ancienne qu'occupe le club nautique des Deux
Montagnes fait certainement partie du patrimoine de la ville
de Vaudreuil.

Elle apparait dans un §tat de conservation

satisfaisant quant S sa structure et connait une utilisation
int§ressante puisqu'elle sert de salle a" diner et de salle
de rSception aux membres du club nautique. On tente actuellement de la faire classer comme §difice historique par la
direction g§n§rale du patrimoine & Qu£bec.
Les origines de cette maison demeurent cependant
obscures.

La date de 1831 avanc§e par le directeur du Club

Nautique s'appuie sur la tradition orale seulement.

D'autres

temoins avancent le nom d'un Dr. Hubert comme devant etre le
premier proprietaire de la maison.
Une carte ancienne, datee de 1831 nous indique 1'emplacement de la maison . Elle sera construite sur une partie
du terrain triangulaire compris entre I'anse de Vaudreuil et
la pointe des chenaux.

Une comparaison avec une carte

actuelle nous permet de reperer le site exact.

En 1831, la

carte de Joseph Bouchette n'indique pas de route le long des
rives dans la pointe de Vaudreuil-sur-le-Lac, ni de maison
du c6t§ Nord-ouest oQ se trouve la maison du club nautique
actuel. Nous devons conclure que la maison n'etait pas
construite en 1831. Nous n'avons par ailleurs aucun autre
indice nous permettant de confirmer ou d1informer cette
hypothese.
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Apres avoir remonte la chaine des titres au bureau
d'enregistrement de Vaudreuil, nous trouvons la mention d'un
contrat en ce qui a trait au terrain.

Le 23 octobre 1829,

devant le notaire F.0. Bastien, on trouve un contrat de
renouvellement de concession pour Jean-Baptiste Lefaivre,
d'un terrain de trois arpents de largeur par trente de
profondeur.
Ensuite, le 28 octobre 1840 un acte fait §tat "d'un
echange entre Charlebois et Pierre Turcot, du (lot) n° 9
avec le 11 et 12 et la moitie" du 13 pour une maison."

S'il

s'agit de la maison du club nautique, cette mention serait
la premiere preuve legale de son existence:

toutefois nous

ne pouvons certifier qu'il s'agit de la maison en question.
De nouveau, pour le plan n° 9 de la RiviSre Quinchien
nous trouvons un acte de concession a Basile Hyacinthe
Charlebois, tuteur pour Jean-Baptiste Lefebvre, devant le
notaire J.O. Bastien.

Le 28 octobre 1840 il y a un acte

d'gchange entre Charlebois et B. Dubois.
Enfin, le 7 de'cembre 1846, devant le notaire Ant. H.
Charlebois, nous trouvons un acte de vente de Benjamin
2
Dubois a Joseph Pilon de terrain et dSpendances :
..."une terre de la contenance de 3 arpents de
front par 30 arpents plus ou moins de profondeur...
tenant par devant a la riviere des Outawas par
derriSre S 1'honorable Robert...Harwood et postre
a Joseph Octave Bastien, joignant d'un cote partie
a Edward Legault, partie a Charles Legault et de
1'autre c6tS partie a Antoine Campeault et partie a
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Theodore Legault avec une maison en pierre £ un
etage, une grange deux Scuries, remise et autres
dependances dessus construites." Le dit vendeur
l'avait acquise du dit sieur Philippe Turcot et
Dame Marguerite Arconet par contrat devant maitre
L.A. Breault le 19 octobre 1846 (bail de locataire)
ainsi qu'un acte d'Schange entre le dit sieur Turcot
et son Spouse et Basile Hyacinthe Charlebois Scuyer
le 28 octobre 1840 devant le notaire L.A. Breault.
Nous n'avons pu retracer le contrat d'echange dans le
greffe du notaire L.A. Breault.

Toutefois la maison "£ un

Stage" brievement dScrite pourrait §tre une maison de pierre
trSs petite qui se trouve actuellement sur le terrain du
club nautique des Deux Montagnes et qui sert de bureaurSsidence pour le directeur.

Cette maison rectangulaire, de

magonnerie £ moellons et toit £ deux versants pourrait
correspondre £ la description.
Nous savons done qu'une maison de pierre situSe sur ce
terrain a appartenu £ Joseph Pilon £ partir de 1846. Ce
dernier l'aurait possedSe jusqu'£ sa mort en 1872. Nous
croyons que Joseph Pilon a fait construire d'autres edifices;
son testament enregistrS devant le notaire Francois Desales
Bastien le 28 novembre 1871 (14645) mentionne des "maisons
et batisses y SrigSes" . Joseph Pilon cedait ses proprietSs
£ ses fils Joseph et Guillaume.

Apres, le 2 novembre 1881

ceux-ci cedent leurs droits £ leur frere Joseph David Pilon,
sur la terre et les dependances, devant le notaire Dieudonne
Bruie de Vaudreuil. A partir de cette date, la chaine des
titres devient plus facile £ suivre.
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Le 1

aoflt 1895, on trouve une saisie par Arthur

Cholette (dSpot 182) et la date subsSquente de vente de la
propriety le 28 septembre 1895 (n° 907). Pour une liste
complete de la chaine des titres, on se r§f£rera a la liste
donnSe en page titre.
La maison elle-m£me n'a pas connu de modification
fScheuse a l'exterieur.

Le corps principal de la maison, de

forme rectangulaire, possSde une facade de pierre de taille.
Le toit, en pente adoucie, est a deux versants et porte un
recouvrement de fer. Nous trouvons cinq lucarnes en facade
et trois a l'arriSre.

La facade sym£trique, avec son

portail encadre1 des colonnes supportant le prolongement du
toit, est classique.

De meme le cadrage de la porte

d'entrSe principale, rappelle 1'architecture classique
amSricaine et presente des caract§ristiques exceptionnelles.
Imposante, la porte d'entree possede des ouvertures rectangulaires et se trouve entour§e de panneaux fixes. A l'int§rieur, ces panneaux forment un enfoncement qui comporte une
armoire.

Les murs lateraux de la maison sont en magonnerie

a moellons irr§guliers et, fait exceptionnel pour la
campagne, un muret coupe-feu termine par un corbeau de
pierre de taille.
La maison possede un bas-cdtg recouvert de planches
verticales, de meme qu'une annexe en magonnerie a l'arriere.
Toutes les cloisons int§rieures de la maison sont
disparues pour faire place a une immense salle-a-manger qui

243

occupe tout le rez-de-chauss§e.

L'etage possSde des cloi-

cloisons de planches verticales, avec des divisions en
chambres et dortoirs, maintenant dans un §tat dSlabr§. La
cave n'est profonde que de cinq pieds environ, avec un sol
de terre battue.
II faut signaler sur le terrain, derriere la maison et
done plus pres du lac-des-Deux-Montagnes, un tres grand
hangar en bois de style classique.

L'edifice possSde deux

etages, c'est-al-dire un rez-de-chaussee surmonte" d'un demi§tage perce" de fenetres, sorte de pigeonnier rappelant le
style Regency.

Ce hangar est occupe" par les ateliers du

Club Nautique et se trouve dans un Stat passablement bien
conserve". Sa presence sur le site ajoute vraiment une
impression d'unit§ et d'harmonie aux Edifices de pierre.
L'environnement, inutile d'ajouter, est exceptionnel a cause
de la proximite" du Lac-des-Deux-Montagnes, de la grande
quantity d'arbres adultes, des rives et des fermes
avoisinantes.
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Inventaire des batiments historiques du Canada

Historien:
Jacqueline Halle
Datej u i l l e t 1978
05341003900271
Geocode:
Ville:
Sherbrooke
Adresse:

271

r u e

Winter

Nom de l ' e d i f i c l r a b l i s s e m e n t d e
( s i important)
detention
Source de Photo du T i t r e :

IBHC

Informations sur l ' e d i f i c e
Date de construction:
18 67
Architecte:
inconnu
Constructeur:
M. D a s i v a P o r t u g a i s
Artisans (donnez l e type):
Maconnerie:

Chas . E. Cote

Nom et profession du premier p r o p r i e t a i r e :
Autre p r o p r i e t a i r e importants ( p r e c i s e z ) :
Principaux types d'occupants:

Prisonmers

Noms des occupants importants ( p r e c i s e z ) :
Utilisation:

P r i s o n e t S c o l e de

Principal materiau de construction:

reforme
pierre

Renovations et modifications:
Description Generate:
L o g i s du g o u v e r n e u r

Date:

Architecte:

Constructeur:

1940

Commentaires: C e t g d i f i c e de p i e r r e d ' i n s p i r a t i o n n e o - c l a s s i q u e r e p r e s e n t e d ' u n e f a c o n i n t e r e s s a n t e l e module de l ' i n s t i t u t c a r c e r a l c o n s t r u i t
e n t r e 1860 e t 1900 au Q u e b e c .
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Dans l'esprit de l'epoque une prison ne devait etre ni
trop belle, ni trop confortable, c'est sans doute pourquoi
tellement de lacunes apparaissent dans la construction de
ces lieux de detention au Quebec au siecle dernier.

Deux

fois par annee les prisons etaient visit§es par un inspecteur du gouvernement et celui-ci faisait un rapport qui
paraissait dans les "Documents de la Session" .

Dans ces

memes documents, on ne tarit pas d'eloges au sujet de
l'Sdifice de Sherbrooke.
Les lots sur lesquels fut construite la prison de
Sherbrooke appartenaient a la "British and American Land
Co.".

Cette soci§te" fondle a Londres en 1832 et appelee

commun§ment "Compagnie des terres" aurait joue un rble
important dans 1'organisation de la vie dans les Cantons de
l'Est durant environ un demi siecle

2

.

L'objectif de cette

sociSte" §tait de livrer a la colonisation les terres, que le
lucre de quelques profiteurs gardaient improductives depuis
trente ans.
compagnie.

II est difficile de juger du m£rite de cette
Le moins que 1'on puisse affirmer d'elle, c'est

qu'elle fut toute puissante, parce qu'elle Stait soutenue a
la fois par des influences londonniennes et par des subsides
provinciaux.

Elle se rendit d'abord proprietaire de pres

d'un million d'acres dans les Townships.

Elle intensifia

1'immigration anglaise (Sherbrooke-Lennoxville-Cookshire),
d'ecossais (Milan-Stornway-Leeds-Inverness), d'Irlandais
3
(Ireland), de Hollandais (Victoria dans Bury) .
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Le 14 juin 1865 A.H. Whitcher procede A l'arpentage de
.4
5
ce terrain , achete de la British American Land Co., en
vue de la construction de la nouvelle prison.

Selon certai-

nes personnes M. Whitcher aurait dessing les plans, mais
aucunes preuve formelle n'a et§ trouvSe.

II est certain que

les travaux d€buterent au printemps 1867. Dans le journal
l o c a l du 15 novembre 1867 on f a i t mention de 1 ' e V o l u t i o n des
travaux.

Dans cet article on gcrit que l'extgrieur est

termini et que l'intgrieur s'acheve.

Pour compl§ter la

construction, une aile du cot§ nord et le mur d1enceinte
devront etre ajoutgs. Les travaux sont diriggs par M.
Dasilva Portugais.

Ce dernier avait dgja* supervise les

travaux du palais de justice et de la prison du district de
Kamouraska.

Les travaux de maconnerie et toiture ont gtg

exgcutgs par M. Chas. E. Coti de Qugbec .
litest intgressant de souligner qu'S une certaine
gpoque de constructions de palais de justice et de prisons,
le gouvernement ait eu recours aux memes plans et devis. II
y a dans la province, des palais de justice et des prisons,
dont la construction est identique. C'est le cas de
7
Sweetburg, Athabaska et Chicoutimi . Les prisons de Perce
et New Carlisle gtaient, elles aussi, construites d'apres
Q

les memes plans . On a sans doute suivi le meme processus
pour la prison de Sherbrooke.
construite & la meme gpoque.

Cette dernigre ayant gtg
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Une §tude exhaustive sur les prisons erigees au Quebec
entre 1860 et 1900 serait interessante.
En 1868 la batisse encore incomplete se compose d'un
corps principal de 38 pieds par 49 1/2 pieds, a deux Stages
en avant et trois en arriere, contenant les appartements du
gedlier, la cuisine, I'infirmerie et une aile de 44' 6" par
40' 6" a trois Stages, contenant 31 cellules simples et 9
g
doubles servant a loger les prisonniers . L'Sdifice
d'aspect nSo-classique est en pierre de taille.
Le 31 juillet 1868 parait dans le Pionnier de
Sherbrooke une demande de soumissions pour la construction
d'un mur de cldture a la prison de Sherbrooke

. La somme

de $5,000. est alors allouSe pour la construction de ce mur.
Les travaux Staient commencSs, lorsque le gouvernement, a la
demande de la corporation de Sherbrooke dScida par ordre en
conseil, datS du 20 octobre 1868, d'allonger le mur de 114
pieds pour agrandir la cour, afin de pouvoir utiliser plus
avantageusement le travail des prisonniers.

L'inspecteur

trouve que ce changement et cette augmentation dans la
longueur du mur Slevera le cout de l'ouvrage au-delS de la
somme prSvue; et comme il y a plusieurs autres travaux
indispensables a faire, tels que murer les portes du pignon,
construire des lieux d'aisance.

Une somme de $2,600. sera

requise en plus du montant initial
Le 3 novembre 1868 l'inspecteur visite l'ancienne et la
nouvelle prison. Au sujet de l'ancienne prison il mentionne
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sa condition dangereuse et 1'insalubrite notoire de son
site.

Selon le meme inspecteur la nouvelle prison semble

prgte a recevoir ses pensionnaires.

La seule objection

soulevge contre ce transfert fut faite par l1entrepreneur de
la nouvelle prison; il prgtendait que le mur de la cour
n'etait pas terming et qu'il ne pourrait l'etre avant le
printemps.

On mentionne egalement que les voies d'accSs a
la nouvelle prison sont rudes et difficiles12 . Le nouvel

gdifice recoit ses premiers dStenus en gtg 1869 seulement.
En 1871 l'aile du cote nord est alors en construction.
Sa fonction premiere etait de loger les femmes, mais en 1873
on decide de l'utiliser comme gcole de reforme pour les
dglinquants protestants de la province 13 .

Pour les

enfants catholiques 1' institution gtait tenue a" Montreal par
les FrSres des gcoles chretiennes, mais la separation des
systemes scolaires catholique et protestant avait amene la
constitution de cette ecole separee pour les protestants 3
Sherbrooke.

Cette ecole qui ne compte durant les annges

1875-1885 qu'environ dix a quinze enfants a gtg placge dans
le batiment de Sherbrooke parce que, dit-on, il n'y avait
pas de place axlleurs 14
En 1875 la prison de Sherbrooke avait connu en douze
mois 382 pensionnaires dont quatre femmes.

Le plus grand

nombre de prisonniers enfermgs 3 la fois dans l'gdifice fut
de 43.
trgs:

Le rapport de 1875 constate le grand nombre d'illet134 sont dgclares ne savoir ni lire ni gcrire, ainsi
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que le nombre encore plus grand d1alcooliques:
dits "intemperants".

194 sont

On constate aussi la presence

d'aligngs qui faute de place ailleurs sont parques dans le
meme logis humide 15
Selon les rapports des inspecteurs du gouvernement il
semble que la construction de la prison de la rue Winter a
Sherbrooke ait gtg menee avec beaucoup de nggligence. D§s
la premiere annge un vice est signalg dans la construction
des cheminges, "elles sont parait-il remplies de
mortier"

. Plus tard l'inspecteur constate que "cette

batisse quoique bien nouvelle, a dgja" recu bien des reparations et elle en aurait encore besoin.

Les plafonds sont

tombes dans plusieurs salles et dans d'autres ils le seront
avant bien longtemps.

Cet ouvrage a etS mal fait. II

faudrait un hangar & bois et du manage.

En 1876 les deux

portes qui avaient gtg pratiquees dans le pignon de l'aile
droite ont disparues et ont gtg fermges par un mur en
briques
A cette epoque on etait oblige" de se procurer l'eau a
la riviere A l'aide de chevaux.

Comme la prison est batie

sur une glgvation considerable, c'gtait un travail difficile
et par consequent dispendieux.

On sugg£re de placer une
citerne qui collecterait les eaux de pluie18 . Malgrg la
construction de ces reservoirs la quantitg est insuffisante.
En 1881, l'inspecteur est force de ripgter tous les

dgfauts de construction signalgs dans les precedents rapports
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et constate qu'il n'y a pas d'eau & l'interieur des
batiments:

comme le puits ne parvient pas S fournir la

consommation requise, il faut acheter l'eau et cela coQte
$60. par an aux contribuables.

II signale aussi qu'il n'y a

pas de toilettes ni dans les batiments ni dans la prison.
Le rapport de 1883 indique le plaisir de l'inspecteur
qui constate qu'un certain nombre de reparations suggSrSes
ont ete faites S la bStisse.

"La prison de Sherbrooke est

maintenant assez sure pour que les prisonniers ne s'Svadent
pas".

Mais le ddme du toit, qu'on vient de pourvoir de

carreaux nouveaux, offre des d£fectuosit£s:
est fissurS.

un grand nombre

"Peut-etre suppose l'inspecteur, le bois du

nouveau chassis n'etait pas bien sec, ou bien il a pu
travailler par la chaleur de l'interieur.

"Batiment mal

construit oQ sans cesse les reparations sont & recommencer...
apr&s l'optimisme de 1883, le meme inspecteur, revenu S
Sherbrooke en 1884, constate de nouvelles deteriorations.
"Les portes en fer des cellules qui n'etaient pas sures
ont ete consolidees. On a aussi repare les platres des murs
et des plafonds ainsi que le claire-voie en verre qui se
trouve sur la toiture.

Je regrette cependant d'avoir 5

constater que les travaux les plus importants que j'avais
recommandes n'ont pas encore ete faits, c'est-S-dire:

les

lieux d'aisance dans la prison et le debouchage des egouts.
Le puits qui se trouve dans le preau de la prison est & sec,
pendant une partie de 1'annee et alors l'eau manque & la

252

prison et 3 l'§cole de reforme.

II n'y a pas de remise 3

bois et en consequence le bois de chauffage est expose1 aux
neiges et aux pluies, ce qui n'am€liore pas sa qualit§".
Les dolSances de l'inspecteur se repetent ainsi d'annee en
annge sans que des reparations s§rieuses soient apportees 3
l'§difice .
En 1898 l'eau courante est installed par contre seul le
logement du ge&lier a l'§lectricit§ le reste de l'§difice
est eclaire" au pgtrole et meme a la chandelle 19 . En 1901
la prison de Sherbrooke une des plus grande apres celles de
Montreal, Quebec et Trois-Riviere, est la seule qui soit
20
encore chauffSe avec 18 poeles 3 bois . En 1904, les
planchers doivent etre refaits 3 plusieurs endroits et il
n'y a toujours pas le chauffage1 central 21 . En 1906
l'inspecteur constate que cette prison a besoin de reparations qui deviennent de jour en jour plus urgentes.
L'interieur devrait §tre refait 3 neuf 22 . En 1908 on la
qualifie "de vieille prison". Ces rapports se poursuivent
ainsi jusqu'en 1915. Apr3s cette date on ne fait plus la
description d§taillee des lieux de detention.
En 1940, le logis du gouverneur qu'abritait le corps
principal, fut construit au bout de I'aile sud et depuis le
corps principal et I'aile sud constituent et ne logent que
la prison proprement dite, avec ses 51 cellules, sa
chapelle, son dispensaire, sa salle de me'decine, la cuisine,
le bureau du gouverneur, le bureau des gardes et le grand
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vestibule Sclaire par un puits de lumiere, centre ou, si
l'on veut, carrefour qui conduit a tous les locaux §num£r§s
ci-haut, y compris une chambrette speciale oQ le detenu
recoit seul le pretre, le m§decin et son avocat 2 3
Ext§rieurement cette prison d'inspiration neo-classique, de volume simple et d1aspect austSre repr§sente bien le
systerne carc§ral du sidcle dernier.
ont §t§ reduits au plus minimes.

Les e'le^ments dScoratifs

Le souci d'£conomie,

l'hostilit§ a de trop grandes de'penses pour qui ne le mSrite
ont presque toujours entrave" 1' §dif ication de prisons
modules.

La prison de Sherbrooke offre une certaine simili-

tude avec la prison de Trois-Rivieres dont les plans ont §t§
livres en 1815 par Frangois Baillarge'.

En effet, autant a

Trois-Rivieres qu'a Sherbrooke la fagade se divise en trois
parties §gales, dont le tiers median porte une avanc§e
24
coiff§e d'un fronton . Un grand nombre d'instituts de
detention ont £te construits au Quebec au siScle dernier, il
serait interessant d'en faire l'inventaire et une etude
comparative.
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