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PRÉSENTATION
Ce 40e cahier de la Société d’histoire de Longueuil (SHL) comporte
trois sujets lesquels, espérons-nous, susciteront votre intérêt.
Nous tenons d’abord à vous parler de M. Édouard Doucet, président
émérite, décédé le 12 juillet dernier à l'âge de 89 ans. Il a joué un rôle très
important dans l’histoire de notre Société fondée en 1971 à titre d’un des
« Pères fondateurs ». Nous vous présentons l’hommage que Me Bruno
Racine, président de la SHL, lui a rendu lors de ses funérailles qui ont eu
lieu le 3 août dernier.
Le sujet suivant a été préparé par l’historien Louis Lemoine, président
du conseil d’administration de la SHL. Il présente la chaîne de titres de la
propriété sise au coin des rues Saint-Charles ouest et Charlotte, au numéro
civique 43, face à la cocathédrale Saint-Antoine-de-Padoue. Les maillons
de cette chaîne sont essentiellement constitués par chacun des actes de
ventes successives de la propriété passés devant notaire, fidèle témoin de la
validité légale de chacun de ces actes. L’examen des titres fait connaître
l’identité des différents vendeurs et acheteurs. Dans chaque acte daté, le
notaire vérifie les dimensions du terrain, énumère les bâtisses qui y sont
érigées, mentionne les terrains adjacents, note s’il y a une hypothèque, des
droits de passage et des servitudes et enfin, inscrit le prix payé.
L’acceptation est légalement confirmée par la signature des parties
impliquées.
Le dernier sujet traité par Jacques Lacoste, chroniqueur autodidacte,
porte sur un crime scabreux non élucidé jusqu’à maintenant : deux bellessœurs sont retrouvées assassinées près du chemin de Chambly en juillet
1754.
Bonne lecture!
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L’HOMMAGE À ÉDOUARD DOUCET
Madame Lamarre-Doucet, Bruno, Pascale et Robert ainsi que
mesdemoiselles Jeanne, Alice et Sophie, au nom des membres de la Société
d’histoire de Longueuil, acceptez nos plus sincères condoléances.
Mesdames et Messieurs,
Parmi les 15 personnes qui fondent la Société d’histoire de
Longueuil en 1971, on retrouve Édouard Doucet, à la fois ébranlé par la
perte des maisons patrimoniales causée par l’élargissement du chemin de
Chambly et à la fois ébahi par la mise au jour des fondations du château fort
de Longueuil. L’élan était donné…la table était mise
À partir de ce moment, il devenait impérieux de protéger, de
conserver et de mettre en valeur le patrimoine longueuillois menacé de
disparaître sous le pic du modernisme et de nourrir l’intérêt du public envers
sa propre histoire locale toujours rattachée aux grands événements
nationaux, voire internationaux.
Ses qualités de journaliste ont donné le ton à son engagement au
cours des 38 années qu’il a consacrées à la Société d’histoire de Longueuil.
Notons sa curiosité, sa quête de sources crédibles, une vision élargie des
sujets à traiter, ses liens constants et patients avec les forces du milieu, ses
qualités de rédacteur, son esprit critique, son besoin d’informer et sa
capacité de travailler en équipe… dans la mesure où il la dirigeait … bien
sûr.
Les différents maires et fonctionnaires municipaux de même que les
ministres ont vite appris qu’avec M. Doucet, on ne badinait pas avec
l’histoire, le patrimoine, l’archéologie et la culture. Ces quatre piliers de
l’identité longueuilloise devaient être soutenus pour le bien commun et il
n’a jamais manqué de leur rappeler.
Pas à pas, les réalisations se multiplient : l’obtention d’un règlement
de zonage particulier pour le Vieux-Longueuil, des suggestions de
toponymes plus appropriés, l’obtention du statut de bien culturel classé pour
la maison Lamarre vouée à la démolition, des restaurations réussies des
maisons Rollin-Brais et Lamarre, des fouilles archéologiques révélatrices
et, entre autres, sa participation, à titre de commissaire, aux audiences
publiques qui mèneront à la création d’un site du patrimoine mis sur pied
en 1993. Rien ne lui échappe et il n’hésite jamais à s’impliquer et à sonner
l’alarme!
2
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Suscitant toujours la recherche historique pour alimenter de
nouveaux projets, dès 1972, les premiers Cahiers d’histoire voient le jour.
Il en publiera 34 jusqu’en 2009 et soutiendra tous les historiens qui lui
proposeront des sujets qui font avancer les connaissances sur Longueuil et
mettra sur pied un Centre dhistoire de Longueuil en 1984 pour stimuler
davantage la recherche. En 1992, soutenu financièrement par la Ville, il
réalise un rêve personnel en publiant l’album, Longueuil 1657- 1992 qui
connaît un vif succès. Lors d’un nouveau tirage en 1999, il l’enrichit et doit
renommer son ouvrage « Longueuil 1657-2000 ».
Que de réalisations il faudrait décrire pour lui rendre justice mais
notons encore deux autres projets qui lui ont été chers à titre de président de
la SHL, soit l’érection d’une stèle commémorative en 1992 à la mémoire
des Patriotes de 1837 et la mise sur pied du musée de la cocathédrale en
1998 en association avec la fabrique Saint-Antoine.
Sommes-nous étonnés que son travail ait été jalonné de distinctions
tel le prix Alphonse-Desjardins, le jury ayant choisi la SHL parmi quelque
240 organismes concurrents, aussi, le prix Lescarbot en 1992, octroyé au
nom du Gouvernement du Canada, en reconnaissance de sa contribution
exceptionnelle à la vie culturelle de sa circonscription et finalement, en
2001, un certificat de reconnaissance en hommage à son engagement
bénévole et à sa contribution à la vie communautaire dans le cadre du Prix
du bénévolat Dollard-Morin du Secrétariat au loisir et au sport du Québec
via Loisir et Sport Montérégie.
Ce portrait sommaire nous révèle un homme passionné, un patriote
fier de ses racines, un infatigable bâtisseur à qui nous rendons hommage
aujourd’hui. On dit souvent des gens âgés décédés qu’ils ont eu le temps de
faire le tour de leur jardin. Dans le cas d’Édouard Doucet, on parle d’un
vaste jardin qu’il a généreusement cultivé et dont la population de
Longueuil récolte encore les fruits abondants.
Bien sûr que derrière chaque grand homme, il y a une femme,
Louise, bras droit indispensable à qui la Société d’histoire de Longueuil doit
tellement et qui a toujours soutenu les intarissables projets de son mari.
Toutes nos condoléances à vous Louise, et aux vôtres,
Bruno Racine,
Président de la Société d’histoire de Longueuil
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Le 43, RUE SAINT-CHARLES OUEST

par Louis Lemoine, historien

L’ORIGINE DE LA RECHERCHE
À l’automne 2014, à la suite d’une demande de M. François Hébert du
Groupe Hébert Crispo1, nouveau propriétaire de l’immeuble situé au 43, rue
Saint-Charles ouest à Longueuil, j’ai établi la chaîne de titres relative à cet
emplacement. Le résultat a été présenté aux membres de la SHL lors d’une
conférence, tenue le 20 avril 2016.
Sociétés de comptables professionnels agréés. 43, rue Saint-Charles ouest, bureau 201,
Longueuil, QC J4H 1C5.

1
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LE DOMAINE DE LA BARONNE
L’emplacement de l’adresse civique 43, rue Saint-Charles ouest se
situe à l’intérieur du « domaine seigneurial » qui mesurait, à l’origine, 10
arpents de front sur 30 de profondeur. Grosso modo, il s’étendait d’Est en
ouest, du chemin de Chambly à la rue Labonté et en profondeur, du fleuve
Saint-Laurent jusqu’au boulevard Sainte-Foy. Le 6 août 18092, la baronne
Marie-Charles-Joseph Le Moyne de Longueuil (1756-1841), accorde une
concession à Augustin Chaboillez, prêtre et curé, et à Pascal Achim,
marguiller de la paroisse de Longueuil, terrain qui mesure 170 pieds de front
sur 200 de profondeur et qui servira à la construction d’une nouvelle église.
Ce terrain se situe exactement sur une partie de l’emplacement du vieux fort
en ruine.
1- UNE CONCESSION VENDUE AU CURÉ CHABOILLEZ
Le 9 juin 18123, la baronne accorde une nouvelle concession au curé
Augustin Chaboillez.
« fut présente Dame Marie Charles Joseph Lemoyne Baronne
de Longueuil Veuve David Alexander Grant Écuyer Seigneuresse de la
Baronnie de Longueuil & autres lieux demeurant en son manoir en lIsle Ste
Hélène Laquelle a reconnu et confessé par ces présentes avoir vendu,
concédé, quitté, transporté et délaissé, dès maintenant et à toujours et a
promis et promet garantir de tous troubles, dons, douaires, dettes,
hypothêques, évictions, substitutions, aliénations et autres empêchements
généralement quelconques à Messire Augustin Chaboillez Pretre & Curé de
la paroisse de Longueuil, a Ce présent & acceptant acquereur pour lui & Ses
ayant causes à lavenir
1o Un Emplacement Scitué en la baronie de Longueuil paroisse
de Longueuil de Cent quatre vingt pieds de frond sur deux cent pieds de
profondeur tenant par devant au chemin, par derrière à la rue Ste Elisabeth
dun Côté au terrain de Léglise & dautre côté au Domaine.
2o Un petit lopin vis-à-vis celui-cy-dessus de la contenante
denviron cent quatre vingt dix pieds (de front Sur quatre vingt dix pieds de
profondeur, tenant par devant au Chemin du roy par derrière & dun coté
au Terrain du Domaine & dautre coté à la rue Charlotte)4 moyennant le
2

Notaire Louis Chaboillez, frère du curé, minute 883.
Copie de l’acte du notaire Louis Chaboillez trouvée au Centre d’archives des Oblats.
4
Texte entre parenthèses ajouté dans la marge par le notaire.
3
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prix et somme de dix huit cent livres défrayé que lad dame seigneuresse
venderesse a reconnu & confessé avoir eu & reçu dud requéreur »
La même année dans sa Description topographique du Bas-Canada, le
cartographe Joseph Bouchette mentionne que le village de Longueuil compte
15 maisons5 mais toutes situées à l’Est du chemin de Chambly6.
Toujours la même année, la baronne Marie-Charles-Joseph Le Moyne
de Longueuil fait ouvrir la rue Charlotte7. Ce renseignement est important
puisque l’édifice qui nous intéresse se situe à l’intersection des rues SaintCharles et Charlotte. Vingt ans plus tard (1832), M. Bouchette mentionne que
le village compte déjà 65 maisons.
En 1835, la baronne décide de diviser une partie de son domaine en
lots ou emplacements et fait préparer un plan par l’arpenteur Joseph
Weilbrenner (PLAN I, p. 7). Sur le plan dessiné par Jodoin et Vincent (voir
PLAN II, page 8)8, il y a un bâtiment sur l’emplacement appartenant au curé
Augustin Chaboillez9 (# 20) au coin des rues Saint-Charles et Charlotte. Des
actes ultérieurs confirment qu’il n’y a pas encore de maison construite sur ce
terrain.
Remarquons que la baronne Marie-Charles-Joseph Le Moyne de
Longueuil qui lui a vendu l’emplacement, occupe le terrain arrière contigu
(# 21).

Cité par Alex. Jodoin et J. L. Vincent, Histoire de Longueuil et de la Famille de Longueuil.
Note 1 page 268. Voir également pp. 293-294.
6
Ibidem, page 310.
7
Ibidem, page 309.
8
La carte se trouve entre les pages 576 et 577 dans le volume de Jodoin et Vincent.
9
Le curé Augustin Chaboillez est mort le 28 août 1834, victime du choléra. Ses funérailles
eurent lieu le 29 août dans l’église de Longueuil.
5
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PLAN I
Extrait du plan du nouveau village de Longueuil
signé Joseph Weilbrenner, arpenteur 1835 (C03)

7
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PLAN II
Plan du village de Longueuil en 1835, réalisé par Jodoin et Vincent d’après un
plan de l’arpenteur Jos.Weilbrenner tracé la même année.

2- ÉMILIE CHABOILLEZ FAIT DEUX DONATIONS AUX OBLATS
Par testament, Augustin Chaboillez laisse ses terrains à sa nièce Émilie
Chaboillez10, fille de son frère, le notaire Louis Chaboillez et épouse de
10

Le testament du curé Chaboillez n’est ni dans l’index des actes notariés du Québec, ni
dans l’index des testaments homologués et olographiques. Cependant, il existe un inventaire
après décès de 45 pages en date du 25 septembre 1834 dont sa nièce et son mari sont
exécuteurs testamentaires.

8
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l’homme d’affaires Olivier Berthelet. Deux documents fournissent des
renseignements présentant quelques différences.
Le premier document, en date du 4 août 184211, est une donation entre
vifs par dame Émilie Chaboillez, épouse d’Olivier Berthelet à messire JeanClaude Léonard, prêtre.
«laquelle a par ces présentes reconnu & confessé avoir donné, cédé, quitté,
transporté & délaissé dès maintenant & a toujours sans aucune autre garantie
que celle provenant de ses faits & promesses à Messire Jn Claude Léonard,
prêtre résidant en la paroisse de Longueuil, dans le district de Montréal, à ce
présent & acceptant donataire pour lui Ses hoirs & ayant cause à lavenir
1o Un emplacement au terrein situé en la dite paroisse de Longueuil,
contenant environ cent quatre vingt pieds de front sur environ deux cent
quatre vingt pieds de profondeur le tout plus ou moins borné en front par le
chemin du roi; en profondeur par lhonorable Grant, seigneur de la baronie
de Longueuil; dun côté par le terrein de la fabrique de la dite paroisse & de
lautre côté partie par le dit sieur seigneur & partie par le nommé Thibault
avec une maison en pierre à deux étages12 & divers batiments consistant en
écurie, remise, hangar & autres dessus construits en bois.
2o Un autre emplacement ou terrein situé au même lieu, vis à vis celui-cidessus désigné denviron cent dix sept pieds de front sur environ quatre vingt
dix pieds de profondeur13; joignant en front à la ligne nord-ouest du chemin
du roi; en profondeur en partie au dit sieur seigneur & partie au terrein ci
après désigné; du côté Sud-Ouest au nommé Galaise & du côté nord-Est à un
terrein dépendant de la succession de feu Messire Chaboillez sans aucun
bâtiment dessus construit.
Notaire Joseph Belle (1830-1868). Minute 5054.Copie trouvée au Centre d’archives des
Oblats.
12
Il s’agit de la « Maison Chaboillez ».
13
Les actes notariés suivants indiquent 113 pieds. Voir PLAN III, page 19).
11
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3o Et enfin un terrein situé au même lieu denviron quarante pieds de front sur
toute la profondeur qui se trouve depuis le fleuve St Laurent, où il joint en
front jusquà la ligne Nord-Ouest du terrein ci dessus en dernier lieu désigné,
où il joint en profondeur & borné des deux côtés par le dit sieur seigneur,
aussi sans aucun bâtiment dessus construit sans aucune réserve par la dite
donatrice à laquelle les dits terreins ou emplacements, avec leurs
dépendances appartiennent comme seule & unique héritière de feu Messire
Augustin Chaboillez son oncle, qui avait acquis les dits immeubles par bons
titres par acte passé devant M. Ls Chaboillez & son confrère notaires le
neuf de juin mil huit cent douze ».
Ajoutons une information qui présente bien le statut de la femme à
l’époque; Émilie Berthelet se présente chez l’honorable J. R. Vallières de StRéal, juge en chef de la cour du banc du roi pour ledit district :
«

laquelle étant dument examinée hors la présence de son dit époux,

touchant son consentement à lacte de donation & aliénation des terreins ou
emplacements avec dépendances désignés au dit acte, elle ma paru donner
son consentement à la dite donation & aliénation librement &
volontairement sans aucune coercition ou crainte de coercition de la part de
son dit époux ni de qui que ce soit. »
Le second document est le « Terrier dressé par Isidore Hurteau »14, le
23 juin 1849, à l’approche de l’abolition du Régime seigneurial15(1854).
Messire Jean-Claude Léonard Baveux, prêtre et missionnaire oblat a
volontairement déclaré, reconnu et confessé que suivant :
1o Donation entre vifs par dame Émilie Chaboillez, épouse d’Olivier
Berthelet, écuyer, audit comparant en date du 4 août 1842, J.P. Belle N.P.
2o Donation par ladite dame Émelie (sic) Chaboillez épouse dudit Olivier
14
15

10

Consulté au Centre d’archives de la Ville de Longueuil.
23 juin 1849, 1er vol. No. 516 – No 1162 du Terrier.

182732 01-84 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 11_Décembre 20, 2019_12:18:19

Berthelet écuyer audit comparant en date du 23 octobre 1845, J.P. Belle NP16.
Le notaire Hurteau précise :
« Il serait détenteur, possesseur et propriétaire ; - savoir :
1e Dun lot de terre en emplacement situé au Village de Longueuil de la
contenance de cent quatrevingt pieds de front sur deux cent pieds de
profondeur, tenant par un bout au Nord Ouest au Chemin de la reine par
lautre bout au Sud est à lemplacement ci après désigné, dun côté au Nord
est au terrain de la Fabrique & de lautre côté au Sud Ouest à Jean Thibault
& Louis Trudeau, avec une maison en pierres et dépendances dessus
construites
2e Dun emplacement situé au même lieu de la contenance de cent quatrevingt
pieds de front sur soixante pieds de profondeur, tenant au Nord Ouest à
lemplacement ci-dessus désigné, au Sud est à la rue Ste Élizabeth, dun côté
au Nord est au terrain de la Fabrique, et de lautre coté au Sud Ouest au dit
Louis Trudeau, en Jardin, sans la bâtisse sus érigée
3e Dun emplacement situé au même lieu, de la contenance de deux cent cinq
pieds de front sur quatrevingt dix pieds de profondeur, tenant au Nord Ouest
à Isid. Hurteau Ecr à lemplacement ci-après désigné & à Messire Augt
Bourassa dun côté au Nord est à la rue Charlotte& de lautre côté au Sud
Ouest au dit Isidre Hurteau ecr., avec une maison & autres bâtisses dessus
construites
4e Dun emplacement situé au même lieu de la contenance de quarante pieds
de front sur deux cents soixante & douze pieds de profondeur, tenant par un
bout au Nord Ouest à un chemin de route par lautre bout au Sud est à
lemplacement ci-dessus désigné en troisième lieu, sans bâtisse dessus
construite »
Il y a eu recherche dans les archives des Oblats de Marie-Immaculée et consultation des
actes de donation d’Émilie Chaboillez passés devant le notaire Joseph Belle en date du 4
août 1842 (minute 5054) et du 23 octobre 1845 (minute 8018).

16
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2.1- LES OBLATS FONT CONSTRUIRE UNE MAISON
L’acte de donation du 4 août 1842 précise que l’emplacement est
« sans aucun bâtiment dessus construit ». Les renseignements fournis par
Jean-Claude Léonard le 23 juin 1849 pour constituer le Terrier indiquent bien
« avec une maison et autres bâtisses dessus construites ».
Toujours dans les archives des Oblats, nous avons trouvé deux actes
qui nous fournissent des renseignements intéressants. Le premier document,
en date du 10 février 1847 devant le notaire François-Xavier Valade, est un
bail à loyer qui contient des informations éclairantes (en caractères gras).
«

Fut présent Messire François Allard, prêtre missionnaire, procureur

fondé de Messire Jean-Claude Léonard
Lequel a par ces dites présentes
reconnu avoir fait bail à loyer pour lespace dune année à compter du
premier de mai prochain, révolu le trente avril de lannée mil-huit-centquarante-huit, avec privilège de continuer, soit quil soit nécessaire de
renouveler le présent titre; les parties se réservant toutefois le droit de résilier
le présent chaque année le premier de mai, en en donnant lun à lautre légale
notification trois mois davance, a Sieur Henri Mongeau, cultivateur et Dame
Sophie Daigneau son épouse, bien que séparée de bien davec lui néanmoins
autorisée et assistée savoir emplacement situé au dit village, presque visà-vis léglise de la dite paroisse, contenant une étendue que les parties ne
peuvent déterminer au juste, mais tel quil est actuellement clos, tenant par
devant au chemin de Roi, par derrière au terrain du Seigneur, dun côté SudOuest, au dit père Léonard, du côté Nord-Est, à une rue transversale qui
descend au fleuve, avec une petite maison en bois et étable érigée, le tout bien
connu des dits acceptants qui en jouiront suivant la teneur des présentes
comme bon leur semblera, sans autre réserve que la glacière qui se trouve sur
le dit terrein et dune route a pied ou en voiture, pour y avoir accès; même les
dits acceptants auront le privilège de se servir de la glacière pour y déposer
12
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leurs comestibles, non pour en enlever des glaces, pourvu que la clef reste
entre les mains du dit père Allard, et que les dits acceptants naillent à la
glacière que conjointement avec le dit père ou représentant; afin déviter
autant que possible le contact de lair extérieur et pourvu aussi que les dits
acceptants pourvoient de la dite glacière de glaces conjointement avec le dit
père ou représentant. Lequel dit Messire Allard soblige de faire construire à
ses frais une allonge à la dite maison de trente pieds de front sur la largeur
de la dite maison qui sera placée sur un nouveau solage, cest-à-dire, que le
solage de la vielle maison sera élevé dun pied et demi et se continuera sur
toute la hauteur de ce nouveau solage à la dite allonge, avec une seule
cheminée pour la maison ainsi allongée au côté Sud-Ouest, laquelle maison
sera partagée comme suit : un appartement pour servir de magasin avec le
comptoir et les tablettes; le tout simple et uni, une salle è manger, une
chambre de compagnie, une cuisine, un cabinet, et un petit passage avec
deux nouvelles portes extérieures, une autre pratiquée au solage pour
communiquer à la cave, deux escaliers, lun pour aller au grenier, lautre
pour aller à la cave, deux petites chambres au haut avec lucarnes
convenables, la dite maison lambrissée, enduite et peinte; le tout livrable
aussitôt que possible sans déterminer le terme préfix. De plus un hangard de
trente-six pieds sur une face et vingt-six sur lautre et quatorze pieds de
poteaux. La remise actuelle reculée et allongée de dix à douze pieds dun
côté, comme aussi la dite étable reculée, le dit emplacement devant être clos
en bon ordre suivant lusage, et vu les réparations précitées à faire à la dite
maison, le Sieur Bailleur aura le droit dy faire les travaux énoncés à dater
du premier de Mai prochain, jusqua ce quils soient terminés, sans être
nullement troublé ni dérangé par les preneurs en cas quils veuillent habiter
la dite maison telle quelle est aujourdhui et quelle sera au premier mai. Le
présent bail est ainsi fait pour la somme de cinquante-cinq livres, cours
ancien que les dits Sieur Mongeau et Dame Sophie Daigneau son épouse
13
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autorisée comme dit est, sobligent solidairement lun pour lautre, lun deux
seul pour le tout payer au dit Sieur Bailleur par chaque mois du présent bail
à ne compter néanmoins que du jour que la dite maison ainsi allongée et
réparée sera logeable; bien entendu que les preneurs sont tenus aux mêmes
réparations locatives de la maison et dépendances dont ils remettront le tout
lors de la cessation ou résiliation du présent bail dans lordre quils le
trouveront lorsque tout louvrage sera parachevé; les preneurs sobligent de
ne point tenir une auberge licenciée, cette dernière convention est expresse.
Il y aura comme de droit une garantie au Sieur Bailleur sur les meubles
généralement quelconque qui seront dans la dite maison et dépendances,
lesquels ne pourront être enlevés ni distraits, sans quau préalable paiement
du dit loyer nait été effectué »
Le second document, en date du 20 février 1847, toujours devant le
notaire François-Xavier Valade, vient compléter le premier document; il s’agit
d’un « Marché entre le R. P. Allard et Jean Thibeault ».
« Devis et Tableau des ouvrages à faire par Monsieur louvrier qui
entreprendra la maison et les autres batisses que les Rds P. Oblats se
proposent de faire faire sur leur terrein en face de léglise de Longueuil
1o Soulever la maison actuelle dun pied et demi en faisant cette réparation
par lintérieur.
2o Faire une nouvelle allonge de trente pieds sur la largeur de lancienne
maison et y joignant de même hauteur sur solles dun pied carré.
3o De faire la cheminée actuelle et en jeter les matériaux à lextérieur de la
maison.
4o La maison de madriers de trois pouces lambrissés à clin avec bois de même
largeur que lancien lambris, les pignons lambrissés en planches debout
embouffetées et lambrissées à clin.
14
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5o Couverture en planches jointés et bardeaux.
6o Six lucarnes à faire.
7o Six châssis en sus des lucarnes.
8o Deux portes extérieures avec deux perrons devant et un escalier à la porte
du pignon.
9o Une porte de cave extérieure avec cadre dans le solage pour recevoir la
porte.
10o Contrevents et contreportes.
11o Le carré et les portes peinturées en blanc de plomb, les contrevents et
contreportes en vert, la couverture en rouge, deux couches à lhuile.
12o Les pans extérieurs dans toute la hauteur et létendue seront tringlés avec
du bois dun pouce, et remplis avec du mortier de chaux pour recevoir les
lattes. Latter sur ce travail et faire un enduit à glace aussi bien que sur la
cheminée.
13o Plancher de bas en bois de six pouces de large à couppes perdues. Les
planchers de haut avec madriers dans leur largeur et tirés dépaisseur,
blanchis embouffetés et tringlés.
14o Faire un comptoir long denviron 36 pieds avec une équerre, un tiroir en
ouvrage simple et uni. Poser des tablettes tout autour du magasin.
15o Faire un passage de six pieds de large jusquau milieu de la maison.
16o Le reste de lintérieur partagé en quatre parties à la demande du
propriétaire, avec des portes de communication de chaque appartement à
lautre.
17o Un escalier et une porte pour descendre à la cave.
18o Un escalier propre et convenable pour monter aux mansardes avec
marches et contre marches embouffetées avec bras à peu près comme celui du
presbytère moins la frise.
19o Deux petites chambres en haut de douze pieds carrés avec leurs portes;
une ouverture pratiquée pour un poêle avec son cadre. Les planchers sous les
15
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entraits en bois dun pouce et demi, collombage dans tout lintérieur, crépi
jusquau plafond et renduit à glace.
20o Les portes intérieures de la maison avec serrures et ferrures bonnes et
convenables.
21o Tout le bois intérieur de la menuiserie doit être sain, sec et à peu près
clair.
22o Des pleintes et appuis de chaises partout.
23o Tout le bois intérieur peinturé de deux couches, le plancher de bas
excepté.
24o Les soliveaux verlappés.
25o Faire un hangard de trente six pieds sur vingt six en madrier de trois
pouces debout sur solles, douze pieds de haut, tringlé en dedans et dehors,
avec deux planchers embouffetés propre à recevoir le grain, couvert en
planches et bardeaux, et blanchi avec de la chaux. Le dit hangard sera appuyé
sur des piliers de cèdre, aura guichets avec grillage et une porte double à
clous avec ferrures et serrures convenables.
26o Reculer la remise et lallonger de dix pieds et la couvrir en bardeaux.
27o Reculer létable à lendroit désigné par les Propriétaires. Le tout livrable
dans les premiers jours de Juin. Signé et paraphé ne varietur conformément à
lacte ci-joint. »
L’acte qui suit, toujours en date du 20 février 1847, est une description
de l’entente entre Messire François Allard, prêtre et missionnaire, procureur
fondé de Messire Jean Valade Léonard, et Jean Louis Thibault, maître
menuiser.
« Lesquels ont par les présentes volontairement conclu entreux le marché
qui suit : savoir le dit Jean Thibault sengage à ériger, finir et parachever
dhui au cours de Mai prochain, au dit Village de Longueuil, sur
lemplacement du dit père Léonard, en face de léglise paroissiale de la dite
16
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paroisse, la maison et bâtiments détaillés au devis ci annexé, signé et paraphé
ne variatur au désir des parties après que lecture en a été faite par Me F X
Valade, lun des notaires Soussignés, à la demande et satisfaction du dit Père
Allard, en par le dit Entrepreneur fournir tous les matériaux nécessaires pour
la construction et confection des dits ouvrages, le tout pour le prix et somme
de cent soixante dix livres, du cours actuel que le dit Père Allard, au nom quil
agit promet et soblige payer au dit Entrepreneur, savoir : soixante quinze
livre dit cours, au commencement des ouvrages, et le résidu savoir : quatre
vingt quinze livres, à la discrétion du dit Père Allard : du tout les parties se
déclarent satisfaites le père Allard a signé avec nous, lentrepreneur a
déclaré ne le savoir faire, de ce enquis a fait sa marque, lecture faite »
3- LES OBLATS VENDENT DEUX LOTS
À ELIZABETH ISABELLA WHITEFORD
Le 30 janvier 185117, Messire Jean Claude Léonard, prêtre, a reconnu
et confessé par ces présentes, avoir vendu, cédé, quitté, transporté et délaissé
dès maintenant et à toujours et promet garantir de tous troubles, dons,
douaires, dettes, hypothèques, éviction, substitutions, aliénation et autres
empêchements généralement quelconques à dame Elizabeth Isabella
Whiteford, épouse de sieur Lespérance, commerçant résidant en la paroisse
Saint-Antoine de Longueuil dans le district de Montréal, y résidant ellemême…
savoir 1o un lot de terre ou emplacement sis et situé en la dite paroisse
St. Antoine de Longueuil de la contenance de quatre-vingt pieds quarrés plus
ou moins et sans aucune garantie quelconque quant à létendue du dit terrein
qui sera pris tel quil se trouve enfermé dans les limites qui suivent, savoir :
borné en front par le chemin de la Reine en arrière par le terrain du Barron

«

17

Notaire Pierre-Jacques Beaudry, minute 232.
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de Longueuil ou ses représentants, dun côté par la rue St . Charles et dautre
côté par le lot de terre ci après mentionné, avec une maison de bois, Hangard,
Remise et autres batisses dessus érigées. 2o un autre lot de terre ou
emplacement18, sis et situé au dit lieu de St. Antoine de Longueuil, borné par
devant par ledit chemin de la Reine, en arrière par le terrein dudit Barron de
Longueuil, ou ses représentants, dun côté par le vendeur tel quenclos
maintenant sans batisses dessus érigées. Il est bien entendu entre les parties
que la ligne de division entre ce dernier terrain et celui du vendeur sera suivi
en droite ligne avec le terrein du dit Barron de Longueuil ou ses représentants
a aller jusquau dit chemin de la Reine .et commencer la jouissance au
premier jour du mois de mai prochain. Cette vente cession, transport et
délaissement ainsi faits pour et moyennant le prix de trois cents livres19 du
cours actuel payable comme suit, savoir deux cents livres, cours actuel au
premier jour de mai prochain, cinquante livres, même cours, le premier de
mai mil huit cent cinquante deux et cinquante livres du dit cours le premier
mai mil huit cent cinquante trois »

Rappelons qu’en 1860, il y aura création d’un premier cadastre qui
représente chaque propriété sur un plan et l’identifie par un numéro de lot.
Donc, les transactions immobilières seront publiées sur un lot, et non plus dans
un registre avec seulement des noms.

18

Il s’agit bien de l’emplacement qui nous intéresse mais curieusement, le notaire n’en
donne pas les dimensions.
19
Soit environ 1 460 dollars. En raison de l’éloignement du Royaume-Uni, la marge établie
de part et d’autre de la parité de 4,8666 $ fixée pour la livre sterling était un peu plus large, à
± 1 % (Rich, 1988).Page 17. In LE DOLLAR CANADIEN : une perspective historique.
James Powell. 74 pages. BANQUE DU CANADA.
18
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PLAN III
Extrait de la carte du village de Longueuil en 1855 :
les dimensions de l’emplacement qui nous intéresse
sont de 113 pieds de front sur 90 pieds de profondeur
(Carte exposée à la Société d’histoire de Longueuil)

4- ELIZABETH ISABELLA WHITEFORD VEND
LE LOT 119 À ÉDOUARD LESPÉRANCE
Le 9 février 186520, Elizabeth Isabella Whiteford, épouse de Pierre
Lespérance résidant avec son époux en la paroisse de Longueuil, où elle tient
20

Notaire Isidore Hurteau, minute 3250. No 7812. Enregistré le 7 février 1865. Division de
Chambly.
19
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et fait en son nom commerce d’épicerie et de marchandises, reconnaît avoir
vendu à Édouard Lespérance, bourgeois21 de Longueuil,
«

un emplacement situé au dit lieu de Longueuil, au village, de 113 pieds

de front sur 90 pieds de profondeur le tout plus ou moins, tenant devant à la
Rue St Charles, derrière à Pierre Davignon Esc, du côté nord-est à la Rue
Charlotte, dautre côté à la fabrique paroissiale de Longueuil avec une
maison en bois, un hangard en pierre & écurie en briques & autre bâtisses
sus érigés . sans aucune réserve par la dite vendeuse à laquelle les dits
emplacements et droit successifs sus eux lui appartiennent, le dit emplacement
pour lavoir acquis de Messire Jean Claude Léonard suivant un acte reçu
devant Me P. E. Baudry et son collègue notaires, en date du trente de janvier
mil huit cent quarante et un22. ».
La vente est faite moyennant le prix de 2 800 dollars.
5- ÉDOUARD LESPÉRANCE VEND
À PIERRE LESPÉRANCE
Le 10 novembre 186823, Édouard Lespérance, bourgeois résidant en la
paroisse de Longueuil reconnaît avoir vendu à Pierre Lespérance, négociant
de la paroisse de Longueuil, maintenant bourgeois, du même lieu,
«

un emplacement situé au même lieu /au village /de 113 pieds de front sur

90 pieds de profondeur, le tout plus ou moins, tenant devant à la rue St21

Nous avons pu constater qu’à la fin du XIXe siècle, le statut de bourgeois s’applique à
celui qui vient s’établir au village (au bourg) et qui a pris sa retraite ou ne travaille plus.
22
Nous savons que l’emplacement ne pouvait avoir été acquis le 30 janvier 1841 puisque les
oblats n’arrivent que le 4 décembre 1841 et que le sulpicien Jean Claude Léonard, entré au
noviciat des oblats le 1er août 1842, passe chez le notaire Belle trois jours plus tard. Il y a
donc là une erreur du notaire Hurteau. Nos recherches dans les greffes des notaires ont
permis de trouver l’acte de vente qui fut passé, en fait dix ans plus tard, le 30 janvier 1851
devant le notaire Pierre-Jacques Baudry (1843-1867).
23
Notaire Isidore Hurteau, minute 3904. No 9020. Enregistré le 12 novembre 1868. Division
de Chambly.
20
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Charles, derrière à Isidore Hurteau Écé , du côté nord-est à la rue Charlotte
et de lautre côté à la fabrique paroissiale de Longueuil, avec une maison en
bois24, un hangard en pierre & écurie en brique & autres bâtisses sus
érigées…. L’acquéreur s’engage à respecter « le bail qui permet à Joseph
Alexandre Bouthillier de résider sur le dit emplacement & de loccuper à titre
de locataire pour le temps & espace de temps convenu entre eux ainsi quil
appert à lacte de bail quils ont fait devant le notaire soussigné en date du
treizième jour du mois davril dernier (1868) ».
La vente est faite pour et moyennant le prix de 2 800 dollars.
6- PIERRE VIAU DIT LESPÉRANCE VEND
À FRANÇOIS B. VIGER
Le 6 février 187325, Pierre Viau dit L’Espérance, bourgeois du
village de Longueuil, vend à François B. Viger26, bourgeois du village de
Longueuil,
« un emplacement sis & situé au village de Longueuil, contenant 113
pieds de front ,sur 90 pieds de profondeur le tout plus ou moins tenant en
front à la rue Saint-Charles, en profondeur à Isidore Hurteau Eer, dun côté
au terrain de la fabrique de Longueuil et de lautre côté à la rue Charlotte
avec maison et autres bâtiments dessus construits, à distraire cependant du
dit lopin de terre le hangard en pierre et le terrain sur lequel se trouve érigé
le dit hangar qui ne fera pas partie de la présente vente ». Cependant le dit
acquéreur aura le droit de jouir durant quinze ans de cette date du bas du dit
24

Selon le « Rôle dévaluation foncière » actuel de la Ville de Longueuil, le bâtiment a été
construit en 1867. Nous n’avons pas trouvé de contrat de construction.
25
Notaire Napoléon Mignault, minute trois mille …. (Il y a un manque dans l’acte). No
11801. Enregistré le 21 juillet 1873. Division de Chambly.
26
François Bonaventure Viger a été élu conseiller municipal le 14 juillet 1848. Il sera par la
suite huissier et percepteur des rentes seigneuriales à Longueuil. Rumilly, Robert. Histoire
de Longueuil. Société d’histoire de Longueuil. 1974. 474 pages. Page 134.
21
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hangar moins la partie du dit hangar qui se trouve sur la rue St-Charles,
environ vingt pieds de longueur sur la largeur tel quactuellement divisé. Le
dit vendeur réserve à perpétuité le droit de communiquer par la cour à son
hangar. Le dit emplacement est connu comme sous le No 119, cent dix neuf
sur le plan et au livre de renvoi officiel du dit village de Longueuil, le dit
acquéreur dit bien savoir et connaître, pour lavoir vu et visité dont il est
content et satisfait sans aucune réserve par le dit vendeur si ce nest le droit
doccuper dans le magasin la partie dicelui actuellement occupée comme
Bureau de poste27, lequel Bureau de poste, le dit vendeur, promet et sengage
dailleurs laisser dans le dit magasin tant aussi longtemps que le dit vendeur
occupera la charge de Maître de poste28, le dit acquéreur soblige de son côté
à faire et remplir, ou à faire faire ou à faire remplir dans le dit bureau de
poste, tous les ouvrages journaliers, navoir et livrer les lettres, faire les
malles et autres devoirs de ce genre. Les argents provenant du dit Bureau de
poste seront remis au dit vendeur tous les trois mois, et le dit acquéreur sera
responsable des dits argents. Au dit vendeur, le dit emplacement appartient
pour lavoir acquis dÉdouard Viau dit Lespérance, suivant acte de vente
passé devant Mtre Isidore Hurteau, notaire, le dix novembre mil huit cent
soixante et treize29. »
La vente s’effectue pour 8 000 piastres. On ajoute dans l’acte une
remarque importante :
«

Il est expressément convenu entre les dites parties que le dit vendeur

naura jamais le droit de louer le dit hangard présentement réservé, ou
aucune partie dicelui, pour aucun commerce quelconque, outre que le
27

Voir PLAN IV, page 24.
Pierre Lespérance est mentionné au « Lovell’s comme postmaster en 1876-78 et en 188283. Voir ANNEXE II pp. 70-71.
29
Il y a ici une autre erreur du notaire Hurteau sur l’année car la vente de l’emplacement
a été effectuée le 10 novembre 1868 (cf. p. 20).
28

22
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commerce de grains, naura non plus lui-même le droit de tenir aucun
commerce, outre que le commerce du grain, dans le dit hangard ou aucune
partie dicelui et en cas de vente du dit hangard et terrain sur lequel il est
érigé, le dit vendeur sera tenu de donner par écrit la préférence au dit
acquéreur pour le prix quil trouvera ».
Si nous consultons les Lovell’s30, Pierre Lespérance est mentionné
comme propriétaire de 1874 à 1885. Étienne Benoît prend ensuite la relève.
L’acte suivant nous indique pourtant que la famille Viger en est propriétaire.
7- MARIE ALDÉGONDE JOACHIM DE LANDRERIES ET
LÉON VIGER VENDENT À ÉTIENNE BENOIT FILS
Le 8 février 188431, Marie Aldégonde Joachim de Landreries de la Ville
de Longueuil, épouse séparée quant aux biens de Michel Viger, bourgeois et
Léon Viger, ferblantier résidant audit lieu de Longueuil, vendent à Étienne
Benoit fils, marchand épicier résident en la Ville de Longueuil,
« un emplacement sis et situé en la Ville de Longueuil au coin ouest des
rues Saint-Charles et Charlotte contenant environ 90 pieds de front sur
environ 75 pieds de profondeur & prenant de là environ 113 pieds de
longueur sur environ 15 pieds de profondeur le tout plus ou moins étant
partie du lot numero cent dix neuf ( No 119) sur le plan au livre renfermée
dans les bornes suivantes : tenant en front à la rue Saint-Charles, en
profondeur à Dame Veuve Isidore Hurteau , dun côté au nord-est à la rue
Charlotte et de lautre côté au sud-ouest à Pierre Viau dit Lespérance sur
toute la longueur du hangard servant actuellement de résidence privée lui
appartenant et de là du terrain de luvre & fabrique paroissiale de
Longueuil, avec une maison en brique à trois étages, boulangerie, remise
30

Voir ANNEXE I, pp. 58 à 69.
Devant le notaire Pierre Brais, minute 5025. N o 18230. Enregistré le 21 février 1884.
Division de Chambly.
31
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écurie, petite batisse en brique sur la rue St-Charles & autres batisses sus
érigés jointes à la présente vente tous les droits & intérêts quont & Present
avoir les dits résidants & leurs auteurs en le bas du hangard dut dit Sr
Pierre Viau dit Lespérance, & tous autres droits résultant des actes de vente
& accord ci-après mentionnés de même que le dit emplacement restant
assujetti en faveur dudit Sr Pierre Viau dit Lespérance au droit à perpétuité
de communiquer à son dit hangard par la cour du dit emplacement, au droit
de vues & autres droits

».

La vente s’effectue au prix de 5 150 piastres.

PLAN IV
Extrait d’une Carte de l’amirauté en 1867 (E09)
On remarque l’indication « Post office »

On constate que Pierre Viau dit Lespérance a décidé de vendre
seulement une partie du lot 119 qui se nomme lot 119-2. Il conservera l’autre
partie qui se nomme lot 119-1. À partir de 1885, Étienne Benoit est mentionné
24
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comme propriétaire32. Le 8 mars 1890, Étienne Benoit achète de A. Pancrace
Lespérance un lot de terre adjacent au sien de 33 pieds de front sur 75 pieds
de profondeur33. La consultation des « Lovell’s »34 concernant le lot 119-2
fournit plusieurs renseignements intéressants : Étienne Benoit qui réside au
155, rue Saint-Charles est mentionné comme épicier (1884-85), maître
boulanger (1889-90). À partir de 1891-92, il réside au 149, rue Saint-Charles
et est mentionné comme commerçant (baker), puis « flour merchant and
baker » en 1895-96, ensuite commerçant en 1901-02, bourgeois en 1902-03,
1904-05 et 1906-07, et enfin « marchant et concillor » en 1903-04 et 1904-05.

8- ÉTIENNE BENOIT VEND LE LOT 119-2
À FRANÇOIS CHARRON (71 pieds x 90 pieds)
Le 18 avril 190735, Étienne Benoit, bourgeois de la Ville de Longueuil,
vend à François Charron, marchand de la paroisse de Saint-Hubert,
«

un terrain situé en la Ville de Longueuil, au coin Nord-Ouest des rues St-

Charles & Charlotte , et étant partie du lot de terre connu et désigné sous le
numéro Cent Dix Neuf contenant soixante onze pieds de largeur mesure
anglaise, sur toute la profondeur dudit No officiel 119, cest-à-dire une
profondeur denviron quatre vingt-dix pieds mesure française avec une
maison en brique à trois étages & autres bâtisses sus érigées comprenant
notamment toute la remise ouverte, borné en front par la rue St Charles; en
profondeur par le No officiel 120 des susdits plans & livre de renvoi officiels;
du côté nord-est par la rue Charlotte, & de lautre côté par lautre partie du
dit No officiel Cent Dix Neuf restant au vendeur, la ligne de division entre
32

Ibidem, page 655
Devant le notaire Pierre Brais, minute 7112. No 21905. Enregistré le 27 mai 1890.
Division de Chambly.
34
Voir ANNEXE I (pp. 58 à 69)
35
Devant le notaire Ubald Dupras, minute 1241. No 33 578. Enregistré le 24 avril 1907.
Division de Chambly.
33
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cette dernière partie & le terrain présentement vendu se trouvant à une
distance de vingt pieds du pan Nord Est de la maison de pierre érigée sur
ladite partie de No officiel 119 restant au Vendeur. Joint à la présente vente
toutes les fixtures de magasin caves & dépendances appartenant au vendeur
se trouvant dans les bâtisses du terrain présentement vendu . Il est fait
réserve en faveur des locataires actuels des lieux loués du droit de continuer
les Baux existants jusquà lexpiration diceux, en par le Vendeur retirant les
loyers à son profit jusquau premier Mai prochain 1907 ».
Le prix de vente est de 7 000 piastres. Étienne Benoit qui est
propriétaire du lot 119, se départit du lot 119-2 tout en conservant le lot 1191. Une photo prise à l’hiver 1910 (PH-I36, page 27) présente les trois bâtiments
mitoyens en escalier au loin à droite. Remarquons la corniche et les balcons. Outre le
balcon du bâtiment, la photo de l’été 1910 (PH-II37, page 28) montre le tramway en
service. On aperçoit le 43 à droite avec un balcon.

36
37

26

SiF90.
SiF225.
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PH-I (Hiver 1910) (Collection SHL)
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PH-II (Été 1910) (Collection SHL)
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9- FRANÇOIS CHARRON VEND À HENRY HÉNAULT
Le 9 novembre 191138, François Charron, marchand demeurant à
Saint-Hubert, vend à Henry Hénault, cultivateur, demeurant à Saint-Hubert,
«

un terrain situé en la Ville de Longueuil, au coin nord-ouest des rues St

Charles et Charlotte et étant partie du lot de terre connu et désigné sous le
numéro cent dix-neuf (p.119) des plan et livre de renvoi officiel du village de
Longueuil, maintenant la Ville de Longueuil, dans le comté de Chambly;
contenant souxante onze pieds de largeur, mesure anglaise, sur toute la
profondeur du dit no officiel 119, cest-à-dire une profondeur denviron
quatre-vingt-dix pieds, mesure française, avec une maison en brique à trois
étages et les autres bâtisses sus érigées, comprenant notamment toute la
remise ouverte; borné en front par la rue St Charles; en profondeur par le no
officiel 120 des susdits plan et livre de renvoi officiel; du côté nord-est par la
rue Charlotte; et de lautre côté par lautre partie du dit no officiel cent dixneuf, la propriété de Sr Etienne Benoit, la ligne de division entre cette dernière
partie et le terrain présentement vendu se trouvant à une distance de vingt
pieds du pan nord-est de la maison de pierre érigée sur la dite partie du no
officiel 119 restant au dit sr Etienne Benoit. Et depuis le vingt-et-un février
mil neuf cent huit, date du dépôt au bureau denregistrement du comté de
Chambly des plan et livre de renvoi officiels de la subdivision du dit lot
numéro officiel cent dix-neuf, le terrain présentement vendu et cédé sus décrit
est désigné et connu comme étant le lot numéro deux de ladite subdivision
officielle du dit lot numéro originaire cent dix neuf (119-2). Joint à la présente
vente toutes les fixtures se trouvant actuellement dans le magasin bâti sur le
dit terrain. Lacquéreur respectera le bail actuel consenti aux Forestiers
catholiques pour le temps restant à courir. »
La vente est faite moyennant le prix et somme de 5 250 piastres. Les
38
Devant le notaire J. Émilien Brais, minute 2576. No 38142. Enregistré le 2 décembre 1911.
Division de Chambly.
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Forestiers catholiques39 sont mentionnés au « Lovell’s » comme locataires
en 1895-96, en 1901-02, en 1902-03, en 1915 et 191640. Ils occupent le lot
119b puis 119-2b.
10- HENRI (sic) HÉNAULT VEND À ADOLPHE TRUDEAU
Le 11 août 191341, Henri Hénault, bourgeois, de la Ville de Longueuil,
vend à Adolphe Trudeau fils, ci-devant cultivateur de la paroisse SaintAntoine de Longueuil et actuellement bourgeois de la Ville de Longueuil,
«

Un emplacement situé en la Ville de Longueuil, au coin ouestdes rues St-

Charles et Charlotte, contenant soixante onze pieds de largeur, mesure
anglaise, sur toute la profondeur du terrain No. officiel 119, cest-à-dire une
profondeur denviron-quatre vingt-dix pieds, mesure française, le tout plus
ou moins, avec une maison en brique à trois étages et les autres bâtisses susérigées, comprenant notamment toute la remise ouverte, et étant partie du lot
de terre connu sous le numéro cent dix-neuf (119) des plan et livre de renvoi
officiels du village de Longueuil, maintenant la Ville de Longueuil, dans le
comté de Chambly; tenant en front à la rue St-Charles; en profondeur No
officiel 120; du côté nord-est à la rue Charlotte; et de lautre côté à une autre
partie du dit no officiel 119 appartenant à Frédéric Leblanc représentant
Etienne Benoit, la ligne de division entre cette dernière partie de terrain et le
terrain présentement vendu se trouvant à une distance de vingt pieds du pan
nord-est de la maison de pierre érigée sur la dite partie du lot no. officiel 119
appartenant au dit Frédéric Leblanc. Et depuis le vingt-et-un février mil
39

En 1883, à la suite de l'octroi d'une charte par l'état de l'Illinois, l'Ordre des Forestiers
catholiques est fondé à Chicago. Cet organisme est à la fois une compagnie d'assurance-vie
et une confrérie dont les membres se réunissent périodiquement. L’Ordre s’implante dans
plusieurs villes du Québec (Montréal, Saint-Hyacinthe, Joliette, Longueuil, etc.).
40
Voir ANNEXE I pp. 58 à 69.
41
Devant le notaire Ubald Dupras, minute 4494. No 41411. Enregistré le 15 août 1913.
Division de Chambly.
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neuf cent huit, le terrain présentement vendu et ci-dessus décrit est connu et
désigné comme étant le lot numéro deux de la dite subdivision officielle du dit
lot No originaire 119 .Limmeuble vendu nest pas libre de droits
seigneuriaux. Il y a une rente constituée seigneuriale. Lacquéreur a la charge
de maintenir les baux existants en percevant cependant les loyers à compter
du premier septembre prochain, tels baux expirant le premier mai prochain
1914, à lexception du bail de la salle publique qui expire dans 5 ans du
premier mai dernier . ».
La vente est faite moyennant la somme de 6 000 piastres. L’acquéreur
doit prendre une assurance contre le feu et en produire la preuve. Cette clause
apparaît, par la suite, dans tous les actes subséquents.
Frédéric Leblanc est mentionné au « Lovell’s » en 1915, 1916, 1917
comme propriétaire du lot 119-1 tandis qu’Adolphe Trudeau, bourgeois, est
mentionné de 1915 à 1920 comme propriétaire du lot 119-2. Leblanc et
Trudeau n’habitent pas ces lieux42.
11- ADOLPHE TRUDEAU VEND À RAPHAËL STE-MARIE
Le 18 février 192243, Adolphe Trudeau fils, bourgeois demeurant dans
la cité de Longueuil, vend à Raphaël Ste-Marie, bourgeois de la cité de
Longueuil,
« un emplacement situé en la dite cité de Longueuil, au coin ouest des rues
St-Charles et Charlotte contenant soixante-onze pieds de largeur, mesure
anglaise, par une profondeur denviron quatre-vingt-dix pieds, mesure
française, le tout plus ou moins, ci-devant connu et désigné comme étant partie
du lot numéro cent dix-neuf des plan et livre de renvoi officiel du village de
Voir ANNEXE I pp. 58 à 69.
Devant le notaire Ubald Dupras, minute 9304. No 58218. Enregistré le 20 février 1922.
Division de Chambly.
42
43
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Longueuil, maintenant la cité de Longueuil, dans le comté de Chambly, et
étant actuellement connu sous le numéro deux de la subdivision officielle du
dit numéro cent dix-neuf (119-2) tenant en front à la rue St-Charles; en
profondeur au lot No officiel 120; du côté nord-est à la rue Charlotte; et de
lautre côté au lot No officiel 119-1, avec une maison en briques à trois étages
et autres bâtisses sus-érigées . Lacquéreur est tenu de respecter le bail
actuel jusquau 1er mai prochain 1922, date de son expiration, le vendeur se
réservant le droit den collecter les loyers à son propre profit jusquà cette
date du premier mai prochain ».
La vente se fait au prix de 9 000 piastres. Raphaël Ste-Marie est
mentionné au « Lovell’s » comme propriétaire du lot 119-2 de 1922 à 1942.

12- RAPHAËL STE-MARIE SUBDIVISE LE LOT 119-244
Le 17 novembre 192245, Raphaël Ste-Marie, bourgeois, demeurant
en la Cité de Longueuil, qualifié de donateur « avec garantie de vendeur
pour & au nom de la communauté de biens existant entre lui & Dame MarieLouise Dubuc, par moitié entre eux deux » fait donation entrevifs, à leur fils
Cyprien, marchand épicier, demeurant actuellement en la cité de Longueuil,
qualifié de donataire,
« Une parcelle de terre située en la dite Cité de Longueuil, sur la rue St
Charles, contenant environ vingt pieds& six pouces de largeur, mesure
anglaise, par une profondeur denviron quatre-vingt-dix pieds, mesure
française & plus ou moins, & étant la partie centrale du lot numéro Deux de
la subdivision officielle du lot numéro originaire Cent Dix-Neuf (119-2) des
plan et livre de renvoi officiels du Village de Longueuil maintenant la Cité de
À partir de 1922, les numéros civiques passent de 151, 153 et 155 à 11,15 et 17.
Devant le notaire Ubald Dupras, minute 9525. No 59525. Enregistré le 18 novembre 1922.
Division de Chambly.
44
45
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Longueuil, dans le Comté de Chambly tenant en front à la rue St Charles; en
profondeur au lot No officiel 120; du côté nord-est à la partie nord-est du dit
lot No officiel 119-2 restant & appartenant au Donateur & et sur laquelle se
trouve érigée la bâtisse à trois étages portant les Nos civiques 11 & 13 de la
rue St Charles; & du côté sud-ouest à la partie sud-ouest contenant environ
vingt pieds & six pouces de largeur, mesure anglaise, par la profondeur susmentionnée du dit lot No officiel 119-2 restant et appartenant, laquelle partie
de terrain, au Donateur; avec la partie du hangar & de la remise sus-érigée;
Avec & y compris dans la présente donation le droit de passage à perpétuité
pour le Donataire, ayant cause & représentants tant à pied quen voiture, à
besoin, dans le passage actuel existant sur larrière de la partie nord-est du
dit lot No officiel 119-2 pour communiquer en tout temps de la rue Charlotte
à la parcelle de terre présentement donnée; sujet en outre à la charge par le
Donataire, ayant cause & représentants, de permettre au Donateur ayant
cause & représentant, de passer à perpétuité sur la partie du terrain
présentement donné laquelle le Donateur va utiliser comme cour, pour
communiquer, tant à pied quen voiture, de la rue Charlotte à la partie sudouest restant au Donateur du dit lot No officiel 119-2. Lequel terrain a été
ainsi maintenu à perpétuité comme passage sera considéré comme pour
lutilité des héritages respectifs des Parties aux présentes. Il est reconnu que
la batisse actuellement en construction sur la parcelle de terrain
présentement donnée & à être connue, suivant les prévisions sous les Nos
civiques 15 & 15A de la rue St Charles a été érigée, & que le coût en sera
acquitté par le Donataire. Titre de Propriété. Au donateur le dit immeuble
appartient pour lavoir acquis, avec plus grande étendue, dAdolphe
Trudeau Au moyen des présentes, le Donataire pourra jouir & disposer du
dit immeuble & dépendances en pleine propriété & possession à compter
daujourdhui, le donateur Sen démettant & dessaisissant irrévocablement
en faveur du Donataire & compter de ce jour, à la charge par ce dernier de
33
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payer & acquitter toutes taxes & impositions publiques qui deviendront dues
sur le dit immeuble à compter daujourdhui, tant les impositions générales
que spéciales. Il est stipulé que la parcelle de terrain présentement donnée
sera propre au Donataire & nentrera pas dans la communauté de biens
existant entre lui & son épouse actuelle; & que cette donation est faite en
avancement dhoirie des successions futures des Donateurs, par moitié entre
eux deux. Les parties estiment le terrain & la partie des hangar et remise susérigés présentement donnés à la somme de quinze cents piastres. La présente
donation est absolument gratuite de la part du Donateur & de son épouse »
Cyprien Ste-Marie est mentionné au « Lovell’s » comme commis en
1922, « grocer » en 1923, épicier en 1925 à 1950.
Le 10 mai 192646, Raphaël Ste-Marie, bourgeois, demeurant en la cité
de Longueuil, vend à son fils Raoul Ste-Marie, commis demeurant en ladite
cité de Longueuil,
« un emplacement situé en la cité de Longueuil du côté Nord-ouest de la rue
St-Charles, contenant 20 pieds & six pouces de largeur, mesure anglaise, par
quatre-vingt-dix pieds de profondeur, mesure française & plus ou moins
quant à la profondeur, & étant la partie sud-ouest du lot numéro deux de la
subdivision officielle du lot numéro originaire cent dix-neuf (119-2) des plan
et livre de renvoi officiel du Village de Longueuil, maintenant la Cité de
Longueuil, dans le comté de Chambly, borné en front par la rue St Charles,
en profondeur par le lot no officiel 120; du côté sud-ouest par le lot no officiel
119-1; & du côté nord est par lautre partie du dit lot no officiel 119-2
appartenant à M. Cyprien Ste-Marie, avec une bâtisse servant de magasin &
de résidence privée & portant le No civique 17 & 17a de la rue St-Charles
Ouest & les dépendances en arrière du dit emplacement, & droit de passage
46
Devant le notaire Ubald Dupras, minute 10449. No 64677. Enregistré le 26 février 1926.
Division de Chambly.
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sur le terrain voisin partie nord-est du lot 119-2, à perpétuité à pied & en
voiture pour communiquer par la partie arrière de ce dernier terrain , du
terrain présentement vendu à la rue Charlotte (1ere Avenue Ouest)
Lacquéreur soblige de respecter le bail actuel en en retirant le loyer à son
profit à compter du 1er mai courant . ».
La vente est faite moyennant 5 500 piastres payées de la façon
suivante : 3 000$ immédiatement et 2 500$ dans cinq ans du premier mai
courant avec l’intérêt au taux de 6% par année avec hypothèque privilégiée
sur le dit emplacement. L’acquéreur devra tenir les bâtisses d’icelui
constamment assurées contre le feu au nom et profit du vendeur.
Voici la nouvelle configuration du lot 119-2 en 1926 :
17 et 17A : 20,5 pieds
Partie sud-ouest du lot
Raoul Ste-Marie

/ 15 et 15A : 20,5 pieds / 11 et 13 : 30 pieds
/ Partie centrale du lot / Partie nord-est du lot
/ Cyprien Ste-Marie

/ Raphaël Ste-Marie

La photo de la page suivante (PH-III)47), prise en 1926 présente la
« maison de la baronne » située à l’arrière du bâtiment étudié.
12.1- UN BAIL À LA COMMISSION DES LIQUEURS
Le 1er août 192948 , Raphaël Ste-Marie, bourgeois demeurant en la Ville
de Longueuil
«

a par ces présentes donné à loyer pour le terme de cinq ans et sept mois

à compter du 1er octobre prochain 1929 et promet faire jouir paisiblement
pendant ce temps à la Commission des Liqueurs De Québec49 une
corporation
47

S1F265. Collection Fernand Garand.
Devant le notaire J.A. Pérodeau, minute 8746. No 69025. Enregistré le 13 août 1929.
Division de Chambly. Le bail sera renouvelé le 20 mars 1935 et le 30 mars 1937.
49
Voir PLAN V, page 39.
48
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PH-III (1926) (Collection Fernand Garand)
La maison de la « baronne »
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dûment constituée ayant son principal siège daffaires en la cité de Montréal
agissant et représenté aux présentes par Monsieur Lucien Giguère, Secrétaire
de la dite Commission, à ce dûment autorisé, à ce présente et acceptant
locataire, savoir Ce certain magasin situé au No 11 de la rue St Charles en la
Ville de Longueuil, lequel magasin est érigé sur lemplacement connu et
désigné sous le numéro Deux de la subdivision officielle du lot originaire
numéro cent dix-neuf (119-2) aux plan et livre de renvoi officiels du Village
de Longueuil ainsi que le tout se trouve présentement, sans en rien excepter
ni réserver la locataire déclarant le bien connaitre et nen point désirer plus
anyle(?) désignation. Ce bail est fait aux charges et obligations, dont sont
tenus de droit les locateurs et locataires, et auxquelles il nest aucunement
innové ni dérogé par les présentes, et entre autre, aux charges, clauses et
conditions suivantes que la dite locataire soblige à exécuter savoir.
Dentretenir les dits lieux de toutes réparations locatives et de le rendre à la
fin du présent bail en bon ordre et état, sauf les détériorations ordinaires, les
accidents et cas fortuits dont la dite locataire ne sera pas responsable et quant
aux dommages qui seraient faits par lincendie la dite locataire nen répondra
quau cas de preuve que cet incendie a été causé par sa faute ou par celle des
personnes dont elle sera responsable. De payer le coût des présentes et dune
copie pour la bailleur, la taxe de leau de même que sa proportion de la taxe
imposée ou à être imposée par la cité de Montréal (plutôt Longueuil) pour
lenlèvement de la neige sur le trottoir en face des lieux sus-loués. De
permettre pendant les trois mois qui précèdent la fin de ce bail que les dits
lieux soient visités durant le jour par ceux qui désireraient les louer, que le dit
bailleur y oppose des affiches à cette fin ou en aucun temps au cas de leur
mise en vente, alors que la locataire devra de même en permettre la visite par
ceux qui désireraient les acheter. Ce Bail est fait en outre pour et moyennant
la somme de Mille quatre-vingt Dollars ($1080) du cours actuel de cette
province, par chaque année du présent bail, laquelle somme la dite locataire
37
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soblige de payer ou faire toucher au dit bailleur ou à ses légitimes
représentants par paiements égaux et mensuels de Quatre-Vingt-Dix Dollars
($90.00) dit cours, chaque, dont le premier deviendra du et exigible le premier
jour du mois de novembre prochain (1929) et ainsi continuer de mois en mois
jusquà la fin du présent bail. La locataire pou7rra faire, dans le dit magasin,
tous les changements nécessaires à son commerce, sans sobliger aucunement
à remettre les lieux dans létat quils se trouvaient lorsquelle en a pris
possession, mais devra cependant les laisser en bon ordre. La locataire ne
sera pas responsable des bris de glaces à moins que cela ne provienne de sa
négligence ou de celle de ses employés. Quoique le présent bail soit consenti
pour le terme de cinq ans et sept mois mais la locataire aura le privilège de le
résilier le trente avril daucune de telles années pourvu cependant quelle en
donne avis par écrit au bailleur au moins trois mois avant lexpiration de
lannée à laquelle elle désirerait mettre fin au dit bail Le chauffage du
magasin présentement loué sera à la charge du bailleur, lequel devra voir à
fournir le degré de chaleur requis et y voir en aucune saison quil y aura lieu
de le faire. Le bailleur sengage à faire à ses frais les réparations suivantes :
1. Poser un système de chauffage à leau chaude pouvant donner la chaleur
suffisante au minimum de soixante-dix degrés (70o) à la satisfaction de la
locataire et en aucun temps quil sera nécessaire. La fournaise devra être
entourée par un mur en blocs de ciment. 2 Poser un plafond en tôle. 3. Faire
refaire le système déclairage électrique selon les exigences de la loi. 4.
Peinturer le plafond et la façade. La locataire permettra au bailleur de percer
une ouverture dans le solage conduisant à la chambre de la fournaise. Cette
ouverture devra être fermée par une porte en bois, double épaisseur, de un
pouce et demi (1 ½) chacune, avec tôle No 18 entre les deux portes de bois.. »
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PLAN V
Longueuil en 1935 -Archives publiques Canada
Collection nationale de cartes et plans (2/15) (J08)
Nous remarquons l’indication « Liquor Comm. »
sur le bâtiment de gauche
39
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PH-IV (1938)
40

182732 01-84 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 41_Décembre 20, 2019_12:18:20

La photo de la page précédente, prise lors du Congrès de la jeunesse du
diocèse de Saint-Jean, le 9 octobre 1938 (PH-IV50) révèle clairement deux des trois
bâtiments du lot 119-2. La photo ici-bas date de de juillet 1943 (PH-V51), a été prise
lors des funérailles de Mgr Picotte, curé de Saint-Antoine de 1938 à 1943. On y
distingue nettement le commerce d’Arthur Gendron et l’épicerie de Cyprien SteMarie. Le maire de Longueuil, Paul Pratt est en première ligne de la procession.

PH-V (1943)
50
51

S1F99. Collection paroisse de Longueuil.
S1F141. G.-A. Laperrière, photographe.
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13- RAPHAËL STE-MARIE VEND À SON FILS CYPRIEN
Le 16 mai 194652, M. Raphaël Ste-Marie, bourgeois demeurant en
la cité de Longueuil, vend à son fils Cyprien Ste-Marie, marchand-épicier et
maître boucher, demeurant en ladite cité de Longueuil,
«

Un emplacement situé en la Cité de Longueuil, à langle ouest de la rue

St Charles ouest et de la rue Charlotte ou première Avenue, contenant trente
pieds de largeur, mesure anglaise, par quatre-vingt-dix pieds de profondeur,
mesure française, le tout plus ou moins, et étant la partie nord-est du lot
numéro Deux de la subdivision officielle du lot Numéro originaire Cent DixNeuf (119-2) des plan et livre du renvoi officiels du Village de Longueuil ,
dans le Comté de Chambly ; borné en front par la rue St Charles ouest, en
profondeur par le lot No officiel 120; du côté nord-est par la dite rue
Charlotte, et du côté sud-ouest par lemplacement étant la partie centrale du
dit lot No officiel 119-2 et appartenant déjà à lAcquéreur suivant acte de
donation à lui consenti par le Vendeur avec une bâtisse à trois étages susérigée connue sous les Nos civiques 11 et 11A de la rue St Charles ouest et 32
de la rue Charlotte Avec toutes les servitudes y attachées. Lacquéreur
soblige de respecter les baux actuels du dit immeuble en en percevant les
loyers à son profit à compter du 1er juin prochain 1946 . »
La vente est ainsi faite pour et moyennant le prix et considération de
10 000$.
Voici la nouvelle configuration du lot 119-2 en 1946 :
17 et 17A : 20,5 pieds
/ 15 et 15A : 20,5 pieds + 11 et 11A : 30 pieds
Partie sud-ouest du lot 119-2/
Partie nord-est du lot 119-2
Raoul Ste-Marie

/

Cyprien Ste-Marie

52
Devant le notaire Ubald Dupras, minute 18482. No 95049. Enregistré le 17 mai 1946.
Division de Chambly.
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14- RAOUL STE-MARIE VEND À LUCIEN ET ERNEST BOURDON
Le 29 juin 195553, Raoul Sainte-Marie, garagiste, domicilié à
Longueuil, vend à Messieurs Lucien Bourdon, restaurateur domicilié à
Longueuil et à Ernest Bourdon, restaurateur domicilié à St-Lambert,
«

un emplacement situé du côté nord-ouest de la rue Saint-Charles, en la

Cité de Longueuil, mesurant vingt pieds et six pouces de largeur, mesure
anglaise, par quatre-vingt-dix pieds de profondeur, mesure française et plus
ou moins quant à la profondeur et connu et désigné comme étant la partie sudouest de la subdivision numéro 2 du lot originaire numéro 119 (119-ptie s.o.
2) au cadastre officiel du Village de Longueuil, maintenant la Cité de
Longueuil, dans le comté de Chambly, borné en front par la rue Saint-Charles,
en profondeur par le lot originaire numéro cent vingt (120) audit cadastre
officiel, du côté sud-ouest par la subdivision numéro un dudit lot originaire
numéro cent dix-neuf (119-1) et du côté nord-est par le résidu dudit lot No
119-2 appartenant à Cyprien Sainte-Marie; avec une maison dessus
construite portant les numéros civiques 17 et 17A ouest de ladite rue SaintCharles et dépendances dessus érigées et avec droit de passage sur le terrain
voisin connu et désigné comme étant la partie nord-est de la subdivision
numéro deux dudit lot originaire numéro 119 (119-ptie n.e. 2) à perpétuité, à
pied et en voiture, pour communiquer, par la partie arrière de ce dernier
terrain, du terrain présentement vendu à la rue Charlotte (1ère Avenue
ouest). »
La vente est consentie pour la somme de 17 000$.

53
Devant le notaire Alphonse Senay, minute 9577. No 149523. Enregistré le 22 juillet 1955.
Division de Chambly.
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15-LUCIEN ET ERNEST BOURDON VENDENT À PAUL PRATT
Le 8 septembre 196554, Lucien Bourdon, restaurateur demeurant à
Longueuil et Ernest Bourdon, restaurateur demeurant maintenant à
Boucherville, vendent à Paul Pratt55, maire de la cité de Longueuil,
«

un emplacement situé du côté nord-ouest de la rue St-Charles, en la Cité

de Longueuil, mesurant vingt pieds et six pouces de largeur, mesure anglaise,
par quatre-vingt-dix pieds de profondeur, mesure française et plus ou moins
quant à la profondeur et connu et désigné comme étant la partie sud-ouest de
la subdivision Numéro DEUX du lot originaire Numéro CENT DIX-NEUF
(119-ptie S.O. 2) au cadastre officiel du Village de Longueuil, maintenant la
Cité de Longueuil, dans le comté de Chambly, borné en front par la rue StCharles, en profondeur par le lot originaire Numéro CENT VINGT (120)
audit cadastre officiel, du côté sud-ouest par la subdivision Numéro UN dudit
lot originaire Numéro CENT DIX-NEUF (119-1) et du côté nord-est par le
résidu dudit lot No. 119-2 appartenant à Cyprien Sainte-Marie56); Avec
maison dessus construite portant les Numéros civiques 17 et 17A ouest de
ladite rue St-Charles et dépendances dessus érigées et avec droit de passage
sur le terrain voisin connu et désigné comme étant la partie nord-est de la
subdivision Numéro DEUX dudit lot originaire Numéro CENT DIXNEUF(119-ptie No 2), à perpétuité, à pied et en voiture, pour communiquer,
par la partie arrière de ce dernier terrain, du terrain présentement vendu à la
rue Charlotte (1ère Avenue ouest) »
La vente est faite pour le prix de 35 000$.

54

Devant le notaire Roger Lamarre, minute 8682. No 260518. Enregistré le 23 septembre
1965. Division de Chambly.
55
Le maire Paul Pratt décède le 8 mai 1967.
56
Précisons qu’il s’agit de la succession Cyprien Ste-Marie, décédé depuis juin 1957.
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Le 5 décembre 1972, Guy Pratt fils, au nom de la succession du
maire décédé en 1967, passe un bail avec le restaurant Au vieux Longueuil
Inc. (PH-VI57).

PH-VI (1973)
16- EMMA STE-MARIE ET JEANNE LESSARD
VENDENT À ANDRÉ LUSSIER
(Le locataire achète la partie centrale du lot 119-2)
Le 13 février 197658, dame Emma Ste-Marie, secrétaire, demeurant à
Montréal, épouse contractuellement séparée de biens de monsieur André
57
Photo extraite du document « Festival dété de Longueuil » 1973. Service des loisirs de la
rive-sud métropolitaine (SLRSM).
58
Devant le notaire Jean-Pierre Hardy, minute 9624. No 445497. Enregistré le 16 février
1976. Division de Chambly.
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Balestard, homme de maintenance, du même lieu et dame Jeanne Lessard,
demeurant en la Ville de Longueuil, veuve (en premières noces de monsieur
Roger Mc Cutcheon), ci-après appelées les venderesses, vendent à monsieur
André Lussier restaurateur, demeurant en la Ville de Longueuil, ci-après
appelé l’acquéreur, l’immeuble suivant à savoir :
«

Un emplacement ayant front sur la rue St-Charles ouest, en la Ville de

Longueuil, division denregistrement de Chambly, connu et désigné comme
étant la partie centrale du lot numéro Deux de la subdivision du lot originaire
numéro Cen Dix-Neuf (119-Ptie 2), aux Plan et Livre de Renvoi Officiels du
Village de Longueuil, mesurant 20 pieds et neuf dixièmes de pied (20,9) de
largeur par quatre-vingt-treize pieds et soixante-cinq centièmes de pied
(93,65) de profondeur et contenant en superficie mille neuf cent cinquantesept pieds carrés et trois dixièmes de pied carré (1,957.3 pi. car.). Bornée
ladite partie au Nord-Est par une autre partie du lot numéro 119-2, propriété
des Venderesses, au Sud-Est par une partie du lot numéro 119 (rue StCharles), au Sud-Ouest par une autre partie du lot numéro 119-2, propriété
de la Succession de monsieur Paul Pratt et au Nord-Ouest par la partie du lot
numéro 120-8, dudit cadastre. Avec toutes les bâtisses dessus érigées et
notamment la maison portant les numéros civiques 15 et 15A de la dite rue StCharles ouest, dont les murs Nord-est et Sud-Ouest sont mitoyens. Ainsi que
le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives,
apparentes ou occultes attachées audit immeuble et notamment avec et sujet
à un droit de passage et sujet à deux (2) servitudes de vues . »
La vente est faite pour et moyennant 40 000$. L’acquéreur s’oblige à
respecter les baux existants.
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16.1- EMMA STE-MARIE ET JEANNE LESSARD
VENDENT À ANDRÉ LUSSIER
(Vente de la partie nord-est du lot 119-2)
Le 2 février 197759 dame Emma Ste-Marie, secrétaire demeurant à
Montréal, épouse contractuellement séparée de biens de monsieur André
Balestard, homme de maintenance, et dame Jeanne Lessard, demeurant en la
Ville de Longueuil, veuve de monsieur Roger McCutcheon, vendent à
monsieur André Lussier, restaurateur, demeurant en la Ville de Longueuil,
«

un emplacement ayant front sur les rues St-Charles Ouest et Charlotte, en

la Ville de Longueuil connu et désigné comme étant la partie nord-est du lot
numéro DEUX de la subdivision du lot originaire numéro CENT DIX-NEUF
(119-Ptie N.E. 2) aux plan et livre de renvoi officiels du Village de Longueuil,
mesurant trente pieds (30) de largeur par quatre-vingt-dix pieds (90) de
profondeur, et contenant en superficie deux mille sept cents pieds carrés
(2,700 pi. car.), mesure anglaise et plus ou moins daprès les titres et vingtneuf pieds et quinze centièmes de pied (29,15) de largeur par quatre-vingttreize pieds et soixante-cinq centièmes de pied (93,65) de profondeur
daprès les mesures constatées sur le terrain par larpenteur Guy Grenier, le
six janvier mil neuf cent soixante-seize (1976), tel quil appert du certificat de
localisation numéro 1288. Bornée ladite partie au nord-est par lAvenue
Charlotte, en arrière au nord-ouest par partie du lot 120-8, au sud-ouest par
le résidu dudit lot 119-2 propriété de lacquéreur, et au sud-est par la rue StCharles Ouest…»
Les venderesses sont devenues propriétaires par droits d’héritage.
L’immeuble est libre et clair de tous droits seigneuriaux, ayant été commué et
le prix de commutation payé. Les loyers totalisent 9 156$ et expirent le 30
avril 1977. La vente est faite pour et moyennant 80 000$.
59
Devant le notaire Jean-Pierre Hardy, minute 10 422. No 471801. Enregistré le 11
novembre 1977. Division de Chambly.

47

182732 01-84 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 48_Décembre 20, 2019_12:18:20

17- LA SUCCESSION PAUL PRATT VEND À ANDRÉ LUSSIER
(Vente de la partie sud-ouest du lot 119-2)
Le 7 novembre 197760, M. Guy Pratt, prêtre-curé et le TRUST
GÉNÉRAL DU CANADA agissant en leur qualité de fiduciaires de la
succession Paul Pratt61 vendent à André Lussier, restaurateur, demeurant au
numéro 78 de la rue Charlotte de la Ville de Longueuil,
«

limmeuble suivant, savoir : une emplacement situé sur le côté nord-ouest

de la rue St-Charles, en la Ville de Longueuil, division denregistrement de
Chambly, connu et désigné comme étant la partie sud-ouest du lot numéro
DEUX de la subdivision du lot originaire numéro CENT DIX-NEUF (119Ptie. S.O. 2) aux Plan et Livre de Renvoi officiels du Village de Longueuil,
bornée vers le nord-est par une partie du lot 119-2, vers le sud-est par une
autre partie du lot 119-2 rue St-Charles, vers le sud-ouest par une partie du
lot 119-1, vers le nord-ouest par une partie du lot 120-8; mesurant vingt pieds
et cinq dixièmes de pied (20,5) de largeur par une profondeur de quatrevingt-quatorze pieds et quatre-vingt centièmes de pied (94,84) vers le nordest et quatre-vingt-quatorze pieds et quatre-vingt-quatre centièmes de pied
(94.84) vers le sud-ouest, contenant une superficie totale de mille neuf cent
quarante pieds et sept dixièmes de pieds carrés (1,940,7 pieds carrés). Avec
toutes les bâtisses dessus érigées et notamment celle portant le numéro civique
43 de ladite rue St-Charles et dont le mur nord-est est mitoyen. Ainsi que le
tout se trouve présentement, avec toutes les servitudes actives et passives,
apparentes ou occultes attachées audit immeuble, sans aucune exception ni
réserve de la part des vendeurs et notamment sujet à une servitude de passage
Devant le notaire Jean-Pierre Hardy, minute 11 049. No 492361. Enregistré le 11
novembre 1977. Division de Chambly.
61
MM. Maurice Dupras et Raynald Caron (représentants le Trust général du Canada)
agissant en qualité de fiduciaires de la succession ainsi que Guy Pratt, prêtre-curé, nommé
comme tel aux termes d’un acte de nomination et de renonciation par dame Eugénie Marcil,
veuve du maire Paul Pratt.
60
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et une servitude réciproque de vues

».

La vente est faite moyennant la somme de 35 000$. Aux présentes
intervient le restaurant Au Vieux Longueuil Inc., corporation légalement
constituée qui détenait une option d’achat en vertu d’un bail. Voilà le lot
119-2 reconstitué.

18- ANDRÉ LUSSIER VEND
À LES PLACEMENTS ANDRÉ LUSSIER INC.
Le 27 septembre 199062, André Lussier, administrateur demeurant à
Brossard, vend à Les Placements André Lussier Inc., corporation légalement
constituée,
Devant le notaire Richard Trudeau, minute 1380. No 859308. Enregistré le 01 octobre 1990.
Division de Chambly.
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«

un immeuble ayant front sur la rue St-Charles ouest, en la Ville de

Longueuil connu et désigné comme étant une partie du lot numéro deux de la
subdivision officielle du lot cent dix-neuf (119-Ptie 2) du cadastre officiel. De
figure irrégulière, bornée ladite partie vers le nord-ouest par le lot 120-8 vers
le nord-est par la rue Charlotte, vers le sud-est par le lot 398 (rue St-Charles),
vers le sud-ouest par la partie du lot 119-1, mesurant dans sa ligne nordouest, vingt et un mètres et cinquante centièmes de mètre (21.50m), dans sa
ligne nord-est vingt-huit mètres et quarante centièmes de mètre (28,40m),
dans sa ligne sud-est vingt et un mètres et soixante-six centièmes de mètre
(21,66m) et dans sa ligne sud-ouest vingt-huit mètres et quatre-vingt-dixneuf centièmes de mètre (28,99m) et contenant une superficie totale de six
cent seize mètres carrés et quatre-vingt-huit centièmes de mètre carré
(616.88m car.). Avec bâtisse dessus érigée portant les numéros civiques 37 et
43 rue St-Charles ouest,à Longueuil, circonstances et dépendances. Tel que
le tout se trouve présentement avec toutes les servitudes actives et passives,
apparentes ou occultes attachées à limmeuble, notamment avec et sujet à : a)
Des servitudes de droit de vue b) Une servitude de passage en faveur de
Hydro-Québec »
Cette vente est faite pour le prix de 1 450 000$. Le prix de vente est réparti
ainsi : 120 000$ représentant la valeur du terrain ; 1 330 000$ représentant la
valeur de la bâtisse.
19- LES PLACEMENTS ANDRÉ LUSSIER INC.
VENDENT À 9289-6034 QC INC. (GROUPE HÉBERT CRISPO)
Le 13 janvier 201463, Les Placements André Lussier Inc., société
représentée par Frank Lognay, vend à 9289-6034 Qc Inc64., société
63

Devant le notaire Robert Williamson, minute 1823. No 492361. No 20 507 469. Cadastre
du Québec,
64
Propriété de François Hébert, Jean Crispo et Alexandra Plouffe.
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représentée par François Hébert, l’immeuble situé au 43, rue Saint-Charles
ouest. L’acte de vente informe, entre autres, des points suivants :
x L’immeuble est vendu, sans exception ni réserve de sa part, avec et
sujet à toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes,
y attachées et notamment : sujet à une servitude d’empiétement; avec
une servitude de vue contre deux lots voisins; avec une servitude
d’utilité publique en faveur d’HYDRO-QUÉBEC
x

L’immeuble est situé dans un site patrimonial déclaré conformément
aux articles 58 et suivants de la Loi sur le patrimoine culturel, ce qui
est reconnu et accepté par l’acheteur qui déclare être conscient de ses
obligations dont notamment celles énoncées à l’article 6465 de ladite

x

loi.
Le montant de la vente est de 2 125 000$.
Le nouveau propriétaire procède à des travaux de rénovation majeurs.

À l’intérieur, les 2e et 3e étages sont complètement remis à neuf incluant
l’électricité, la plomberie, le chauffage, et les planchers, à la suite de leur
renforcement.
A l’extérieur, on procède au nettoyage de graffitis, à l’installation d'un
linteau porteur, au changement de briques (vider et rejointer), à des travaux
sur les fondations, à cause de l'érosion par le sel, à la réparation du solage, du
seuil de porte, au changement de briques éclatées, au calfeutrage, à la
réparation de la marche à l’entrée de la banque, et enfin, au décapage et à la
65

64. Nul ne peut, dans un site patrimonial déclaré ni dans un site patrimonial classé, diviser,
subdiviser, rediviser ou morceler un terrain, ni modifier l’aménagement ou l’implantation
d’un immeuble, ni faire quelque construction, réparation ou modification relative à
l’apparence extérieure d’un immeuble, ni démolir en tout ou en partie cet immeuble, ni ériger
une nouvelle construction sans l’autorisation du ministre.
De plus, dans un site patrimonial visé au premier alinéa, nul ne peut, sans l’autorisation du
ministre, excaver le sol même à l’intérieur d’un bâtiment. Toutefois, si l’excavation a pour
objet de creuser pour une inhumation ou une exhumation sans qu’aucun des actes mentionnés
au premier alinéa ne soit posé, l’autorisation du ministre n’est pas requise.
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peinture du crépi.
CONCLUSION
Mentionnons quelques difficultés rencontrées lors de l’établissement
de la chaîne de titres. Tout d’abord, deux erreurs de dates ont été relevées en
ce qui a trait aux actes rédigés par le notaire Isidore Hurteau66. Notons ensuite
les modifications apportées aux limites du lot 119. Le lot d’origine mesurait
190 pieds de front par 90 pieds de profondeur. Les ventes successives ont
réduit le lot 119 à 113 pieds de front par 90 pieds de profondeur. Ce lot a
ensuite été subdivisé en lot 119-1 (42 pieds x 90 pieds) et lot 119-2 (71 pieds
x 90 pieds). C’est sur ce lot que porte cette recherche. Il a connu par la suite
une triple subdivision : 119-2 partie sud-ouest (20,5 pieds x 90 pieds); 1192 partie centrale (20,5 pieds x 90 pieds); 119-2 partie nord-est (30 pieds x
90 pieds). Enfin, le système de numérotage des maisons a changé à diverses
reprises dans le Vieux-Longueuil. Ainsi les numéros civiques passent de 149,
151, 153 et 155 (1874 à 1920), à 11,13, 15, 17 (1921 à 1975), à 35, 37, 41 et
43 (à partir de 1976) et, enfin à 43 Saint-Charles ouest (depuis 1986).
L’emplacement du lot 119-2 est exceptionnel par sa localisation. Depuis
toujours, il se trouve à la croisée de deux rues importantes : le chemin de
Chambly et la rue Saint-Charles. Situé face à l’église et au 1er collège de
Longueuil, c’est un endroit très passant et stratégique. À preuve, au début du
XXe siècle, le tramway descendait ses passagers à proximité.
La consultation des « Lovell’s67 » indique que le bâtiment de trois
étages a connu différents locataires; il a d’abord servi de bureau de poste68.
Voir Notes 20 (p. 20) et 29 (p. 22).
Voir ANNEXE I, pp. 58 à 69.
68
Voir l’acte du 6 février 1873 (p. 21).
66
67
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Puis, une partie du bâtiment a été louée aux Forestiers catholiques de 1895 à
1916. Une autre a servi de salle publique69. Une partie du bâtiment a été
occupée par différents épiciers : Étienne Benoit, Louis Birs, Herman
Narbonne, G. Cohen, Cyprien Ste-Marie etc. pour ne nommer qu’eux. Les
locaux du lot 119-2 ont été loués pour des commerces de restauration, à savoir
: Pierre Singer restaurateur (1935-36); « Romuald Lunch room » (Romuald
Proulx : 1939-40 et 1941-42); «Restaurant Chez Paul » (Léopold Comtois de
1946 à 1973); « Biscuiterie Oscar » (1956 à 1962) et « Confiserie Régent »
(1966 à 1976). Le commerçant Arthur Gendron (mercerie) a pignon sur rue à
partir de 1939 jusqu’en 1946-47.
En parcourant les Lovell’s, on découvre qu'existaient alors à Longueuil
une multitude d'ouvriers, d'artisans et de petits commerçants dont les métiers
témoignent de la vitalité qui animait la ville : : journaliers (4)70, « tinsmith »,
laboureur, peintre, cordonniers (2), ingénieur, boulanger, comptables (10 de
1878 à 1946), commerçants (12 de 1878 à 1942), épiciers (22 de 1882 à 1973),
bourgeois (15 de 1884 à 1925), bijoutiers (2), commis (9 de 1891 à 1925),
médecin, « tollgate », éditeur, marchand de grains, couturière, marchands (5),
contremaîtres (2), menuisiers (8 de 1925 à 1947), chauffeur, ébénistes (2),
« motoman », « toolmakers » (3), voyageurs (4 de 1919 à 1923), agent des
terres, colombier, chapelier, constable, vétéran et mercier.
La bâtisse a connu diverses transformations mais c’est au temps du
restaurant « Au Vieux Longueuil » que son propriétaire, André Lussier, a
procédé à des travaux majeurs de restauration. Sur le plan tracé en 1835,
l’arpenteur Weilbrenner (PLAN I, p. 7), indique l’emplacement approximatif
du château par des pointillés. Les fouilles effectuées dans les années 1970 ont
69
70

Voir l’acte notarié du 11 août 1913 (p. 30).
Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de mentions.
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permis d’être plus précis; ainsi, celles effectuées par le département
d’anthropologie de l’Université de Montréal (1973), à la demande du
propriétaire du restaurant « Au vieux Longueuil », fournissent une preuve
irréfutable (PLAN VI, page 56) : le 43 Saint-Charles ouest chevauche
l’emplacement de l’ancien château fort de Longueuil construit entre 1695 et
169871. En 1976-77, M. Lussier, locataire devenu propriétaire des trois parties
du lot 119-2, a fait en sorte que le bâtiment soit agrandi et transformé pour
occuper la majeure partie de l’édifice au coin des rues Saint-Charles/Charlotte.
En 1988, l’Association des Résidantes et Résidants du Vieux Longueuil
(ARRVL) a demandé que le bâtiment du 43, rue Saint-Charles fasse partie de
l’inventaire des bâtiments à caractère patrimonial, laquelle ne semble pas avoir
eu de suite, à part le fait qu’il ait été listé comme « bâtiment ancien » dans la
Proposition dune politique de gestion et de mise en valeur du patrimoine de
Pluram en 1991.
Par ailleurs, la mention d’une maison en brique72 à trois étages apparaît
pour la première fois dans l’acte de vente du 8 février 1884. Auparavant, on
parlait tout simplement d’une « maison en bois, un hangard en pierre & écurie
en brique». Il serait intéressant de trouver des contrats de construction dont
celui de cette maison en brique de trois étages et de rechercher les différents
permis de construction émis par la Ville de Longueuil.

71

Nous pouvons en admirer les preuves dans la salle d’exposition à l’entrée de la Banque Royale.
72
Dans son Dictionnaire historique de Longueuil, Michel Pratt indique à la rubrique «
Maison Lespérance », qu’ « en 1873 la maison et autres bâtiments, à lexception du hangar
donnant sur Saint-Charles furent vendus à François Bonaventure Viger. Xyste Viger hérita
de cette propriété et y fit construire une maison de brique de trois étages, à langle des rues
Saint-Charles et Charlotte ». Société historique et culturelle du Marigot. 2012. 576 pages.
Page 342.
54

182732 01-84 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 55_Décembre 20, 2019_12:18:20

Au XXIe siècle apparaît un phénomène intéressant : des personnes
morales ou sociétés par actions achètent des immeubles de la rue Saint-Charles
ouest. Ces sociétés protègent leur investissement en procédant à des travaux
majeurs de restauration de ces locaux non résidentiels tout en respectant la Loi
sur le patrimoine culturel.
Quelques exemples de sociétés propriétaires de bâtiments
Adresses

Sociétés

Année de

Nombre

construction73

d’étage

32 et 50

6746918 Canada Inc.

1860

3

35, 37 et

9289-6034 Qc Inc.

1867

3

53, 55,
59 et 61

Service de gestion Serge
Lacaille Inc.

1850

2

95 et 97

Gestion immobilière

1840

1

1860

2

43

Diplomat Inc.
105

9311-2191 QUEBEC
INC.

Il serait intéressant de poursuivre l’histoire de ces différents bâtiments en
réalisant leur chaîne de titres respective. De plus, l’examen des différents
contrats de construction et de restauration apporterait des informations
intéressantes et pertinentes.
Bienvenue et bon courage aux historiens et chercheurs intéressés!

73

Selon le rôle d’évaluation de la Ville de Longueuil.
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PLAN VI
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DOCUMENTS CONSULTÉS
9 ARCHIVES DESCHÂTELETS-NDC. Archives des Oblats conservées
à Richelieu
9 CARRIÈRE, Gaston. Histoire documentaire de la Congrégation des
Missionnaires Oblats de Marie-Immaculée dans lEst du Canada.
Tome I. Éditions de l’Université d’Ottawa. 1957. 378 pages.
9 COLLECTION DE PHOTOGRAPHIES. Société d’histoire de
Longueuil.
o Six (6) photographies retenues numérotées PH-1 à PH-6 :
1910 (2), 1926, 1938, 1943 et 1972 présentées en ANNEXE.
9 COLLECTIONS DES CARTES ET PLANS (Village, Cité et Ville
de Longueuil). Société d’histoire de Longueuil.
o Sept (7) plans retenus numérotés PLAN 1 à PLAN 7 : 1835
(3), 1855, 1867, 1932 et 1960.
9 HURTEAU, ISIDORE Me. Le Terrier de la baronnie de Longueuil.
1849.
9 JODOIN, Alex et J. L. VINCENT. Histoire de Longueuil et de la
Famille de Longueuil. Imprimerie Gebhardt-Berthiaume. 1889. 681
pages.
9 LEMOINE, Louis. Le château fort de Longueuil (1698-1810).
Société d’histoire de Longueuil. 1987. 152 pages.
9 LOVELL’S BUSINESS DIRECTORY OF THE PROVINCE OF
QUEBEC.
o Remerciements à Mme Jocelyne Rochon, antérieurement chef
de division des archives de la Ville de Longueuil, pour sa
précieuse collaboration.
9 PRATT, Michel. Dictionnaire historique de Longueuil, Société
historique et culturelle du Marigot. 2012. 576 pages.
9 REGISTRE FONCIER DU QUÉBEC EN LIGNE :
o Dix-neuf (19) actes notariés consultés.
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1877-78
1878

1876-78

Année
1874

119
119
119a

119a
119b
119c
119d

No lot
119

Pierre Lespérance
J-Bte Lespérance

Napoléon Carrière
Henry Clark
Longueuil
Waterworks

Pierre Lespérance
Auguste Jolivet
Jones
Alfred Carrière

Propriétaire (s)
Louis Bourdon &
al

Xiste Viger

Eusèbe Viger
Bureau de poste

William Gibson

Octave Viau
Joseph Boutheiller
Louis Bourdon
Hormidas Loiseau
Post Office

Locataire (s)

Boulanger
Postmaster
Comptable
Commerçant

Journalier
Journalier
Journalier
Journalier
Postmaster
Tinsmith
Laboureur
Sexton Catholic
Church
Peintre
Cordonnier
Eng. Man.

Métier

153 Saint-Charles
149 Saint-Charles

169-171 Saint-Charles
139 Saint-Charles
1 Saint-Charles

149 Saint-Charles
151 Saint-Charles
155 Saint-Charles
159-167 Saint-Charles

Adresse

Tableau réalisé par Mme Jocelyne Rochon
chef de division des archives de la Ville de Longueuil en 2015

ANNEXE I
43, rue Saint-Charles – lot 119-2

x
x

x
x
x

x
x
x
x

Lovell’s
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1891-92

119 Pt

119a
Étienne Benoit fils

A. Lespérance
Étienne Benoit fils

1889-90

119 Pt
119 Pt

Ed. Lespérance

Succ. Pierre
Lespérance
Étienne Benoit fils

1887-88

119 Pt

119a
119 Pt

Étienne Benoit fils

119 Pt

1884-85

Pierre Lespérance

119 Pt
119a

1884-85

Pierre Lespérance

119
119c

1882-83

1978-79

119b

Baker

Louis Birs

Gear, Jones & al

Jean Girouard

J. Adjuster Piché

Paul A. Lespérance
Hôtel Terrapin

Henry J. Gear
William

155 Saint-Charles (8590)
153 Saint-Charles

149 Saint-Charles
77 Saint-Charles
149 Saint-Charles
155 Saint-Charles (8085)
149 Saint-Charles
149 Saint-Charles
(John)
155 Saint-Charles (8590)

1 Saint-Alexandre

Comptable
Maître boulanger 155 Saint-Charles (8590)
Épicier
155 Saint-Charles (90
92)
Commerçant
149 Saint-Charles (9204)

Tollgate

Épicier

Épicier

Bourgeois
MD

Maître de poste
Épicier

Bijoutier? Jones
& Pell Edward ?
& Thomas Ostell
Bijoutier
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1901-02

1895-96

Année

119a

119b

Étienne Benoit fils

119 Pt

Étienne Benoit fils
Étienne Benoit fils

12 Pt
12 Pt
119b

Étienne Benoit fils

Étienne Benoit fils

119 Pt

119 Pt

Étienne Benoit fils

Les Forestiers
catholiques
U. L. Fuller

Les Forestiers
catholiques
Louis Birs

Flour merchant and
baker

Éditeur

Commerçant

Commerçant

Épicier

Commerçant
Commerçant

Commerçant

Commerçant

Commis

Albert Bourdon

119 Pt

Commis
Commis

Narcisse Lalumière
Albert Bourdon

Épicier

Métier
Commerçant

119b
119c

Locataire (s)
Louis Birs

Propriétaire (s)
Étienne Benoit fils

119a

No lot
119 Pt

153 et 155 Saint-Charles
(de 1893 à 1907)
149 Saint-Charles (9204)
149 Saint-Charles (9204)

149 Saint-Charles (9204)

Adresse
149 Saint-Charles (9204)
153 et 155 Saint-Charles
(93-1907)
155 Saint-Charles (93)
151 Saint-Charles (9293)
149 Saint-Charles (9395)
149 Saint-Charles (92-
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1904-05

1903-04

1902-03

Épicier

Louis Birs
Étienne Benoit

Cordonnier

Ulric Matte

Merchant &
councillor

Couturière

119a

Marchant et
councillor
Grain &
provision
merchant
Bourgeois

Éditeur
Épicier

Dame Vve Casey

Étienne Benoit
Étienne Benoit
Étienne Benoit
Étienne Benoit

F. X. Benoit

Les Forestiers
catholiques
U. L. Fuller
Louis Birs

Bourgeois

Épicier

119 Pt
119 Pt
12 Pt
12 Pt
119a

119a
Étienne Benoit

Étienne Benoit fils

119 Pt

119b

Étienne Benoit fils

119 Pt

Louis Birs

129 Saint-Charles (0407)
131 et 133 Saint-Charles
(99-08) VOIR Lovell
153 et 155 Saint-Charles
(93-1907)
127 Saint-Charles

29 ½ Saint-Charles

8 Charlotte (02)
153 et 155 Saint-Charles
(93-1907)
1 Saint-Antoine

153 et 155 Saint-Charles
(93-1907)
149 Saint-Charles (9204)
149 Saint-Charles (9204)
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119-1
119-1a

1915

1916

119 Pt
119 Pt

1906-07

119-2

Alphonse Trudeau
fils

Louis Brunelle

119-1b

Hermann
Narbonne
Les Forestiers
catholiques

Louis Brunelle

Bourgeois

Menuisier

Bourgeois
Menuisier

Marchand

Bourgeois

Menuisier

Contremaître
Menuisier

Épicier

Louis Birs
Joiner
Louis Brunelle

Métier
Grain &
provision
merchant
Bourgeois

Locataire (s)

Louis Brunelle

Frédéric Leblanc

Alphonse Trudeau
fils

Frédéric Leblanc

Étienne Benoit fils
Étienne Benoit fils

Propriétaire (s)
F. X. Benoit

119-1
119-1a

119-2b

119-2a

119-2

119-1b

No lot

Année

151 Saint-Charles (1519)
151 Saint-Charles (1519)

155 Saint-Charles

153 et 155 Saint-Charles
(93-1907)
Rue Guilbault
151 Saint-Charles (1519)
151 Saint-Charles (1519)

Adresse
29 Saint-Charles
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1919

1918

1917

119-1b
119-2
119-2a
et b

119-1

119-2a
et b

119-1
119-1a
119-1b
119-2

Alphonse Trudeau

J.- G. Moquin

Alphonse Trudeau
fils

Alphonse Trudeau
fils
J.- G. Moquin

G. Cohen

Harry Dearing

Armstrong &
Withworth of
Canada Ltd
Agent

Joseph Lebrun
Harry Dearing

Louis Brunellejr

119-1b

119-2

Joseph Lebrun
Louis Brunelle

Frédéric Leblanc

Hermann
Narbonne
Les Forestiers
catholiques

119-1
119-1a
119-1b

119-2b

119-2a

Toolmaker
Bourgeois
Marchand Dry
Goods

Voyageur

Contremaitre
Motoman
Toolmaker
Bourgeois

Bourgeois

Ébéniste

Bourgeois
Chauffeur
Ébéniste

Marchand

129 et 129a SaintCharles (17-18) 153 et
155 Saint-Charles (1922)

149 Saint-Charles (1922)
149a Saint-Charles

Quinn
149 Saint-Charles
149a Saint-Charles

149 Saint-Charles
151 Saint-Charles (1519)
151 Saint-Charles (1519)

153 et 155 Saint-Charles
(14-18)
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1921

1923

1922

119-1a
119-1b
119-2
119-2a
b et c
119-1

119-2b
119-1

119-1a
119-1a
119-1b
119-2
119-2a

119-1

119-1a
119-1b
119-2
119-2a
b et c

No lot
119-1

Année
1920

J. D. Bousquet

Raphael Ste-Marie

J. D. Bousquet

Raphael Ste-Marie

J. D. Bousquet

Alphonse Trudeau

Propriétaire (s)
J.- G. Moquin

Commission des
liqueurs
Cyprien Ste-Marie

J.-G. Moquin
Raoul Moquin
Hilaire Dubuc

Raoul Moquin
Raoul Archambault
Alphonse Trudeau
G. Cohen

J.-G. Moquin

G. Cohen

Raoul Moquin
Harry Dearing

Locataire (s)

Commis
Comptable

Land Agent
Commis
Colombier
Bourgeois

Comptable

Commis
Commis
Bourgeois
Marchand

Voyageur

Commis
Toolmaker
Bourgeois
Journalier

Métier
Voyageur

Charlotte
21a Saint-Charles (2129)

179 Saint-Charles

21a Saint-Charles (2129)
149 Saint-Charles

153 et 155 Saint-Charles
(19-22)

153 et 155 Saint-Charles
(19-22)
21a Saint-Charles (2129)
117a St-Charles?
149a Saint-Charles

Adresse
149 Saint-Charles (1922)
6 Saint-Etienne
149a Saint-Charles
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1939-40

1935-36

1925

119-1
119-1
119-2
119-2
119-2
119-2
119-1
119-1
119-1
119-2
119-2

119-2

119-1a
119-1b
119-2
119-2

119-1

119-2b

119-1a
119-2
119-2
119-2a

Cyprien Ste-Marie
idem

J. D. Bousquet

Raoul Ste-Marie

Cyprien Ste-Marie

J. D. Bousquet

Raphael Ste-Marie

J. D. Bousquet

Raphael Ste-Marie

Ernest Grisé
Thomas Gardner

Pierre Singer

Georges Émond

William Walton

Commission des
liqueurs

Cyprien Ste-Marie

Adélard Léger
Louis Lespérance

Harry Cohen
Commission des
liqueurs
Cyprien Ste-Marie

J.-G. Moquin

Comptable
Comptable
Épicier
Menuisier
Marchand
Restaurateur
Comptable
Menuisier
Vétéran
Épicier
Épicerie

Commis
Constable
Bourgeois
Épicier

Comptable

Grocer

Voyageur
Bourgeois
Chapelier

Sur Charlotte
17 Saint-Charles
19 Saint-Charles (29-

19 Saint-Charles (29-

15 et 17 Saint-Charles
(2421a Saint-Charles (2129)
21 Saint-Charles
21 Saint-Charles
13 Saint-Charles
15 et 17 Saint-Charles
(24Charlotte

17 et 17a Saint-Charles

149 Saint-Charles
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1946

1945

1942

1941-42

Année

119-2
119-2
119-2

No lot
119-2
119-2
119-2
119-2
119-2
119-1
119-1
119-2
119-2
119-2
119-2
119-2
Raphael Ste-Marie

Raoul Ste-Marie

Cyprien Ste-Marie

J. D. Bousquet

Raphael Ste-Marie

Propriétaire (s)
Raoul Ste-Marie

Arthur Gendron
Réal Gendron
Cyprien Ste-Marie
E. Lavallée
D. Côté
Arthur Gendron

Arthur Gendron
Magasin Gendron
Arthur Gendron
Cyprien Ste-Marie
Romuald Proulx

Romuald Proulx
Romuald Lunch
Room

Épicerie Ste-Marie

Ernest Grisé

Commerçant

Restaurateur
Restaurateur

Commerçant
Commerçant
Comptable
Menuisier
Épicier
Épicier

Restaurateur

Romuald Proulx
Arthur Gendron
Arthur Gendron

Métier

Locataire (s)

11 Saint-Charles
13 Saint-Charles
15 Saint-Charles
17 Saint-Charles
17a Saint-Charles
11 Saint-Charles

11 Saint-Charles
15 Saint-Charles
17 Saint-Charles

Charlotte

17 et 17a Saint-Charles

Charlotte

19 Saint-Charles

Charlotte

Adresse
Charlotte
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1957
1962

1956

1950

1946-47

Cyprien Ste-Marie
Léopold Comtois

119-2

119-2
119-2

Léopold Comtois

Léopold Comtois

Cyprien Ste-Marie

J. D. Bousquet

119-1
119-1
119-2

René Ste-Marie
Chez Paul
Paul-Émile Gagné
Biscuiterie Oscar
Maurice Bourdon
Henri Éthier
René Ste-Marie
Chez Paul
Justine Fortin
(Mrs)
Chez Paul
Biscuiterie Oscar
Geo. Caron

René Ste-Marie
Chez Paul
Paul-Émile Gagné
Arthur Gendron
Réal Gendron

Ernest Grisé
Magasin Art
Gendron

Réal Gendron
Cyprien Ste-Marie
Chez Paul
Paul-Émile Gagné

Rest - rénov
Commerce

Restaurant

Épicier

Commerce

Restaurant

Épicier

Mercerie

Restaurant

Épicier

Comptable
Menuisier
Mercerie

Restaurant

17 Saint-Charles
11 Saint-Charles
11a Saint-Charles

15 Saint-Charles
15a Saint-Charles
17 Saint-Charles
17a Saint-Charles
11 Saint-Charles
11a Saint-Charles
15 Saint-Charles
15a Saint-Charles
17 Saint-Charles
17a Saint-Charles
11 Saint-Charles
11a Saint-Charles
15 Saint-Charles
15a Saint-Charles
17 Saint-Charles
17a Saint-Charles

11 Saint-Charles

13 Saint-Charles
15 Saint-Charles
17 Saint-Charles
17a Saint-Charles
19 Saint-Charles
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1975

1973

1970

1966

Année

No lot

André Lussier

Léopold Comtois

Propriétaire (s)

Confiserie Régent

Confiserie Régent
Confiserie
Longueuil
Henri Éthier et fils
Georges Montagne
Chez Paul
Confiserie Régent
Parti Québécois
Henri Éthier
Aliments Linda
Georges Montagne
Chez Paul
Au Vieux
Longueuil

Locataire (s)
Marcel
Vaillancourt
Chez Paul
Justin Fortin
Confiserie Régent
Henri Éthier et fils
Georges Montagne
Chez Paul
Justin Fortin

Restaurant
Restaurant

Épicerie
Épicerie

Restaurant

Épicerie

Restaurant

Épicier

Restaurant

Métier

11 Saint-Charles

15 Saint-Charles
15a Saint-Charles
17 Saint-Charles
11 Saint-Charles
11a Saint-Charles
15 Saint-Charles
15 Saint-Charles
15a Saint-Charles
17 Saint-Charles
17 Saint-Charles

11 Saint-Charles
11a Saint-Charles

17 Saint-Charles
17a Saint-Charles
11 Saint-Charles
15 Saint-Charles
15a Saint-Charles
17 Saint-Charles
17a Saint-Charles

Adresse
15a Saint-Charles
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1989

1986

1976

Année

No lot

André Lussier

André Lussier
Au Vieux
Longueuil
Banque TD

Confiserie Régent
Parti Québécois
Georges Montagne
Au Vieux
Longueuil
Restaurant

Restaurant
(agrand.)

43 Saint-Charles

43 Saint-Charles

35 Saint-Charles
37 Saint-Charles
41 Saint-Charles
43 Saint-Charles (39 et
43 ensemble)

Locataire (s)
Métier
Adresse
Parti Québécois
11a Saint-Charles
Georges Montagne
15a Saint-Charles
André Lussier
Au Vieux
Restaurant
17 Saint-Charles (15 et
Longueuil
(agrand.)
17)
Règlement 73-382 : changement des numéros civiques effectif en 1976

Propriétaire (s)
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ANNEXE II
Annuaires Lovell’s de Montréal74
Cette collection rassemble des annuaires municipaux de Montréal et sa
région publiés entre 1842 et 2010, principalement par l’éditeur et imprimeur
John Lovell. Ces annuaires sont d’une grande utilité pour qui s'intéresse à la
généalogie, à l'histoire sociale, à l’histoire industrielle et commerciale, à
l'histoire d'un bâtiment ou encore à la géographie urbaine. On y trouve
généralement une liste de résidants en ordre alphabétique, une liste de
résidants classés par nom de rue et par adresse, une liste de professionnels et
de commerçants ainsi qu’une liste d'institutions diverses. Ces annuaires
recensent le lieu de résidence de personnes d'hier et d'aujourd'hui et
fournissent, année après année, un portrait statistique détaillé des villes.
Thomas Doige, papetier de la rue Saint-Jean-Baptiste, publie un
premier annuaire de Montréal en 1819. Cet ouvrage pratique comporte une
liste alphabétique des commerçants et des propriétaires et indique aussi leur
profession et leur adresse. Doige y prend parfois l'initiative d'assigner des
numéros aux maisons qui n'en possèdent pas et invite les propriétaires à les
afficher. Une deuxième édition de l'ouvrage est publiée l'année suivante, mais
ce n'est qu'en 1842 que paraît un nouvel annuaire du même type, le Montreal
Directory, lancé par l'Écossais Robert Stewart Mackay (env. 1809-1854).
Après la mort de Mackay, l'annuaire est publié par sa femme, qui le renomme
Mackay's Directory en 1856.
En 1863, l'annuaire de Montréal est pris en charge par John Lovell
(1810-1893) dont l'entreprise familiale en assure encore aujourd'hui la
publication annuelle. Dès 1875, la publication prend le titre de Lovell's
Montreal Directory. D'abord rédigée uniquement en anglais, elle devient
bilingue en 1935. Elle prendra ultérieurement le nom d'Annuaire criss-cross,
puis de Criss-cross Montréal métropolitain.
Les annuaires de Montréal sont généralement composés de trois
74
Bibliothèque et Archives Canada. Annuaires canadiens. Collection numérique
d’annuaires municipaux peut être consultée en ligne sur BAnQ.
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grandes sections : une liste de résidants, en ordre alphabétique; une liste de
professionnels et commerçants, répartis par catégories (apothicaires, artistes,
brasseurs, marchands de cigares, relieurs, etc.); et une liste d'institutions
diverses (banques, compagnies d'assurance, télégraphes, bureaux de poste,
églises, tribunaux, hôpitaux, écoles, sociétés littéraires et scientifiques, clubs
sportifs et autres).
À ces trois sections s'ajoute, en 1864, une liste présentant les résidants
par nom de rue et adresse civique. Certaines éditions de l'annuaire sont en
outre accompagnées d'un plan de la ville.
Dès le début, les annuaires Mackay et Lovell sont de véritables succès
d'édition, et ce, malgré les incohérences de la numérotation des adresses et
malgré les renseignements parfois erronés qu'ils renferment en raison des
nombreux déménagements de résidants, des incendies (notamment celui de
1852 qui ravage plusieurs quartiers de la ville) et du refus de certains habitants
de fournir les informations de base. Les renseignements qu'on y trouve sont
néanmoins fort utiles, même pour les francophones qui ont pourtant vu leur
nom mal orthographié jusqu'à ce que deux « gentlemen canadiens-français »,
selon la préface de 1852, soient embauchés pour les corriger.
Entreprise éditoriale d'une exceptionnelle longévité, les annuaires
Mackay et Lovell sont le reflet d'une ville en constante évolution. Les premiers
annuaires sont publiés avant la grande période d'industrialisation, alors que les
lieux de travail et de résidence, que l'espace public et l'espace privé ne se
démarquent pas toujours clairement. En parcourant les premières éditions, on
découvre qu'existaient alors à Montréal une multitude d'ouvriers, d'artisans et
de petits commerçants (shoemaker, carriage maker, blacksmith, laborer,
carter, grocer, etc.) dont les métiers témoignent de la vitalité qui animait la
ville. On peut également deviner la croissance de la métropole selon
l'épaisseur de l'annuaire, qui contenait 2 625 noms en 1842, alors qu'il en
contenait plus d'un million dans les années 1990.
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EN JUILLET 1754, DEUX FEMMES
RETROUVÉES MORTES ET MUTILÉES SUR
LE CHEMIN DE CHAMBLY

par Jacques Lacoste, chroniqueur
Crédit photographique
pierrenicolas@gmail.com

Depuis ses débuts, le chemin de Chambly a été témoin de décès,
accidents et d’incidents divers. Longtemps mal entretenu, il a causé des
problèmes à plusieurs personnes : renversements de voiture, collisions,
voyageurs trouvés gelés par grands froids hivernaux, etc. Divers documents
décrivent ces faits.
Le 22 juillet 1754, deux femmes, en fait des belles-sœurs, sont trouvées
assassinées et mutilées sur le chemin de Chambly. Les deux familles des
victimes habitaient la baronnie de Longueuil et se rencontraient tous les
dimanches, occupant les bancs 5 et 6, dans la première église en pierre
construite en172775.
Les deux actes de décès qui traitent cet événement et fournissent des
informations pertinentes proviennent des registres paroissiaux des paroisses
de Saint-Antoine-de-Pade de Longueuil et de Saint-Joseph de Chambly.

Jodoin, Alex., J.-L. Vincent. Histoire de Longueuil et de la Famille de Longueuil. Imprimerie
Gebhardt-Berthiaume. 1889. 681 pages. Page 213.
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Les deux actes de sépulture
1) L’acte de sépulture de Marie-Marguerite-Amable Gélineau,

S de M. Amable
gelineau
L an de n.s.Mil sept cent cinquante et quatre et le vingt trois juillet a ete
inhumé dans le cimetiere de cette paroisse le corps de Marie amable geli
neau, decedee de hier aagee denviron dix neuf ans epouse de antoine
Bouteiller
Laquelle a eté trouvée a la grosse roche dans le chemin de chamblyë
etouffee et le corps a moitie brulée par le feu.en presance de daniel
gelineau et Margueritte patenotre ses père etmere de charles varri
francois cherrier et de plusieurs autres parens et amis qui ne signent
j.ysambart p.c. de Longueuil
Marie-Marguerite-Amable est la fille de Daniel Gélineau et de Marguerite
Patenôtre; baptisée à Longueuil, le 2 mars 1735; mariée à Antoine Bouteiller,
fils d’Antoine Bouteiller, le 25 février 1754; inhumée à Longueuil, le 23 juillet
1754 à l’âge de 19 ans.
Le curé Ysambart a inscrit comme témoins les parents de la défunte. Son
mari n’est pas mentionné. Était-il présent? Les noms de Charles Varri et de
François Cherrier apparaissent. Charles Varry est le bedeau ou le sacristain de
la paroisse. Il est mentionné dans de nombreux actes de sépulture. L’autre
témoin est François-Pierre Cherrier, marchand et notaire, neveu du curé. En
1754, il occupe la fonction de capitaine de milice.
73
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2) L’acte de sépulture Marie-Angélique Bouteiller

Spt de la
femme de
Joseph Letourneau
Lan mil sept cent cinquante quatre Le vingt quatre du mois de juillet ma eté
apporté Angelique bouteiller agé denviron quarante ans femme De Joseph
Letourneau
Laquelle a eté trouvé brulé dans Lebois Entre chambly et Longüil Et re
connu a ses habits Son corps qui ma eté apporté ou plutôt Ses ossemens
reposent dans le cimetiere
de cette paroisse où ils ont eté inhumes parmoy prêtre Soussigne selon Les
ceremonies ordinaires présence de jaque gautier, Etienne Benoist, Larose ;
guertin et plusieurs autres de la paroisse qui ont assisté a ses funerailles En
foy de quoy jai signé
Carpentier pte.
Marie-Angélique est la fille d’Antoine Bouteiller et de Marie-Louise Goyau ;
baptisée à Longueuil, le 31 août 1716; mariée à Joseph Létourneau, de
Chambly, le 13 janvier 173876; inhumée à Chambly, le 24 juillet 1754 à
l’âge de 38 ans.
76
Notons que François-Pierre Cherrier, mentionné dans l’acte de sépulture de sa belle-sœur, était
présent lors de ce mariage.
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Le contexte des événements
Que faisait-on à cette époque par un beau dimanche de juillet, après la
messe dominicale ? Avec nos beaux habits, on se permettait une visite dans
la famille. Belle journée de juillet, temps sec, donc moins de bas-fonds remplis
d’eau, moins de rainures boueuses dans le chemin le Chambly. Il y a bien cette
partie de la grande Savanne (tourbière), qui est constamment inondée. Les
chevaux s’y enfonçaient parfois à mi- pattes, ce qui obligeait les passagers à
descendre de voiture, mais ce n’est pas cette partie du trajet qui pouvait
empêcher deux femmes dans la force de l’âge de faire le trajet. Âgée de 38
ans, mariée depuis 16 ans avec Joseph Létourneau et demeurant à Chambly,
Marie-Angélique Bouteiller a donné naissance à quinze enfants dont neuf
ont survécu. C’est compréhensible que son mari lui permette des sorties de
détente. Elle a sans doute fait le trajet à plusieurs occasions pour visiter sa
famille à Longueuil. Elle connaissait les embuches à rencontrer sur le parcours
du chemin de Chambly. Mais pour Marie-Marguerite-Amable Gélineau,
mariée depuis seulement 5 mois, avec le frère de Marie-Angélique, c’était
plutôt un voyage d’aventure.
Comment les deux femmes se sont-elles déplacées pour se trouver à
plusieurs kilomètres de chez elles? Selon les distances calculées à l’aide de
« Google Maps», il y a un peu moins de 12 km entre l’église Saint-Antoinede-Padoue et les lieux des crimes. La distance entre l’église Saint-Joseph de
Chambly et les lieux des crimes est d’un peu moins de 10 km. De plus, notons
l’obligation de traverser la Petite Rivière de Montréal77en barque. Assassinées
le 22 juillet, selon les actes de sépulture, d’une part, Marie-MargueriteAmable Gélineau est retrouvée la première « a la grosse roche dans le chemin
de chamblyë » puisque son service funèbre a eu lieu le lundi 23 juillet 1754.
D’autre part, Marie-Angélique Bouteiller « a eté trouvé brulé dans Lebois
Entre chambly et Longüil » sans doute plus tard le lundi puisque son service
funèbre aura lieu le mardi 24 juillet.
Après la découverte du premier corps, il a fallu avertir Joseph
Létourneau, pour procéder aux recherches de son épouse Marie-Angélique.
On peut donc présumer que cette dernière était en visite chez ses parents ou
chez sa belle-sœur. Nous pouvons également supposer que les deux femmes
sont allées faire une ballade ou un pique-nique en charrette ou en calèche le
77

Aujourd’hui la rivière L’Acadie.
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dimanche après-midi. Le fait que les deux corps soient retrouvés à deux
endroits différents suppose l’implication de plusieurs personnes dans ces
meurtres. Les deux femmes ont sans doute fait une mauvaise rencontre.

Fonctionnement de la justice en Nouvelle-France
Sous le Régime français, un procès criminel comprenait normalement huit
étapes78:
1- La plainte;
2- L’information;
3- Le décret de prise de corps;
4- L’interrogatoire;
5- Les conclusions;
6- La sentence;
7- L’appel devant de Conseil supérieur;
8- L’exécution de la sentence.
En 1693, un tribunal de première instance fut établi à Montréal, par le
roi. Sa juridiction couvre tout le territoire du gouvernement royal de Montréal
comprenant les zones habitées des deux rives du Saint-Laurent à l’ouest de
Sorel et celles de la rivière Richelieu. Au début du XVIIIe siècle, il existe une
maréchaussée formée seulement d’un prévôt et de trois archers. C’est
nettement insuffisant pour procéder à des enquêtes sérieuses.
En Nouvelle-France, dans la seigneurie, deux personnes jouent un rôle
important dans la gestion des affaires criminelles: le curé (Ysambart à
Longueuil et Carpentier à Chambly) et le capitaine de milice (le notaire
François Cherrier à Longueuil). Dans le cas de ces deux meurtres, personne
n’a enclenché la première étape (circonstances du crime et dénonciation d’un
délit). Pourquoi? Parce qu’il n’y a aucun témoin à questionner. Avec le
changement de régime (1763), cette tâche sera confiée à un officier
d’instruction nommé coroner. Le premier coroner a été désigné seulement en
1764, dix ans après ces crimes. Aucun document judiciaire concernant cette
78

Michaud, Pascal. Justice Québec. La procédure judiciaire. Les procès criminels : la
rigueur française dans toute sa splendeur.
https://www.justice.gouv.qc.ca/ministere/historique/la-justice-sous-le-regime-francais/laprocedure-judiciaire/.
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affaire n’a pu être retrouvé jusqu’à présent79.

Les lieux du crime : la grosse roche
«..Marie-Amable Gelineau, trouvée à la grosse roche dans le chemin
de Chamblye..». Mais où était cette grosse roche? Dans un manuscrit apportant
des corrections et suppléments à leur Histoire de Longueuil et de la famille de
Longueuil paru en 188980, les auteurs Jodoin et Vincent précisent : « Quant
au site de la grosse roche mentionnée dans le premier acte que nous venons
de citer nous sommes heureux de pouvoir dire qu'elle était située sur le coté
gauche nord-est, du chemin en allant à Chambly et sur la première terre au
delà de la grande Savane qui a appartenu plusieurs années à M. Antoine
Renaud dit Deslauriers qui l'a cassée et placée sous la clôture le long du
chemin où l'on peut encore eu remarquer les dépouilles. Cette terre appartient
aujourd'hui à M. (Sarasin) avocat de Montréal qui l'a acquis(sic) de M.
Renaud et porte N° du cadastre d'enregistrement. »
Il s’agit de la terre # 53 de 3 arpents de front (Voir plan de la page
suivante), propriété de Me Renaud Des Lauriers et par la suite de Me F. Léon
Sarasin, située au côté opposé des écoles régionales et du Centre RoxanneLaflamme, comprenant les rues Bernard, Paradis, et Roméo, de
l’arrondissement de Saint-Hubert, soit entre les numéros civiques 7500 et
7690 du chemin de Chambly. On peut donc situer « la grosse roche » au centre
de cette terre, soit aujourd’hui, le 7580, chemin de Chambly.

79

Lors de la rédaction de son mémoire de maîtrise en 1974, Louis Lemoine a vainement
cherché des informations pertinentes sur ces meurtres dans les archives judiciaires
disponibles. En 2019, à l’aide de l’instrument de recherche PISTARD de la BAnQ, M.
Lemoine a relevé deux documents relatifs à cette affaire : a) Tutelle des enfants mineurs de
feu Angélique Bouteiller et de Joseph Létourneau. - 20 mai 1757 b) « Tutelle des enfants
mineurs de feu Marie Angélique Bouthillier (Marie Angélique Bouteiller) et de Joseph
Létourneau  administration tutélaire  3 novembre 1769 ».
80
Jodoin, Alex et J.L. Vincent. Corrections et suppléments qui pourraient s'ajouter à
L'Histoire de Longueuil (1893). Pages 36 et 37 concernant la note 18 de la page 395 de leur
Histoire de Longueuil et de la famille de Longueuil paru en 1889. Manuscrit original de la
Société historique et culturelle du Marigot.
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Le remariage des veufs
Aujourd’hui, une enquête de justice soupçonnerait d’abord les deux
maris. Tel ne fut pas le cas à l’époque. Antoine Bouteiller, veuf de MargueriteAmable Gélineau se remarie à Boucherville, le 21 février 1757 avec Catherine
Favreau. Joseph Létourneau, veuf de Marie-Angélique Bouteiller, se remarie
à Chambly, le 10 juin 1757 avec Louise Marchand.

DOCUMENTS CONSULTÉS
BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALE DU QUÉBEC (BAnQ).
Instrument de recherche Le Pistard.
CARTE DE SAINT-HUBERT. 1970.
GÉNÉALOGIE QUÉBEC.
LE LIVRE DE RENVOI DE LA PAROISSE DE SAINT-HUBERT. 1877.
LA RÉPARTITION DES SYNDICS POUR TERMINER L’ÉGLISE DE
SAINT-HUBERT. 1888.
SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET CULTURELLE DU MARIGOT (site
internet).
ALEX JODOIN ET J.L VINCENT. Histoire de Longueuil et de la famille
de Longueuil. 1889.
 Corrections et suppléments qui pourraient s'ajouter à L'Histoire GH
Longueuil (1893) (document manuscrit - Société historique et
culturelle du Marigot).
L’auteur tient à remercier l’historien Louis Lemoine pour ses
conseils pertinents
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MEMBRES RÉGULIERS 2018-2019
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Archambault, Catherine
Asnong, Jef
Aubin, Jean-Marin
Balogh, George
Beaton, Nancy
Beauchamp, Alain
Benoît, Pierre
Bérubé, Doris
Bilodeau, Robert
Bilodeau, Angèle
Boismenu, Jean-Guy
Boisvert, Pauline
Bouchard, Serge
Bourbeau-Lemieux, Olivier
Bourdon, Serge
Boyer, Réjean
Breton, Claude
Brodeur, David
Brosseau, Louise
Brouillette, Bernard
Brûlé, Claudette
Cabana, Francine
Carmichaël, Suzanne
Carrier, Marie-Paule
Castonguay, Serge
Cérat, Benjamin
Champagne, Jean-Marc
Chevrier, Paul
Chicoine, Pierre
Contant, Robert
Dansereau, Luc
De Noncourt, Louis
Delicato, Joan
Demers, Marie-France
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Doucet, Paul
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Dufour, Nicole
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Les employés étudiants durant 8 semaines (été 2019)
De gauche à droite, il s’agit de Vincent Bellavance, étudiant en Écriture de
scénario et création littéraire à l’UdeM pour le poste de Bibliothécaire /
archiviste, de Marc-Antoine Labonté, étudiant en maîtrise en histoire à
l’UdeM pour le poste de guide touristique et d’Adèle Bédard, étudiante en
Computation Arts et Computor Science à Concordia pour le poste de
Webmestre.
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MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DE LA
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LONGUEUIL
(2019)
Me Bruno Racine, président de la SHL
Louis Lemoine, président du ca
André-G. Archambault, vice-président du ca
Hélène Dupuis, secrétaire générale
Serge Ménard, trésorier
Marie-France Demers, administratrice
Guy-Michel Des Lauriers, administrateur
Noémie La Rue Lapierre, administratrice
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LONGUEUIL
LETTRES PATENTES SUPPLÉMENTAIRES
Libellé modifié lors d’une réunion extraordinaire
du conseil d’administration tenue le 17 juillet 2012 et adopté
lors de l’assemblée extraordinaire des membres de la Société
d’histoire de Longueuil, tenue à la Maison Lamarre au 255,
rue Saint-Charles Est à Longueuil, le 30 mai 2013.
La corporation est constituée pour les objets suivants :
Grouper les personnes intéressées à :
1. Organiser des expositions d’artéfacts historiques et des visites
guidées en vue de faire connaître au public le patrimoine
culturel et historique de Longueuil et d’éduquer la population
concernant l’histoire de cette ville ;
2. Éduquer le public en offrant des cours, des conférences, des
ateliers et des publications sur des sujets tels que l’histoire de
Longueuil ;
3. Préserver la Maison Lamarre en vue d’éduquer le public et de
commémorer ce monument classé ;
4. Établir et maintenir une bibliothèque sur l’histoire du Québec
en général et sur l’histoire de Longueuil en particulier à
l’intention du public et des chercheurs ;
5.

Pour ces fins, acquérir, collectionner, préserver et restaurer
des artefacts liés à l’histoire de Longueuil qui présentent une
valeur historique et patrimoniale.
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LONGUEUIL
LISTE DES ACTIVITÉS ET DES CONFÉRENCES
ANNÉE 2019
Mercredi 16 janvier 2019 - La survivance de la coutume de Paris dans
le droit québécois - Mona-Andrée Rainville, avocate.
Mercredi 20 février 2019 - Louis-Joseph Papineau : le creuset de son
engagement - Anne-Marie Sicotte, auteure.
Mercredi 20 mars 2019 - Lionel Groulx. Le penseur le plus influent
de lhistoire du Québec - Charles-Philippe Courtois, historien.
Mercredi 17 avril 2019 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (19 h) Des Patriotes oubliés. Réseaux familiaux et anciens Acadiens entre 1757 et
1837 au Québec - Réal Houde, historien.
Mercredi 15 mai 2019 - Anthroponymie québécoise (noms, prénoms,
surnoms) Traditions et inventions sur cinq siècles - Janko Pavsic, chercheur.
Samedi 15 juin 2019 - Le Vieux-Boucherville - Visite guidée.
Mercredi, 18 septembre 2019 - Lautopsie dune défaite : le PQ  octobre
2018 - Frédéric Bastien, historien.
Mercredi 16 octobre 2019 - Le fric en Amérique : la palpitante histoire de
notre monnaie - Monique Montpetit et Robert Cloutier, passionnés
d’histoire.
Mercredi 20 novembre 2019 - La contribution des pionniers de la ville de
Paris au peuplement du Canada (1617-1850) - Marcel Fournier, historien et
généalogiste émérite.
Mercredi 27 novembre 2019 Repas des Fêtes pour les membres de la SHL École hôtelière de la Montérégie.

84

