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VIEUX-QUÉBEC (TRONÇON TW-10)
Glacis
Jacques-Cartier
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GLACIS
Terre de Repentigny
Terre de Sainte-Marie (60 arpents en superficie)
Entre Grande-Allée et terres de Saint-Sauveur
Concession à Mme D’Aiguillon 1637-12-01
Déclaration 1739 Dulaurent
Du sud-ouest au nord-est
« que fur Lade piece de terre de trente huit arpens quarante deux perches fept pieds possedée; comme
dit est, par jndivis par lesd pauvres de l’hotel Dieu et lesd Dames Religieuses font les Concessions
fuivantes possedées par les Cy après à Commencer au Sud oüest en descendant au nord’Est fcavoir,
Le Sr Paul Denis de St fimon Prevost de la Marechauffée de ce pays qui possede Cinq arpents
foixante huit perches de terre En fuperficie en vingt trois perches feize pieds de front fur le niveau
dud chemin de Saint Jean fur vingt une perches cinq pieds de profondeur au Sud oüest le long des d
frs de boiscler et d’artigny et fur vingt cinq perches treize pieds aussi de profondeur au nord’Est
joignant barthelemy Coton Cy après, Le bout de lad profondeur Joignant led fr Dartigny, ayant en
front vingt cinq perches cinq pieds et demy Le tout chargé Envers lesd pauvres et lesd Dames
Religieuses dud hotel Dieu à raison de fix livres de rente fonciere et bail d’heritage pour chaque arpen
en fuperficie et de Cinq fols de Cens pour le tout, fur lequel terrain Led fr de St fimon à une maison
En pierre à un Etage de quarante pieds de long fur vingt fept pieds de large et un hangard au bout de
bois de piéces fur pièces, de vingt pieds de long Sur quatorze de large, Le tout couvert en planche, Le
furplus dud terrain en potager prairie et pacage Enclos de pieux en terre
Qu’audessous Est le dit barthelemy Coton qui poffede cinq cents cinq perches et cinq pieds de terre
en fuperficie en vingt une perche de front fur le bord dud chemin fur vingt cinq perches de profondeur
allant joindre au terrain de Jean Moran cy après; Le tout chargé a raison de Cinq livres de rente par
Chaque arpent en fuperficie et de trois deniers de cens pour le tout fur lequel terrain à l’Exception de
l’Emplacement de Moran cy après il n’y à ancun bâtimen estant tout en prairie et pacage Enclos de
pieux en terre & Duquel terrain Led Cotton à vendu so.
1* Au S aubain de L’Isle un arpent de terre de front fur le bord dud Chemin fur deux arpents et demy
de profondeur, chargé de douze livres dix fols de rente et d’un denier de Cens pour le tout, Envers
lesd pauvres à la décharge dud Cotton, Lad Concession encore tout en pacage et prairie Enclos
comme deffud Sans aucun bâtimens
2* À Jean Moran Messager du Roy un Emplacement de foixante pieds de terre de front
Ql a dessous et Joignant led fr de L’Isle, fur vingt Cinq perches deprofondeur allant aboutir a fon dit
terrain cy après Le tout chargé Envers lesd pauvres de quatre livres quatre fols de rente et d’un denier
de Cens, fur lequel Emplacement il y à une maison en bois de Colombage à un Etage de vingt Cinq
pieds en quarré Couverte de planches Le furplus desd Emplacemen en pacage Enclos de pieux en
terre
Qu’au dessous de la totalité des Emplacemens cy dessus desd Coton de l’Isle et Moran Est Jean
brassard qui possede deux cents quatre vingt dix perches de terre en fuperficie en neuf perches feize
pieds de front fur led Chemin fur trente perches de profondeur Le tout chargé à raifon de cinq livres
de rente par chaque arpens en fuperficie envers lesd pauvres et trois fols de Cens pour le tout, Led
terrain tout en pacage et prairie Enclos de pieux en terre fans aucun bâtimen
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Qu’audessous Est Joachim Girard qui possede neuf arpens vingt perches treize pieds Environ, plus ou
moins, de terre en fuperficie, en feize perches de front fur led Chemin de Saint Jean fur toutte la
profondeur du terrain desd pauvres dont la plus grande au nord’Est est d’Environ trente trois perches
àllant a boutir au niveau de lad Rüe Saint Loüis ou Chemin de la grande allée, Le tout chargé à raison
de Cinq livres de rente par Chaque arpens en fuperficie et de fept fols de Cens pour le tout Duquel
terrain Led Girard an a vendu Les Emplacemens fuivants aux Cy après fcavoir
«…1* Au nommé Bissonet qui possede un Emplacement de quarante pieds de front fur foixante pieds
de profondeur, chargé en total de quinze livres de rente Rachetable Envers led. Girard, Et Envers les
dits pauvres de vingt fols de rente fonciere et deux fols de Cens à l’acquis du dit Girard, fur lequel
Emplacemen il y à une Maison en bois de pieces fur pieces de quinze pieds en quarré, Le furplus en
Court Close de pieux… »
16* A Simon Massie un Emplacement de quarante pieds de front fur une autre nouvelle rue appelée
St Charles fur Cinquante de profondeur, chargé de quinze livres de rente Rachetable Envers led
Girard Et de vingt fols de rente fonciere et un foil de cens envers lesd pauvres à l’acquis dud Girard
fur lequel Emplacemen il y à une maison en bois de pièces fur pièces de vingt pieds en quarré Le
Surplus en Court
17* au Sr de Saint Michel Gourville officier des troupes, un Emplacement de quarante pieds de front
fur lade Rüe Saint Loüis ou Chemin de la grande allée Et joignant au nord’est lesd heritiers ou
Representans dupont fur deux Cents fix pieds de profondeur revenant vers les Emplacements cy
dessus; Le tout chargé de quarante livres de rente foncière Envers les dits pauvres, avec un fols de
Cens, Le tout en l’acquis du dit Girard, fur lequel Emplacement il y à une maison en pierre à un Etage
de trente Cinq pieds de long fur vingt Cinq de large, le furplus en court et jardin.
18* à Denis Berdin dit Lafontaine vitrier un Emplacement de quatre perches ou 72 pieds de front fur
lad grande allée ou rüe St Loüis et joignant au nord’Est Led fr de St Michel et au Sud oüest claude
morillomier dit bercy representan Poirier en partie, relevant du domaine du roy, fur deux Cents fix
pieds de profondeur, et chargé de vingt cinq livres de rente Envers led Girard et de quatre fols
feulement de Cens envers lesd Pauvres en l’acquis dud Girard, fur lequel Emplacement il y à une
maison en bois de Colombage de trente pieds de long fur vingt deux de large, Le furplus en Court et
jardin.
19* au dit Claude Morillomiet dit bercy representant poirier en partie, Deux Cents pieds de terre de
front Le long et joignant Le bout de la profondeur de fon Emplacement fur dix huit pieds de
profondeur allant àboutir au terrain restant audit Girard, Le dit deux cents pieds de terre faisant partie
du verger dud de bercy Enclos de pieux.
Qu’au bout et joignant la profondeur desd Cotton, de l’Isle et Moran cy dessus
Est led Jean Moran qui possede trois cents quatre vingt Cinq perches neuf pieds de terre en fuperficie
En Environ dix huit perches de front fur quinze perches de profondeur joignant au nord Est le terrain
dud Jean brassard Le flanc du terrain cy dessus dud Girard qui fort et passe en ces Endroit derriere et
le long du bout celuy dud brassard cy dessus, Et vingt une perches treize pieds aussi de profondeur
joignant au Sud oüest led fr Dartigny avec un petit lopin de terre joignant au Nord’Est le terrain dud
Jean brassard, d’Environ huit perches en fuperficie, Le tout chargé Envers leds pauvres de Cinq livres
par chaque arpens En fuperficie et de Cinq fols de Cens pour le tout, La totalité dud terrain Enclos de
pieux et jceluy en prairie et pacage
Qu’aubout de la profondeur du terrain cy dessus dud Moran Est la dame veuve du fieur de Morville,
Laquelle possede trois cents foixante huit perches de terre en fuperficie en trente perches neuf pieds
de front joignant au nord’est led flanc dud terrain dud Girard, Et au sud oüest Led fr Dartigny fur
douze perches de profondeur au nord’Est et treize perches au fudoüest, Le bout de lade profondeur
aboutissant au bout de celle du terrain du Sieur Riverin representant ledit Poirier en partie, Le tout
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chargé de dix huit livres quinze fols de rente et trois fols de Cens, aussi pour le tout Envers lesd
pauvresl tout ledit terrain en verger Enclos de pieux en terre.
Que le Surplus desd trente huit arpens quarante deux perches fept pieds, de trois cents vingt cinq
perches en fuperficie, est encore non concedé…»
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Lot cadastral 3169
900-906 rue d’Aiguillon
Lignée des propriétaires :
Hôtel-Dieu de Québec avant 1783 – Joseph Gagné, maître forgeron 1783 – Guillaume Chevalier
avant 1839 - Héritiers Guillaume Chevalier avant 1857 – Sœurs de la Charité 1857 – Veuve
Guillaume Chevalier (Olivette Gagné) 1865 - Héritiers Guillaume Chevalier avant 1871 - Veuve
André Laporte (Caroline Chevalier) avant 1887 – Sœurs de la Charité 1887 - Henri Jobin, builder
1887 – René Lemay, architecte 1908 – Antoine Galipeault et al 1915 - Succession Taschereau avant
1965 – E. Simard 1965 - Denyse Lacroix 1965 Concession
Hôtel-Dieu de Québec à Joseph Gagné, maître forgeron
Pinguet, Jacques, notaire
1783-11-25
«...un emplacement scitué faubourg St Jean près cette ville contenant trente deux pieds ou environ de
front sur soixante pieds de proffondeur, à prendre et commencer au tout et enfin de sa concession fait
au Sr François Vésina appartenant à présent à Messieurs Simon Fraser et Sr dorion et enfin de sa
proffondeur à aller à la rue l'Eguillon, tenant dun coté au Sr Julien, et d'autre coté à une rue de
traverse sur lequel emplacement il ny a encore aucuns bâtimens...»
Donation
Chevalier, Veuve Guillaume et Caroline Chevalier veuve André Laporte à Sœurs de la Charité
Petitclerc, Joseph, notaire
1857-11-20
«...partie (3/4 indivis) dans un emplacement situé au faubourg St jean de cette ville, au coin des rues
D'Aiguillon et St Eustache, contenant en totalité environ trente trois pieds de front sur environ trente
six pieds de profondeur, plus ou moins, borné pardevant au nord à la dite rue D'Aiguillon et par
derrière au sud au bout de ladite profondeur à zéphirin Vandry, du côté sud ouest à la rue St Eustache
et du côté nord-est à dame veuve Binet...»
Titre nouvel
Hôtel-Dieu de Québec à Veuve Guillaume Chevalier (Olivette Gagné)
Bolduc, Henri, notaire
1865-06-14
«...un emplacement contenant trente deux pieds ou environ de front sur soixante pieds de profondeur,
borné pardevant à la rue d'Aiguillon, par derrière au sieur Peter O'Regan, d'un côté au nordest à Sieur
John Storey, et d'autre côté au sudouest à la rue St Eustache, avec les maisons et autres bâtisses
dessus construites...»
Cadastre 3169 en 1871 (31,11’ sur d’Aiguillon X 35’)
Chevalier, héritiers Guillaume
Donation
Laporte, Veuve André (Caroline Chevalier) à Sœurs de la Charité
Tessier, Cyrille, notaire
1887-06-30
Enr. B152-76246 du 1887-07-06
«un emplacement situé au coin des rues d'Aiguillon et St Eustache quartier St jean de cette ville de
Québec, étant le numéro 3169 ... mesurant 33 pieds de front sur environ 36 pieds de profondeur ...»
Vente
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Sœurs de la Charité à Henri Jobin, builder
Tessier, Cyrille, notaire
1887-12-17
Enr. B157-77165 du 1887-12-21
«...an emplacement being lot number 3169 [...] making the corner of Daiguillon and St Eustache
street measuring 33 feet in front by about 36 feet in depth [...] together with the house thereon
erected...»
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Lot cadastral 3170
900-906 rue d’Aiguillon
Lignée des propriétaires :
Hôtel-Dieu de Québec avant 1783 – Alexis Hélot dit Julien 1783 – Veuve Joseph Binet avant 1846 Shérif avant 1865 – John Story 1865 – John Story avant 1871 – John Jarvis, sail maker 1876 – Eliza
Allen 1893 - Dame Robert Craig (Fannie Elisabeth Esdale) 1897 - René Lemay 1904 – Dame René
Lemay avant 1929 – Cité de Québec 1929 – Abraham Shapiro 1929 – Princess Apt Ltd 1931 – Dame
E.A. Têtu 1966 –
Cadastre 3170 en 1871 (32,11’ sur d’Aiguillon X 45’)
Story, John
Vente
Story, John à John Jarvis, sail maker
Bignell, William, notaire
1876-02-01
«...an emplacement situate in the Saint John suburbs of the city of Quebec containing 32 feet in front
by 45 feet in depth or thereabouts bounded in front by the south level of Daiguillon street and in rear
by Nicolas Villers or his representatives, joining on one side towards the north east to the heirs
Meunier now John Jordan or representatives and on the south west to widow Guillaume Chevalier
together with the two story stone and brick house...»
Vente
Allen, Eliza à Dame Robert Craig (Fannie Elisabeth Esdale)
Auger, Jacques, notaire
1897-05-03
Enr. B184-98080 du 1897-05-20
«…an emplacement situate in the St Johns suburbs of the city of Quebec containing 32 feet in front by
45 feet in depth or threabouts, bounded in front by the south level of Daiguillon street and in rear by
Nicolas Villers or his representatives, joining on one side towards the north east to the heirs Mounier
now John jordan or representatives and on the south west by widow Guillaume Chevalier, together
with the two story stone house ...»
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Lot cadastral 3171
919-925 rue d’Aiguillon
Lignée des propriétaires :
Hôtel-Dieu avant 1783 – Antoine Jacson, journalier 1783 - Héritiers Louis Charles Monier avant
1830 – Honoré Monier, charron 1830 – John Jordan, forgeron 1846 – John Jordan avant 1871 Thomas Maloney, avocat 1880 – Dame Thomas Maloney 1911 – Frank A. Maloney et al avant 1929
– Cité de Québec 1929 – Napoléon Bédard 1929 – Dame Napoléon Bédard 1954 – Langis Galipeault
et al avant 1957 – A. Chamberland 1957 – Héritiers A. Chamberland avant 1977 – G. Rhéaume 1977
– Restaurant les Étoiles 540 inc 1987 – Hélène Beaulac 1988 – 2530-3637 Québec 1989 – Paul
Martin inc. 1989 –
Concession
Hôtel-Dieu de Québec à Antoine Jacson, journalier
Pinguet, Jacques, notaire
1783-05-21
«... un emplacement scis et scitué faubourg St Jean de cette ville de quarante pieds de front sur
soixante pieds de proffondeur, à prendre à la fin de sa proffondeur du terrein concédé aux auteurs des
héritiers ou représentants le nommé Carieu ? et continuer au proffondeur à aller joindre à la rue
nouvelle nommé rue l'Eguillon, tenant d'un côté au nommé Larose et d'autre côté aux terres non
concédées ... »
Vente par licitation
Monier, succession Louis Charles à Honoré Monier
1830-02-15
Vente
Monier, Honoré, charron à John Jordan, forgeron
Parent, Antoine Archange, notaire
1846-06-25
Enr. B20-7908 du 1847-10-15
«...un emplacement situé au faugourg St Jean de Québec, contenant quarante pieds de front sur
soixante pieds de profondeur, borné pardevant au nord à la rue d'aiguillon, par derrière au sud à veuve
Paré, d'un côté au nord est à veuve Michel Tessier, et d'autre côté au sud ouest à veuve Joseph Binet
avec le hangard dessus construit...»
Titre nouvel
Hôtel-Dieu de Québec à John Jordan, forgeron
Bolduc, Henri, notaire
1866-10-12
«... un emplacement de quarante pieds de front sur soixante pieds de profondeur, borné pardevant au
nord à la dite rue d'Aiguillon, derrière au sud à sa profondeur, joignant d'un côté au nordest à veuve
Ignace Girardin et d'autre côté au sudouest à John Storey, avec une maison et autres bâtisses dessus
érigées ...»
Cadastre 3171 en 1871 (42,8’ sur d’Aiguillon X 64,9’)
Jordan, John
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Vente
Jordan, Veuve John (Catherine James) à Thomas Maloney, advocate
Tessier, Cyrille, notaire
1880-04-12
Enr. B128-59876 du 1880-04-13
«...an emplacement situate in St John's ward of the city of quebec, on the south side of D'Aiguillon
street measuring 40 feet in front by 60 feet in depth bounded to the the east by Mrs Ignace Girardin
and on the west by John Jarvis with the house and other buildings thereon erected...»
Vente ou retrocession
Maloney, Thomas, advocate à Veuve John Jordan (Catherine James)
Tessier, Cyrille, notaire
1882-01-27
Enr. B137-64231 du
«...an emplacement situate in St John's ward of the city of Quebec, on the south side of D'Aiguillon
street, measuring 40 feet in front by 60 feet in depth, bounded to the east by Ignace Girardin and on
the west by John Jarvis with the house and other building...»
Vente
Jordan, Veuve John à Thomas Malony
Tessier, Cyrille, notaire
1882-04-11
Enr. B138-65944 du 1882-10-17
«...an emplacement situate in Saint John's ward of the city of Quebec, on the south side of Daiguillon
street measuring 40 feet in front by 60 feet in depth bounded to the east by the misses Girardin, and to
the west by John Jarvis with the house and other buildings thereon erected...»
Hérédité
Maloney, Dame Thomas
Enr. B228-135938 du 1911-04-25
Hérédité
Jordan, Veuve John
Enr. B310-169024 du 1919-09-04
Hérédité
Jordan, C.A.
Enr. B330-181642 du 1922-03-21
Hérédité
Delage, C.A.
Enr. B376-200811 du 1926-02-08
Vente de partie
Maloney et al, Frank A. à Cité de Québec
Enr. B413-218663 du 1929-09-20
Vente
Cité de Québec à Napoléon Bédard
Enr. B410-219026 du 1929-10-12
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Résiliation
Maloney, Frank A. à Napoléon Bédard
Enr. B412-219076 du 1929-10-17
Hérédité
Bédard, Dame Napoléon
Enr. 394222 du 1954-10-27
Vente
Galipeault et al., Langis à A. Chamberland
Enr. 430408 du 1957-06-13
Déclaration
Chamberland, Dame A.
Enr. 555569 du 1964-10-23
Vente
Chamberland, succession A. à G. Rhéaume
Enr. 870757 du 1977-04-29
Vente
Syndic Raymond Roy à Restaurant Les Étoiles 540 inc.
Enr. 1231055 du 1987-05-11
Cession
Restaurant Les Étoiles à Hélène Beaulac
Enr. 1277880 du 1988-05-04
Vente
Beaulac, Hélène à 2530-3637 Québec
Enr. 1317336 du 1989-03-15
Vente
2530-3637 Québec à Paul Martin inc.
Enr. 1345321 du 1989-10-13
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Lot cadastral 3172
935-945 rue d’Aiguillon
Lignée des propriétaires :
Hôtel-Dieu de Québec avant 1783 – Emerie Fournier, journalier 1783 - Louis Benjamin Deguise dit
Flamand avant 1797 – Jean Labbé 1797 – Jean Tessier 1802 - Veuve Ignace Girard dit Girardin
(Marguerite Tessier) avant 1865 – Héritiers Ignace Girardin avant 1871 – Cyrille Tessier, notaire
1884 – Thomas Donohue, marchand 1885 – J. Thimothée Donohue 1900 – Dame J. Edmond Dubé
1919 – Georges M. Dubé 1920 – Maurice Dubé avant 1929 – Cité de Québec 1929 – Léopold A. Roy
1929 – Veuve L.A. Roy 1931 – Berthe Roy et al. 1959 – Immeubles Serge Bélanger inc 1980 –
158031 Canada inc. 1988 –
Concession
Hôtel-Dieu de Québec à Emerie Fournier, journalier
Pinguet, Jacques, notaire
1783-05-31
«...un emplacement scis et scitué faubourg St Jean de cette ville de quarante pieds de front sur
soixante pieds de proffondeur à prendre et commencer à sa ligner et à la fin de la concession du
nommé Jean Langlois en courant soixante pieds à aller à la rue nouvelle l'Eguillon tenant d'un côté au
nommé Etienne Ménard et au sorouest au sieur Antoine Jacson fils, sur lequel emplacement le sieur
acquéreur a déjà fait construire une petite maison en bois...»
Vente
Deguise dit Flamand, Louis Benjamin à Jean Labbé
Deschenaux, Pierre-Louis, notaire
1797-03-15
Vente de partie
Labbé, Jean à Jean Tessier
Têtu, Félix, notaire
1802-03-17
«...deux emplacements contigus l'un à l'autre de 40 pieds de front chacun sur 60 pieds de profondeur
joignant d'un côté vers le sud ouest à sieur Charles Monier et d'autre côté vers le nord est à une rue
qui traverse de la rue St Jean à la dite rue d'Eguillon borné pardevant à la dite rue d'Eguillon et par
derrière partie à sieur Michel Dostie et partie audit Charles Monier ensemble les dites maisons
hangards ...»
Testament
Tessier, veuve Jean
Petitclerc, Joseph, notaire
1841-07-06
Titre nouvel
Hôtel-Dieu de Québec à Marguerite Tessier, veuve Ignace Girard dit Girardin
Bolduc, Henri, notaire
1865-07-20
«...un emplacement contenant quarante pieds de front sur soixante pieds de profondeur borné
pardevant vers le nord à la rue d'Aiguillon et parderrière au bout de ladite profondeur, du côté nordest à François Tessier et du côté sud-ouest à John Jordan...»
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Cadastre 3172 en 1871 (42,6’ sur d’Aiguillon X 64,3’)
Girardin, héritiers Ignace
1870
Testament
Girardin, Philomène à Cyrille Tessier
Delage, Jean-Baptiste, notaire
1884-08-19
Vente
Tessier, Cyrille, notaire à Thomas Donohue, marchand
Delage, Jean-Baptiste, notaire
1885-09-07
Enr. B149-72545 du 1885-09-08
«...un emplacement étant le numéro 3172 [...] mesurant quarante pieds de front sur soixante pieds de
profondeur borné vers le nord par la rue Daiguillon vers le sud par les Gibb vers l'est par ledit cyrille
Tessier et vers l'ouest par Thomas Maloney avec la maison dessus construite...»
Donation
Donohue, Thomas à J.T. Donohue
Enr. B201-105285 du 1900-10-11
Vente
Donohue, J. Thimothée à Dame J. Edmond Dubé
Enr. B307-167173 du 1919-03-21
Donation
Dubé, Dame M.L.A.B. à Georges M. Dubé
Enr. B313-171368 du 1920-03-12
Vente
Dubé, Maurice à Cité de Québec
Enr. B409-218131 du 1929-08-12
Vente
Cité de Québec à Léopold A. Roy
Enr. B412-218860 du 1929-10-05
Hérédité
Roy, Veuve L.A.
Enr. B428-227518 du 1931-07-25
Hérédité
Roy, Berthe
Enr. 455329 du 1959-03-23
Vente
Roy et al., Berthe à Immeubles Serge Bélanger inc.
Enr. 998814 du 1980-10-21
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Vente
Immeubles Serge Bélanger inc. à 158031 Canada inc.
Enr. 1303008 du 1988-10-25
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Lot cadastral 3173
780 rue d’Youville
Lignée des propriétaires :
Hôtel-Dieu de Québec avant 1779 – Étienne Ménard, sellier 1779 – Jean Labbé, marchand 1797 –
Jean Tessier 1802 – Veuve Jean Tessier (Geneviève Lamothe) avant 1839 – Michel et François
Tessier 1839 - François Tessier 1839 – François Tessier au cadastre 1870 – Cyrille Tessier, notaire
1871 – John James Boyce, merchant 1888 – Cité de Québec 1918 - Rousseau, Jos. Wilfrid avant 1926
- S. Jos. Myrand 1926 – Napoléon Bédard 1928 – Champlain Oil Product Ltd 1936 – R. Hamel 1963
– P. Guimond 1964 – R. Hamel avant 1966 - Société prêts et placements Québec 1966 Concession
Hôtel-Dieu de Québec à Étienne Ménard, sellier
Berthelot, Michel, notaire
1779-01-12
«...un emplacement scitué dans le fauxbourg St Jean près cette ville de quarante pieds de frond sur
soixante pieds de profondeur, tenant pardevant vers le nord au chemin qui de la porte St Jean de cette
ville vat à l'hôpital général et parderrière audit emplacement de Louis Falardeau dun costé au
sudouest à Jean Langlais et dautre costé au nordest à une rue qui est entre ledit emplacement et ceux
dudit Jean Langlais et dudit acquéreur ...»
Vente
Ménard, veuve Étienne (Marie Louise Gauvreau) à Jean Labbé
Voyer, Charles, notaire
1797-02-14
Vente
Labbé, Jean, marchand à Jean Tessier
Têtu, Félix, notaire
1802-03-17
ANQQ, CN301-262/7, 3C08-3301B
«...deux emplacements contigus l'un à l'autre de quarante pieds de front chacun sur soixante pieds de
profondeur joignant d'un côté vers le sud ouest à sieur Charles Monier et d'autre côté vers le nord est
à une rue qui traverse de la rue St Jean à la dite rue d'Eguillon borné pardevant à la dite rue d'Eguillon
et par derrière partie à sieur Michel Dostie et partie audit Charles Monier ensemble les dites maisons
hangards...»
Vente
Tessier et al, Michel à François Tessier
Faucher, P.H., notaire
1839-12-12
ANQQ, CN301-100/1, 3B10-4202B
«...quatre cinquième indivis d'un emplacement situé au faubourg St Jean de cette, contenant quarante
pieds de front, et plus s'il se trouve, sur soixante pieds de profondeur, borné par devant vers le nord à
la rue Aiguillon par derrière aux représentants Charles Monier joignant d'un côté au nord est à la rue
St François et d'autre côté au sud ouest à Dame veuve Jean Tessier, avec pareille portion dans la
maison...»
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Partage
Tessier, veuve Jean (Geneviève Lamothe) à Michel et François Tessier
Faucher, P.H., notaire
1839-12-12
ANQQ, CN301-100/1, 3B10-4202B
Titre nouvel
HDQ à François Tessier, cultivateur de Saint-Augustin
Bolduc, Henri, notaire
1865-08-21
«...un emplacement au coin des rues d'Aiguillon et St François, contenant quarante pieds de front sur
soixante pieds de profondeur plus ou moins, borné au nord à ladite rue d'Aiguillon, en arrière au sud
au bout de la profonduer, du côté sudouest à dame veuve Girardin et du côté nordest à ladite rue St
François...»
Cadastre 3173 en 1871 (42,8’ sur d’Aiguillon X 63,8’)
Tessier, François
Vente
Tessier, François, cultivateur à Cyrille Tessier, notaire
Delage, Jean-Baptiste, notaire
1871-07-05
ANQQ, CN301-342/10, 3B10-4310B
«...un emplacement situé au quartier St Jean de cette ville de Québec contenant quarante deux pieds
huit pouces de front sur soixante trois pieds cinq pouces dans la ligne est et soixante quatre pieds dans
la ligne ouest de profondeur et ayant au bout de sa profondeur quarante trois pieds de largeur, le tout
plus ou moins et sans garantie de mesure [...] borné pardevant au nord pa la rue D'Aiguillon, par
derrière par Abraham Durant représentant Monier du côté est par la rue St François et du côté ouest
par la veuve Girard dit Girardin représentant la veuve Jean Tessier...»
Vente
Tessier, Cyrille à John James Boyce, merchant
Delage, Jean-Baptiste, notaire
1888-02-24
Enr. B157-77527
«...a lot of ground being number 3173 [...] measuring 42 feet 8 inches in front by a depth of 63 feet 5
inches on the eastern boundary and 64 feet on the western boundary [...] bounded towards the north
by Daiguillon street, to the south by Ferdinand Weippert, to the east by Daiguillon street and to the
west by Thomas Donoghue...»
Vente
Boyce, John James à Cité de Québec
Enr. B303-165349 du 1918-09-18
Vente
Rousseau, Jos. Wilfrid à S. Jos. Myrand
Enr. B377-200873 du 1926-02-10
Vente
Myrand, S. Jos. à Nap. Bédard
Enr. B400-214824 du 1928-12-18
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Vente
Bédard, Nap. À Champlain Oil Product Ltd
Enr. B479-245507 du 1936-07-06
Vente
Champlain Oil Product Ltd à R. Hamel
Enr. 536541 du 1963-11-15
Vente
Hamel, R. à P. Guimond
Enr. 555895 du 1964-10-28
Jugement
Hamel, R. vs P. Guimond
Enr. 581039 du 1966-01-21
Vente
Hamel, R. à Société prêts et placements Québec
Enr. 581301 du 1966-01-27
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Lot cadastral 3174
Relais RTC
782 rue d’Youville
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu avant 1769 – Jean Langlais 1769 – Héritiers Joseph Langlais avant 1838
– Marguerite Langlais 1838 – Sophie Langlais 1840 – Joseph Langlais, menuisier 1871 – Veuve
Joseph Langlais (Marianne Cooke) avant 1892 – Veuve Joseph Mercier (Olympe Houle) 1892 –
Marie Olympe Mercier (Joseph Adolphe Chartré) 1892 – Semy Ready Ltd 1912 – Cité de Québec
1929 –
Concession
Hôtel-Dieu de Québec à Jean Langlais
Panet, Jean Claude, notaire
1769-07-19
«...quarante pieds de terrain de front situé fauxbourg Saint Jean sur la rue nouvelle dite de l'Aiguillon,
sur soixante de profondeur [...] joignant la dite profondeur aux terrains de luy acquéreur et du sieur
Deguise dit Flamand d'un côté à la ligne qui sépare ledit acquéreur d'avec le sieur Roy et d'autre côté
au sudouest à la rue qui descend de celle Saint Jean et sépare ledit acquéreur d'avec Louis
Falardeau...»
Vente
Langlais, Héritiers Joseph à Marguerite Langlais
Tessier, Michel, notaire
1838-01-08
«...les sept huitièmes indivis des deux parties d'emplacements [...] contenant en total cinquante trois
pieds de front sur soixante pieds de profondeur [...] situé au fauxbourg St Jean de cette ville, borné
pardevant à la rue Aiguillon par derrière aux représentants Etienne Ménard et partie à la dame veuve
et aux héritiers du dit feu Joseph Langlais fils tenant d'un côté au nord est aux représentants de
François Bellet et d'autre côté à la rue St François avec pareille portion des deux maisons...»
Testament
Langlais, Marguerite à Sophie Langlais
Tessier, Michel, notaire
1840-05-04
Elle lègue la moitié indivise du lot à sa soeur, Sophie Langlais.
Titre nouvel
Langlais, Sophie
Bolduc, Henri, notaire
1865-06-14
«...un terrain ou demi-emplacement contenant environ trente pieds de front sur soixante pieds de
profondeur borné d'un côté au nord à la rue d'Aiguillon, en arrière au sud à Isaac Fullerton, joignant
du côté ouest à la rue St-François et du côté est à dame veuve Joseph Légaré avec ensemble une
maison en pierre à deux étages...»
Cadastre 3174 en 1871 (30’ sur d’Aiguillon X 61,8’)
Langlois, Sophie (Langlais)
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Vente
Langlais, Sophie à Joseph Langlais, menuisier
Tessier, Cyrille, notaire no 3801
1871-10-25
«...un emplacement situé au quartier St jean de cette ville à l'encoignure des rue Daiguillon et St
François, contenant vingt sept pieds ou environ de front sur cinquante neuf à soixante pieds de
profondeur, borné pardevant au nord par la dite rue d'Aiguillon par derrière par Isaac Fulerton, du
côté est par Thomas Fournier représentant feu l'honorable Joseph Légaré et du côté ouest par la rue St
François avec la maison et autres bâtisses dessus construites...»
Testament
Langlais, Joseph à
Delage, J.B., notaire
1873-10-30
Vente
Langlais, veuve Joseph (Marianne Cooke) à Veuve Joseph Mercier (Olympe Houle)
Tessier, Cyrille, notaire
Enr. B168-87096 du 1892-02-06
«...un emplacement portant le numéro 3174 [...] mesurant 27 pieds ou environ de front sur 59 à 60
pieds de profondeur avec la maison et autres bâtisses...»
Donation
Mercier, Veuve Joseph (Olympe Houle) à Marie Olympe Mercier (Joseph Adolphe Chartré)
Tessier, Cyrille, notaire
1892-03-21
Enr. B168-87416 du 1892-03-23
Vente
Chartré, Dame Joseph Adolphe à Semy Ready Ltd
Meredith, E.G., notaire
1912-04-21
Enr. B263-144001 du 1912-04-23
Vente
Semy-Ready à Cité de Québec
Enr. 217199 du 1929-06-06
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Lot cadastral 3175
Banque Royale
760 rue des Glacis en 1957
945 rue Richelieu en 1957
765 rue d’Youville en 1957
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu – Frères des Écoles chrétiennes avant 1871 –
Cadastre 3175 en 1871 (86,0’ sur d’Aiguillon X 150,4’)
Christian Brothers
Atlas Hopkins 1879
Christian Brothers
Édifice d’Aiguillon Offices en 1957.
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Lot cadastral 3305
898 Côte d’Abraham
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu avant 1784 – John Robinson 1784 – Charles Chateauvert en 1842 Charles Chateauvert, forgeron en 1866 – Dame Charles Faucher dit Chateauvert avant 1873 – Joseph
Alphonse Élisée Chaperon, notaire 1873 – Edmond Patry, menuisier (partie est) 1885 - Frederic
Hawkins, marble cutter (partie ouest) 1889 - Cité de Québec (partie ouest) 1923 - Wilfrid Samson
(partie est) 1925 – Charles Delagrave (partie est) 1930 – Shell Co. Canada Ltd 1930 – Sa Majesté
1968 Concession
Hôtel-Dieu de Québec à John Robinson
Pinguet, notaire
1784-02-05
«...un terrein et emplacement irrégfulier de cent six pieds ou environ sur la rue St George fauxbourg
St Jean près cette ville de front, a commencer le dit front au coin de la rue St Martin, à aller à la rue
Richelieu, sur soixante dix huit pieds ou environt sur ladite rue St Martin, sur aussi quatre vingt pieds
ou environt de front à prendre et commencer du coin de la rue Richelieu à aller à la rue St Olivier le
long de ladite rue St Olivier deux cent trente trois pieds ou environt de front à aller joindre la rue St
Martin sur le front de laquelle il y a cent vingt pieds de front à prendre du coin de la rue St Olivier à
venir joindre celle de Richelieu, sur la quelle rue Richelieu il y a aussi en front le long de ladite rue
cent dix pieds ou environ à prendre du coin de la rue St Martin à aller joindre la rue St George tous
lesquels tereins faisant ensemble dix emplacements trois quarts de quarante pieds de front de soixante
pieds de proffondeur...»
Titre nouvel
Hôtel-Dieu de Québec à Charles Chateauvert
Parent, Antoine Archange, notaire
1842-06-08
«...un terrein contenant environ mil trois cent trente deux pieds en superficie, en forme de triangle,
faisant partie d'un plus grand terrain de cent six pieds ou environ de front sur la rue St George, à
commencer ledit front à la rue St Martin, à aller joindre le coin de la rue Richelieu, et soixante dix
huit pieds le long de la rue St Martin, à aller joindre le coin de la rue Richelieu, sur quatre vingt pieds
le long de la dite rue Richelieu...»
Vente
Verret, Augustin à Charles Chateauvert
Tessier, Édouard, notaire
1851-04-06
Titre nouvel
Hôtel-Dieu de Québec à Charles Chateauvert, maître forgeron
Bolduc, Henri, notaire
1866-08-29
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Vente
Faucher dit Chateauvert, Veuve Charles (Madeleine Voyer) à Joseph Alphonse Élisée Chaperon,
notaire
Laurin, Joseph, notaire
1873-12-01
Enr. B102-45642 du 1874-01-29
«...un emplacement situé au faubourg St Jean de Québec, rue St George, contenant cinquante pieds de
front ou environ sur la ditte rue St George à prendre du terrain d'Augsutin Verret, maintenant
représenté par un nommé Tardivel à aller à la rue Richelieu sur cinquante deux pieds de profondeur
du côté nord-est, joignant le dit Augustin Verret et soixante douze pieds, mesure anglaise, sur la dite
rue Richelieu, borné pardevant à la rue St George, par derrière au bout de la profondeur à la rue
Richelieu, d'un côté au nord est au dit Augustin Verret et d'autre côté au sud oeust se terminant en
pointe à la jonction des rues St George et Richelieu, avec ensemble deux maisons en briques et autres
bâtisses...»
Vente de partie est
Chaperon, Joseph Alphonse Élisée à Edmond Patry, menuisier
Côté, Jean, notaire
1885-02-05
Enr. B158-79614 du 1885-02-11
«...les morceaux de terrain irrégulier [...] avec ensemble une maison en briques et en pierre à 2 étages
[...] à prendre et détacher dans la partie est du lot numéro 3305...»
Vente de partie poursuite de Édouard Matte sur Joseph Alphonse Élisée Chaperon
Shérif à Frederic Hawkins, marble cutter
1889-07-25
Enr. B163-80915 du 1889-07-13
Hérédité de partie est
Patry, Dame Edmond
Enr. B310-168467 du 1919-07-07
Vente de partie ouest
Hawkins, Frederic à Cité de Québec
Enr. B352-189798 du 1923-10-23
Vente de partie est
Patry, Dame Edmond à Wilfrid Samson
Enr. B361-199471 du 1925-10-24
Vente de partie
Samsom, Wilfrid à Charles Delagrave
Enr. B418-220412 du 1930-01-17
Vente
Delagrave, Charles à Shell Co. Canada Ltd
Enr. B413-220679 du 1930-02-18
Expropriation
Sa Majesté
Enr. 638997 du 1968-12-04
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Avis
Ville de Québec
Enr. 645366 du 1969-04-11
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Lot cadastral 3306
898 Côte d’Abraham
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu avant 1784 – John Robinson 1784 - François Bureau 1785 - Étienne
Loisel 1801 - Augustin Verret en 1842 - Augustin Verret avant 1864 – Dame Jean Marie Tardivel
(Adélaide Donati) 1864 - Jean Marie Tardivel, peintre en 1866 - J.M. Tardivel 1905 - Eugène H.
Tardivel 1912 - Émile H. Tardivel 1912 - Dame Eugène X. Tardivel 1912 - Dame H. Drouin 1919 Veuve Philippe Bernier et al 1919 - – Wilfrid Labrie 1922 – Dame Léon Paquet 1922 – Paul Samson
1923 – Dame Léon Paquet 1929 – Wilfrid Labrie 1929 – Paul Samson 1930 – Shell Co. Canada Ltd
1930 – Sa Majesté 1968 Concession
Hôtel-Dieu de Québec à John Robinson
Pinguet, notaire
1784-02-05
«...un terrein et emplacement irrégfulier de cent six pieds ou environ sur la rue St George fauxbourg
St Jean près cette ville de front, a commencer le dit front au coin de la rue St Martin, à aller à la rue
Richelieu, sur soixante dix huit pieds ou environt sur ladite rue St Martin, sur aussi quatre vingt pieds
ou environt de front à prendre et commencer du coin de la rue Richelieu à aller à la rue St Olivier le
long de ladite rue St Olivier deux cent trente trois pieds ou environt de front à aller joindre la rue St
Martin sur le front de laquelle il y a cent vingt pieds de front à prendre du coin de la rue St Olivier à
venir joindre celle de Richelieu, sur la quelle rue Richelieu il y a aussi en front le long de ladite rue
cent dix pieds ou environ à prendre du coin de la rue St Martin à aller joindre la rue St George tous
lesquels tereins faisant ensemble dix emplacements trois quarts de quarante pieds de front de soixante
pieds de proffondeur...»
Vente
Robinson, John à François Bureau
Pinguet, notaire
1785-06-11
Vente
Bureau, François à Étienne Loisel
Voyer, Charles, notaire
1801-09-04
Titre nouvel
Hôtel-Dieu de Québec à Augustin Verret
Parent, Antoine Archange, notaire
1842-06-10
«...un terrain contenant environ mille deux cent quatre vingt seize pieds en superficie, faisant partie
d'un plus grand terrein, de cent six pieds ou environ de front sur la rue St George, à commencer ledit
front à la rue St Martin, à aller joindre le coin de la rue Richelieu, et soixante dix huit pieds le long de
la rue St Martin, à aller joindre le coin de la rue Richelieu, sur quatre vingt pieds le long de la rue
Richelieu, ou environ...»
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Donation
Verret, Augustin à Dame Jean Marie Tardivel
Bolduc, Henri, notaire
1864-08-08
Enr. D6-3292 du 1870-08-05
«...un emplacement situé en le faubourg St Jean de la cité de Québec contenant une superficie
d'environ deux mille pieds, borné vers le sud par la rue St Georges vers le nord ouest par la rue
Richelieu, vers l'est par la rue St Eustache et vers l'ouest par Charles Chateauvert ou ses représentants
avec les bâtisses dessus construites...»
Titre nouvel
Hôtel-Dieu de Québec à Jean Marie Tardivel, peintre
Bolduc, Henri, notaire
1866-09-04
«...un emplacement contenant de terrain tout ce qui se trouve entre la propriété de Charles
Chateauvert à l'ouest et les rues St Georges au sud, Richelieu au nord et St-Eustache à l'est, donnant
cinquante deux pieds de front sur la dite rue St George, quatorze pieds sur la dite rue Richelieu et
soixante dix huit pieds de profondeur sur la dite rue St Eustache, borné pardevant à la dite rue St
Georges, par derrière à la dite rue Richelieu, à l'est à la dite rue St Eustache et à l'ouets audit Charles
Chateauvert avec ensemble les batisses dessus construites...»
Hérédité
Tardivel, J.M.
Enr. B218-117996 du 1905-12-26
Hérédité
Tardivel, Eugène H.
Enr. B252-141541 du 1912-10-07
Cession
Tardivel, Eugène à Émile H. Tardivel
Enr. B259-141543 du 1912-10-07
Hérédité
Tardivel, Engène H.
Enr. B252-141541 du 1912-10-07
Vente
Tardivel, Émile H. à Dame Eugène X. Tardivel
Enr. B260-141742 du 1912-10-23
Vente
Tardivel, Dame Eugène X. à Dame H. Drouin
Enr. B314-170348 du 1919-12-30
Vente
Drouin, Dame H. à Veuve Philippe Bernier et al
Enr. B315-170549 du 1919-12-30
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Vente
Bernier et al, Dame Philippe à Wilfrid Labrie
Enr. B333-180457 du 1922-01-03
Vente
Labrie, Wilfrid à Dame Léon Paquet
Enr. B332-182216 du 1922-05-02
Vente
Paquet, Dame Léon à Paul Samson
Enr. B344-186214 du 1923-02-06
Rétrocession
Samson, Paul à Dame Léon Paquet
Enr. B410-215562 du 1929-02-14
Vente
Paquet, Dame Léon à Wildrid Labrie
Enr. B412-219124 du 1929-10-10
Vente
Labrie, Wilfrid à Paul Samson
Enr. B420-220528 du 1930-02-06
Vente
Samson, Paul à Shell Co. Canada Ltd
Enr. B420-220680 du 1930-02-18
Expropriation
Sa Majesté
Enr. 638997 du 1968-12-04
Avis
Ville de Québec
Enr. 645366 du 1969-04-11

26 – Ethnoscop

Lot cadastral 3448 (104,2’ sur St-Olivier X 118,3’)
Ancien Jeffery Hale Hospital
936-946 rue Saint-Olivier
2-4 rue Saint-Olivier en 1898
Atlas Hopkins 1879
Jeffrey Hale Hospital
1874-75 Annuaire Cherrier
The Jeffery Hale Hospital, Mrs H. Cross, matron 2 St Olivier
1876-77 Annuaire Cherrier
Jeffery Hale Hospital, Mrs H. Cross, matron 2-4 St Olivier
1877-78 Annuaire Cherrier
Jeffery Hale Hospital, Mrs H. Cross, matron 2-4 St Olivier
1878-79 Annuaire Cherrier
Jeffery Hale Hospital, Mrs H. Cross, matron 2-4 St Olivier
1879-80 Annuaire Cherrier
Jeffery Hale Hospital 2-4 St Olivier
1880-81 Annuaire Cherrier
Jeffery Hale Hospital 2-4 St Olivier
1881-82 Annuaire Cherrier
Jeffery Hale Hospital 2-4 St Olivier
1882-83 Annuaire Cherrier
Jeffery Hale Hospital 2-4 St Olivier
1883-84 Annuaire Cherrier
Jeffery Hale Hospital p. 2-4 St Olivier
1884-85 Annuaire Cherrier
Jeffery Hale Hospital p. 2-4 St Olivier
1886-87 Annuaire Cherrier
Jeffery Hale H. p. 2-4 St Olivier
1910-11 Annuaire Marcotte
Académie Mallet, Sœurs de la Charité 2-4-6 St Olivier
1911-12 Annuaire Marcotte
Académie Mallet, Sœurs de la Charité 2-4-6 St Olivier
1912-13 Annuaire Marcotte
Académie Mallet, Sœurs de la Charité 2-4-6 St Olivier

Ethnoscop – 27

1916-17 Annuaire Marcotte
Maison St-Joseph 2-20 St Olivier
1920-21 Annuaire Marcotte
Dépôt des pauvres 2 St-Olivier
Maison St-Joseph 4-10 St Olivier
1922-23 Annuaire Marcotte
Dépôt des pauvres 2 St-Olivier
Maison St-Joseph 4-10 St Olivier
1957 Annuaire Marcotte
St Joseph Maison organisation religieuse 2-4-6 St Olivier
Édifice en pierre à 2 étages et demi et partie ouest en partie en brique abritant Jeffery Hale Hospital
en 1898.
Work Room 2d Servants Quarters Candle Making Bt en 1957
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Lot cadastral 3449 (105,2’ sur St-Olivier X 217,10’)
Work Shop des Soeurs
916 rue Saint-Olivier
8-12 rue Saint-Olivier en 1898
Atlas Hopkins 1879
Terrain des Grey Nuns
1883-84 Annuaire Cherrier
Sisters of Charity, work shop 12 St Olivier
1884-85 Annuaire Cherrier
Sisters of Charity, work shop 12 St Olivier
1886-87 Annuaire Cherrier
Sist. of Cha., wk. sh. 12 St Olivier
Coach House et Carpenters en brique à 1 étage et demi coiffé d’un demi toit mansardé en 1898.
1910-11 Annuaire Marcotte
Atelier général des Soeurs de la Charité 12 St Olivier
1911-12 Annuaire Marcotte
Atelier général des Sœurs de la Charité 12-16-20 St Olivier
1912-13 Annuaire Marcotte
Atelier général des Sœurs de la Charité 12-16-20 St Olivier
1916-17 Annuaire Marcotte
Maison St-Joseph 2-20 St Olivier
1920-21 Annuaire Marcotte
Maison des employés des Sœurs de la Charité 12 St-Olivier
1922-23 Annuaire Marcotte
Maison des employés des Sœurs de la Charité 12 St-Olivier
1957 Annuaire Marcotte
Pelletier, Camille 12 St Olivier
Soeurs Charité LA9-2586 12 St Olivier
Workshop 1t carpenter Servants Quarters en 1957.
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Lot cadastral 3450 (39,0’ sur St-Olivier X 64,10’ à David E. Price en 1872)
Atelier général des Soeurs
910 rue Saint-Olivier
16-18 rue Saint-Olivier en 1898
Atlas Hopkins 1879
Maison et remise
1877-78 Annuaire Cherrier
Paterson, James C., of G.R.R. & Co. 16 St Olivier
Paterson, Mrs William 16 St Olivier
Bates, William J., clerk 18 St Olivier
1878-79 Annuaire Cherrier
Paterson, James C., of G.R.R. & Co. 16 St Olivier
Bates, William J., clerk 18 St Olivier
1879-80 Annuaire Cherrier
Paterson, James C., of G.R.R. & Co. 16 St Olivier
Bates, William J., clerk 18 St Olivier
1880-81 Annuaire Cherrier
Taché, Jules, clerk 16 St Olivier
Bates, William J., clerk 18 St Olivier
1881-82 Annuaire Cherrier
Taché, Jules, clerk 16 St Olivier
Bates, William J., clerk 18 St Olivier
1882-83 Annuaire Cherrier
Taché, Jules, clerk 16 St Olivier
Morgan, Mrs George 18 St Olivier
Ramsay, Mrs William 18 St Olivier
1883-84 Annuaire Cherrier
Taché, Jules, civil service clerk 16 St Olivier
Dorion, L. Eugène, broker 18 St Olivier
1884-85 Annuaire Cherrier
Taché, Jules, civil service clerk 16 St Olivier
Dorion, L. Eugène, insurance agent 18 St Olivier
1886-87 Annuaire Cherrier
Taché, Jules 16 St Olivier
Stobo, rev. Edw. J. 18 St Olivier
Maison double en brique à 2 étages et demi coiffée d’un toit mansardé en 1898 selon Goad.
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1910-11 Annuaire Marcotte
Ievers, Mrs Henry W. 16 St Olivier
Ievers, Edward, insurance clerk 16 St Olivier
Ievers, Dr Henry 16 St Olivier
Mullins, Thomas, clerk 18 St Olivier
1911-12 Annuaire Marcotte
Atelier général des Sœurs de la Charité 12-16-20 St Olivier
Mullins, Thomas, clerk 18 St Olivier
1912-13 Annuaire Marcotte
Atelier général des Sœurs de la Charité 12-16-20 St Olivier
Buanderie Sœurs de la Charité 18 St Olivier
1916-17 Annuaire Marcotte
Maison St-Joseph 2-20 St Olivier
1920-21 Annuaire Marcotte
Usine et atelier des Sœurs de la Charité 14 St-Olivier
1922-23 Annuaire Marcotte
Usines et ateliers des Sœurs de la Charité 14 St-Olivier
1957 Annuaire Marcotte
Soeurs Charité buanderie 14 St Olivier
Laundry of Nuns Residence en 1957
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Lot cadastral 3451 (48,7’ sur St-Olivier X 65,4’ à Ann Wilson widow Adolphus Thomas
en 1872)
Atelier général des Soeurs
910 rue Saint-Olivier
20-22 rue Saint-Olivier en 1898
715 rue Saint-Eustache en 1957
1874-75 Annuaire Cherrier
Woodley, James E., shmkr 4 St Olivier
1876-77 Annuaire Cherrier
Woodley, James E., shoemaker 20 St Olivier
1877-78 Annuaire Cherrier
McCaghey, John 20 St Olivier
1878-79 Annuaire Cherrier
McCaghey, John 20 St Olivier
Atlas Hopkins 1879
Maison et remise
1879-80 Annuaire Cherrier
McCaghey, John 20 St Olivier
1880-81 Annuaire Cherrier
McCaghey, John 20 St Olivier
1881-82 Annuaire Cherrier
McCaghey, Mrs John 20 St Olivier
1882-83 Annuaire Cherrier
Turcot, Dr. Jean M., civil service clerk 20 St Olivier
1883-84 Annuaire Cherrier
Turcot, Dr. Jean Magloire, civil service clerk 20 St Olivier
1884-85 Annuaire Cherrier
Turcot, Dr. J. Magloire, c. s. clerk 20 St Olivier
1886-87 Annuaire Cherrier
Turcot, Dr. J. Mag. 20 St Olivier
Maison double en brique à 2 étages et demi coiffée d’un toit mansardé en 1898 selon Goad.
1910-1911 Annuaire Marcotte
Petrie, Alexander, sailmaker ®. 20 St Olivier
1911-12 Annuaire Marcotte
Atelier général des Sœurs de la Charité 12-16-20 St Olivier
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1912-13 Annuaire Marcotte
Atelier général des Sœurs de la Charité 12-16-20 St Olivier
1916-17 Annuaire Marcotte
Maison St-Joseph 2-20 St Olivier
1920-21 Annuaire Marcotte
Usine et atelier des Sœurs de la Charité 14 St-Olivier
1922-23 Annuaire Marcotte
Usines et ateliers des Sœurs de la Charité 14 St-Olivier
1957 Annuaire Marcotte
Soeurs Charité buanderie 14 St Olivier
Laundry of Nuns Residence en 1957
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Lot cadastral 3452
705 rue Saint-Eustache en 1957
30 rue Saint-Eustache en 1898
Rue Cliff View
Atlas Hopkins 1879
Portion de maison et remise
Maison en pierre à 1 étage et demi en 1898
Maison en pierre à 1 étage et demi
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Lot cadastral 3453
925 Place Mère-Mallet en 1957
3 Cliff View Place en 1898
Atlas Hopkins 1879
Portion de maison et remise
Maison en pierre à 2 étages et demi en 1898
Maison en pierre à 2 étages et demi en 1957
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Lot cadastral 3454
1 rue Little Richmond en 1875
1 Cliff View Place sud en 1898
Atlas Hopkins 1879
Maison et remises
Maison en brique à 1 étage et demi en 1898
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Lot cadastral 3455
2 rue Little Richmond en 1875
930 place Mère-Mallet en 1957
2 rue Cliff View Place nord
Atlas Hopkins 1879
Maison et cour
Maison en pierre à 3 étages et demi avec porche en 1898.
Maison en pierre à 3 étages et demi avec porche à l’est abritant Sisters Residence en 1957.
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Lot cadastral 3456
4 rue Little Richmond en 1875
910-920 place Mère-Mallet en 1957
4-4 1/2 rue Cliff View Place nord en 1898
Atlas Hopkins 1879
Maison et cour
Maison double en pierre à 1 étage et demi en 1898.
Maison double en pierre en 1957.
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Lot cadastral 3457
6 rue Little Richmond en 1875
898-902 place Mère-Mallet en 1957
6 rue Cliff View Place nord en 1898
Atlas Hopkins 1879
Maison et remises
Maison en pierre à 1 étage et demi en 1898.
Maison en pierre à 1 étage et demi en 1957.
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Lot cadastral 3057
Relais du RTC
946-948 rue Saint-Jean
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu avant 1762 – Jacques Deguise dit Flamand, maçon 1762 Concession
Hôtel-Dieu de Québec à Jacques Deguise dit Flamand
Moreau, Emmanuel, notaire
1762-09-30
«...un terrain faisant deux emplacements qui fait partie des quatre emplacements qui ont été vendus
par led. Dames religieuses au s. Deguise dit Flamand pour la somme de mille quatre cent livres [...]
lesquels susd. deux emplacements scis et scitués en cette haute ville contenant en total quatre vingt
pieds de front sur soixante de profondeur a prendre sur le grand chemin de St Jean hors la ville borné
du costé du sud ouest à la rue qui sépare led. terrain avec Louis Fallardeau et au nord est à lEncinte et
murailles de lad. ville...»
Hypothèque
Reynar, George, cordonnier
1840-03-31
Propriétaire du 5/14*.
«quarante pieds de front sur cent vingt pieds de profondeur où le front sur D'Aiguillon n'a que trente
sept pieds [] maison dessus»
Concession de 3057 partie nord
Hôtel-Dieu de Québec à Louis Gauvreau fils
Bélanger, Jean, notaire
1818-04-20
Vente de 3057 partie sud
Falardeau, Joseph à Louis Gauvreau
Pinguet, Jacques, notaire
1786-04-11
Cadastre 3057 en 1871 (38,8’ sur d’Aiguillon X 125,0’)
Reynard, George
Titre nouvel
Reinard, George
Tessier, Cyrille, notaire
1878-01-18
Transport
Laurie, A.D. à George Reynar
Enr. B245-134692 du 1911-01-14
Hérédité
Reynar, Héritiers à William Reynar
Enr. B238-135800 du 1911-08-13
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Expropriation
Reynar, William à Cité de Québec
Enr. C9-7802 du 1930-01-29
Hérédité
À James Dumbar
Enr. B193-100955 du 1898-11-05
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Lot cadastral 3058
Relais du RTC
944 rue Saint-Jean
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu avant 1762 – Jacques Deguise dit Flamand, maçon 1762 Concession
Hôtel-Dieu de Québec à Jacques Deguise dit Flamand
Moreau, Emmanuel, notaire
1762-09-30
«...un terrain faisant deux emplacements qui fait partie des quatre emplacements qui ont été vendus
par led. Dames religieuses au s. Deguise dit Flamand pour la somme de mille quatre cent livres [...]
lesquels susd. deux emplacements scis et scitués en cette haute ville contenant en total quatre vingt
pieds de front sur soixante de profondeur a prendre sur le grand chemin de St Jean hors la ville borné
du costé du sud ouest à la rue qui sépare led. terrain avec Louis Fallardeau et au nord est à lEncinte et
murailles de lad. ville...»
Vente
Langlais, Veuve Joseph et al à Joseph Légaré, artiste
Tessier, Édouard, notaire
1842-02-09
Hypothèque
Légaré, Joseph
1843-05-31
Titre nouvel
Légaré, Veuve Joseph (Geneviève Damien)
Bolduc, Henri, notaire
1865-06-07
«...un terrain ou demi-emplacement d'environ vingt six pieds de front sur cinquante neuf à soixante
pieds de profondeur borné devant au nord à la dite rue d'Aiguillon, derrière au sud à sa profondeur,
joignant d'un côté au nord est aux héritiers Raynard, et d'autre côté au sud ouest à Sophie Langlais...»
Promesse de vente à 4000 piastres
Légaré, Veuve Joseph (Geneviève Damien) et al, membre du Conseil législatif du Canada à Thomas
Fournier, sculpteur
Delage, J.B., notaire no 1422
1867-03-20
«…1* Un emplacement situé au faubourg St Jean de Québec sur le niveau Nord de la rue St Jean,
contenant vingt-trois pieds et dix pouces de front sur la dite rue St Jean sur soixante pieds de
profondeur, au bout de laquelle le dit terrain a vingt-six pieds et un pouce et demi de largeur – borné
pardevant par la dite rue St Jean, par derrière par le terrain en second lieu décrit, du côté-Est par
George Reynar et du côté Ouest par Isaac Fullerton avec une maison en pierre, et brique + autres
bâtisses dessus construites avec de plus tous les droits des dites parties de la seconde part dans un
passage le long de la maison qui est un passage de charrette et voiture et a été créé et établi par
Jacques Déguise auteur du dit Isaac Fullerton en faveur de Jean Langlais ancien propriétaire du lot
présentement décrit par acte de vente devant Mtre Moreau notaire royal à Québec le premier d’Août
mil sept cent soixante-cinq …2* Une partie d’emplacement situé en arrière de celui-ci-dessus décrit
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ayant son front sur la rue D’aiguillon, contenant la dite partie, vingt-six pieds de front sur cinquante
neuf à soixante pieds de profondeur borné pardevant vers le Nord, par la dite rue D’aiguillon
parderrière par l’emplacement ci-dessus décrit, du côté-Est, par George Reynar et du côté Ouest par
Dlle Sophie Langlais avec les bâtissess dessus construites, cette partie de terrain est séparée de celui
de la dite Dlle Sophie Langlais par une ligne qui prendra à la rue d’Aiguillon à deux pieds et demi de
distance du pignon de la maison de cette dernière et se continuera dans cette direction jusqu’au
hangar de la dite Sophie Langlais en arrière du dit terrain et ensuite, le long du pignon Nord-Est du dit
hangar jusqu’à la profondeur du dit emplacement- avec le droit de mitoyenneté dans le mur de
division…»
Cadastre 3058 en 1871 (27,2’ sur d’Aiguillon X 125,4’)
Fournier, Thomas
Vente
Cinq-Mars, Charles (Caroline Légaré) à Thomas Fournier
Tessier, Cyrille, notaire
1876-04-04
Enr. B112-50446 du 1876-04-10
Terrain de 23'10"X60' où il a 26'1" + terrain de 26' sur D'Aiguillon sur 59 à 60 pieds. Le lot 3058. La
venderesse est héritière de Joseph Légaré et Geneviève Damien, ses parents.
Adjudication
Shérif à Veuve Louis Schmitt (Christina Will)
1880-08-07
Enr.B128-60498
Le lot 3058. Poursuite contre les biens de Thomas Fournier.
«...a lot of ground situate in Saint John's ward [...] being number 3058 [...] measuring 24 feet mor eor
less in front by 170 feet in depth, bounded to the south by Saint John's street to the north by
Daiguillon street to the east by George Reynard to the west by the representatives Isaac Fullerton and
Joseph Langlaois, together with the house and other buildings thereon erected...»
Hérédité
À James Dumbar
Enr. 100955 du 1898-11-05
Hérédité
À P.E. Bélanger
Enr. B198-104972 du 1900-08-22
Vente
Protonotaire à Dame G.A. Bolduc
Enr. B196-109992 du 1900-03-06
Vente
Bolduc, Succession G.A. à Ed. Marcotte
Enr. B317-173265 du 1920-07-21
Vente
Marcotte, Édouard à Édouard Marcotte Ltée
Enr. B343-188643 du 1923-07-27
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Adjudication
Shérif à Bernard Léonard
Enr. B366-198474 du 1925-07-30
Vente
Léonard, Bernard J. à Cité de Québec
Enr. B403-216829 du 1929-05-13
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Lot cadastral 3059
Relais RTC
942 rue Saint-Jean
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu avant 1762 – Jacques Deguise dit Flamand, maçon 1762 – Isaac Frs
Fullerton avant 1871 – Veuve Isaac Fullerton avant 1886 – Jean Guillet, hôtelier 1886 – J. Pierre
Allaire 1906 – Semy Ready Ltée 1910 – Cité de Québec 1929 Concession
Hôtel-Dieu de Québec à Jacques Deguise dit Flamand
Moreau, Emmanuel, notaire
1762-09-30
«...un terrain faisant deux emplacements qui fait partie des quatre emplacements qui ont été vendus
par led. Dames religieuses au s. Deguise dit Flamand pour la somme de mille quatre cent livres [...]
lesquels susd. deux emplacements scis et scitués en cette haute ville contenant en total quatre vingt
pieds de front sur soixante de profondeur a prendre sur le grand chemin de St Jean hors la ville borné
du costé du sud ouest à la rue qui sépare led. terrain avec Louis Fallardeau et au nord est à lEncinte et
murailles de lad. ville...»
Bail
Lozeau, Veuve Joseph (Louise à Isaac Fullerton, aubergiste
Enr. B13-5311 du 1845-09-13
Maison de 1 étage en pierre détruite en 1845. Contrat pour rebâtir.
Cadastre 3059 en 1871 (23,8’ sur St-Jean X 63,9’)
Fullerton, Isaac Frs
Adjudication
Shérif à Masfield Sheppard, comptable
1886-07-31
Enr. B153-74755 du 1886-10-06
Le lot 3059. Poursuite de Maxfield Sheppard contre Bridget Ryan, veuve de Isaac Fullerton, déjà
propriétaire en 1866.
Vente
Sheppard, Maxfield, comptable à Jean Guillet, hotelier
Chaperon, J.A.E., notaire
1886-11-24
Enr. B157-77035 du 1886-11-29
«...un certain terrain désigné sous le numéro 3059 [...] étant un emplacement de 1575 pieds en
superficie situé au coin des rues St Jean et Dyouville...»
Vente
Guillet, Jean à J. Pierre Allaire
Enr. B218-118118 du 1906-01-13
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Vente
Allaire, Pierre à Semy-Ready ltée
Enr. B241-131079 du 1910-01-30
Expropriation et vente
Semy-Ready à Cité de Québec
Enr. B409-217199 du 1929-06-06
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Fief des Pauvres
Vente et concession
Samuel de Champlain, gouverneur à Guillaume Couillard
1627-06-20
Ratification 1652-05-08
Vente et concession
Guillaume Couillard à Jean Guyon Dubuisson arpenteur et Élisabeth Couillard
Audouart, Gilles
1659-08-23
Vente
Jean Guyon Dubuisson arpenteur et Élisabeth Couillard à Guillaume Lelièvre et Jacques Maret
Audouart, Gilles
1659-06-24
Vente
Jean Guyon Dubuisson arpenteur et Élisabeth Couillard à Charles Bazire, receveur général des droits
du Roi
Romain Becquet
1677-01-20
«...un Emplacement de terre contenant Environ six arpens Cinquante perches situés haute ville de
Québec faisant partie de huit arpens plus soixante sols et trois chapoux vifs de rente [...] appartenant
aux vendeurs sur un arpent et demy de terre [...] Les dits huit arpents bornés d'un costé Les
Représentants feu Guillaume Couillard d'autre les Représentants François Bisson, d'un bout le
Chemin de la Grande-Allée et d'autre les Représentants dudit sieur Coüillard ...»
Vente et concession
Veuve Guillaume Couillard (Guillemette Hébert) à Charles Bazire
Becquet, Romain
1677-07-02
«...trente deux arpend quarante deux perches de terre situés haute ville de Québec vers lesd terres de
Claire fontaine [...] Bornés du Costé du Nord aux terres qui se trouveront restantes au par dessus desd
trente six arpens du Costé du Sud ouest à celles des Ursulines, du Costé du Sud les terres de M.
Villerey Conseiller au Conseil Supérieur et celles de poirier Et au Nord Est lesd Représentants Bissot
et autres...»
Échange
Charles Bazire à Dames de l'Hôtel-Dieu pour les Pauvres
Becquet, Romain
1677-07-21
«...une pièce de terre sise au dessous du Coteau Ste Geneviève allant de la potasse au couvent de
Notre dame des anges contenant Environ trente six arpents en nature de Sapinière fredoches et bois
pouris [...] et en Contre Echange de lade terre de trente six arpents donnée par led pauvres audit sieur
Bazire, Le dit sieur Bazire leur cedde et transporte une pièce de terre size en la haute ville de Quebec
contenant pareillement trente six arpents en Nature de Labour et prairie faisant partie de quarante
arpens quarante six perches acquis par le dit sieur Bazire en deux pièces...»
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Lot cadastral 3308
Les Sœurs de la Charité
Vente et concession
Champlain, Samuel de, gouverneur à Couillard, Guillaume
1627-06-20
Cent arpents de terre et concession ratifiée le 8 mai 1652.
Vente
Guyon Dubuisson, Jean, arpenteur & Élisabeth Couillard, sa femme à Lelièvre, Guillaume & Jacques
Maret
Audouart, Gilles
1659-06-24
Partie de 8 arpents.
Vente et concession
Couillard, Guillaume à Guyon Dubuisson, Jean, arpenteur & Élisabeth Couillard, sa femme
Audouart, Gilles
1659-08-23
Vente
Guyon Dubuisson, Jean, arpenteur & Élisabeth Couillard, sa femme à Bazire, Charles, receveur
général des droits du Roi
Romain Becquet
1677-01-20
«...un Emplacement de terre contenant Environ six arpens Cinquante perches situés haute ville de
Québec faisant partie de huit arpens plus soixante sols et trois chapoux vifs de rente [...] appartenant
aux vendeurs sur un arpent et demy de terre [...] Les dits huit arpents bornés d'un costé Les
Représentants feu Guillaume Couillard d'autre les Représentants François Bisson, d'un bout le
Chemin de la Grande-Allée et d'autre les Représentants dudit sieur Coüillard ...»
Vente et concession
Hébert, Guillemette Marie, veuve de Couillard, Guillaume à Bazire, Charles
Becquet, Romain
1677-07-02
«...trente deux arpend quarante deux perches de terre situés haute ville de Québec vers lesd terres de
Claire fontaine [...] Bornés du Costé du Nord aux terres qui se trouveront restantes au par dessus desd
trente six arpens du Costé du Sud ouest à celles des Ursulines, du Costé du Sud les terres de M.
Villerey Conseiller au Conseil Supérieur et celles de poirier Et au Nord Est lesd Représentants Bissot
et autres...»
Échange
Bazire, Charles à Dames de l'Hôtel-Dieu pour les pauvres
Becquet, Romain
1677-07-21
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«...une pièce de terre sise au dessous du Coteau Ste Geneviève allant de la potasse au couvent de
Notre dame des anges contenant Environ trente six arpents en nature de Sapinière fredoches et bois
pouris [...] et en Contre Echange de lade terre de trente six arpents donnée par led pauvres audit sieur
Bazire, Le dit sieur Bazire leur cedde et transporte une pièce de terre size en la haute ville de Quebec
contenant pareillement trente six arpents en Nature de Labour et prairie faisant partie de quarante
arpens quarante six perches acquis par le dit sieur Bazire en deux pièces...»
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Lot cadastral 4108-sud-est + 4105,4106,4107
Concession
Hôtel-Dieu de Québec à Brassard, Jean-Baptiste
Lacetière, Florent
1724-08-31
«...un arpent de terre de front sur trois arpents de profondeur dans le fauxbourg St Jean de la ville de
Québec joignant du côté nord est le terrein des repésentants Joachim Girard et du côté sud ouest à
celui des représentants de feu Barthélémy Cotton...»
Vente
Joachim Girard à François Vézina
Jacques Pinguet
1732-09-20
«...un emplacement scis et sittué près cette d. ville de quebec en la nouvelle rue St Jean contenant sur
lad. rue soixante pieds de frond plus ou moins se contentant led. acquéreur de ce qui se trouvera sur le
frond d'Yceluy depuis l'emplacement du nommé Corbin qui se trouve du costé du nord-est et du costé
du sud ouest a celuy de Jean Brassard d'un bout et par le devant d'yceluy du costé du sud est a lad
nouvelle rue St Jean et de l'autre bout au nord ouest au nommé Rousset led. emplacement d'un bout à
l'autre ayant soixante pieds ou environ de proffondeur...»
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Lot cadastral 4109 (41,2’ sur St-Jean X irr. à Veuve Michel Tessier en 1870)
800 Place-d’Youville
Vente (résiliée le 7 septembre 1742)
Joachim Girard à Nicolas Rousset fils, maçon
Pinguet, Jacques, notaire
1732-06-03
«...un emplacement scis près cette d. ville sur l'ancien chemin de St Jean contenant trente sept pieds
six pouces de frond sur le chemin et cinquante trois pieds de proffondeur, formant un quarré joignant
d'un costé au sud-ouest à Jean Brassard d'autre costé au nord-est l'emplacement d'André Corbin d'un
bout au nord-ouest led. ancien chemin St Jean d'autre bout au sud est les terres dud. vendeur...»
Vente
Joachim Girard à Charles Maufait et Françoise Sédillot
Boucault de Godefus
1749-03-19
«...un emplacement dépendant des terreins appartenants audit sieur Girard et à la succession de ladite
défunte Louise Lefebvre, situé dans le fauxbourg St Jean près cette ville, ledit emplacement contenant
trente sept pieds et deux de large sur la vieille rue St Jean sur cinquante deux pieds de profondeur
borné d'un costé au sud ouest à Jean Brassard et d'autre costé au nordest à l'emplacement de Pierre
Vézinat...»
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Lot cadastral 4110 et 4111-sud-ouest (44,0 sur St-Jean X 49,0 à Augustin Denis jr
en 1870)
800 Place-d’Youville
Vente (résiliée le 17 mars 1735)
Joachim Girard à André Corbin
Jacques Pinguet
1732-06-03
«...un emplacement scise près cette d. ville sur l'ancien chemin de St Jean contenant trente sept pieds
six pouces de frond sur led. chemin et cinquante trois pieds de proffondeur formant un quarré long
plus quarante pieds de terre de frond à prendre au bout du susdit emplacement sur cinquante pieds
plus ou moins de proffondeur aboutissant à la nouvelle rue St-Jean [...] joignant la quantité de terre ci
dessus spécifiée d'un costé au nord-est en partie l'emplacement de Jean La haye et les terres dud.
vendeur d'autre costé au sud-oüest les terres dud. vendeur par devant l'ancien chemin St Jean et par
derrière la nouvelle rue St Jean...»
Vente (partie sud)
Joachim Girard à Thomas Morin
Boucault de Godefus
1749-07-15
«...un emplacement de trente quatre pieds de front sur cinquante pieds de profondeur borné par le
devant à la nouvelle rue St Jean d'un costé au sud ouest à Pierre Vézinat, d'autre costé aux terres non
concédées et par la profondeur au bout des dits cinquante pieds...»
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Lot cadastral 4111-nord (42,0’ sur St-Jean X 106,0’ à Zéphirin Chartré en 1870)
800 Place d’Youville

Lignée des propriétaires :
Hôtel-Dieu de Québec – Joachim Girard – Jean de LaHaye 1731 – Charles François Gayant 1735 Vente
Joachim Girard à Jean de LaHaye
Pinguet, Jacques, notaire
1731-12-27
«...un emplacement scis près cette d. ville contenant quarante pieds de frond sur l'ancien chemin de St
Jean et cinquante pieds de proffondeur, borné d'un costé au nord-est à la Rue St Louis d'autre costé au
sud-oüest au terrein dud. s. vendeur par devant led. ancien chemin de St Jean et par derrière au terrein
dud. s. vendeur...»
Vente
Joachim Girard à Charles François Gayant
Pinguet, Jacques, notaire
1735-05-14
«...un emplacement scis près cette d. ville de quebec contenant quarante pieds de frond sur l'ancien
chemin St Jean et cinquante pieds de proffondeur borné d'un costé au nord est à la Rue St Louis,
d'autre costé au sud ouest au terrein dud. vendeur par devant aud. ancien chemin St Jean et par
derrière au terrein dud. vendeur...»
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Lot cadastral 4111 sud (42,0’ sur St-Jean X 106,0’ à Zéphirin Chartré en 1870)
Vente
Joachim Girard à René Duchesneau
Jacques Pinguet
1733-07-19
«...un emplacement près cette d. ville contenant quarante pieds de frond sur la nouvelle Rue St Jean et
cinquante pieds de proffondeur ou environ borné par devant à lad. nouvelle Rue St Jean et par
derrière à l'emplacement du nommé de la Haye d'un costé au nord est à la Rue St Joachim (sic),
d'autre costé au sud ouest au nommé Corbin...»
Vente
Joachim Girard à Pierre Vézinat, forgeron taillandier
Boucault de Godefus
1748-11-02
«...un emplacement dépendant des terreins appartenants au sieur Girard et à la succession de ladite
défunte Louise Lefebvre, situé dans le fauxbourg St Jean près cette ville, ledit emplacement contenant
quarante pieds ou environ de front sur la nouvelle rue St Jean, tenant d'un costé au nordest à la rue St
Louis et au sud ouest aux terres du Sieur Girard non concédées, sur la profondeur que ledit terrein
peut avoir et aboutissant au terrein concédé au nommé Toupin...»

54 – Ethnoscop

Lot cadastral 4112 et 4113 nord (19,2’ sur St-Jean X 103,10’ à Zéphirin Vandry
en 1870)
939-941 rue Saint-Jean
Lignée des propriétaires :
Hôtel-Dieu de Québec pour les Pauvres avant – Joachim Girard, cordonnier avant 1729 – François
Bissonet (40’X60’) 1729 - Antoine Langlois 1740 – Jean-Baptiste Langlois (Jeanne Bernier) 1762 –
Claude Beaupré (Geneviève Mariez) 1763 – Pierre Duplessis, charretier 1766 – Louis Barbeau,
meunier 1782 – Étienne Defoy, maçon 1801 – Jean-Baptiste Rochette, charpentier 1803 – Jean
Bélanger, notaire 1807 - Jean-Baptiste Simard 1810 – Charles Trudel 1811 – Pierre Gingras et
Joseph Robitaille, marchands 1834 – Jérôme Gingras avant 1872 – Samuel Mitchell 1872 – Zéphirin
Vandry 1872 – Shérif avant 1890 – James Robertson, marchand 1890 – Octave Matte 1898 – Ernest
R. Décary 1917 – Albert J. Pelland 1918 – Hôtel Montcalm 1947 – Cité de Québec 1965 – GM.
Amenay 1966 - Cité de Québec 1969 Aveu dénombrement des Hospitalières
Girard, Joachim
1739
«…Qu’au dessous Est Joachim Girard qui possede neuf arpens vingt perches treize pieds Environ
plus ou moins de terre en fuperficie, en feize perches de front fur led Chemin de saint Jean fur toutte
la profondeur du terrain desd pauvres dont la plus grande au nord’Est est d’Environ trente trois
perches àllant a boutir au niveau de lad. Rüe Saint Loûis ou Chemin de la grande allée, Le tout chargé
à raison de Cinq livres de rente par Chaque arpens en fuperficie et de sept fols de Cens pour le tout.
Duquel terrain Led Girard en a vendu Les Emplacements fuivant aux Cy après fcavoir…»
Vente et concession
Joachim Girard à François Bissonet
Jacques Pinguet
1729-07-15
«...un emplacement scise et sittué près cette d. ville sur le chemin de St Jean contenant quarante pieds
de terre le long dudit chemin et ou il se trouve à présent sur soixante pieds de proffondeur joignant
d'un costé au nord-est l'emplacement de Pierre Castongué et de l'autre costé au sud-oüest La Rüe qui
y est marquée et nommée St-Louis...»
Aveu dénombrement des Hospitalières
Bissonet, François
1739
«…1* Au nommé Bissonet qui possede un Emplacement de quarante pieds de front fur foixante pieds
de profondeur, chargé en total de quinze livres de rente Rachetable Envers led. Girard, Et Envers les
dits pauvres de vingt fols de rente fonciere et deux fols de Cens à l’acquis du dit Girard, fur lequel
Emplacemen il y à une Maison en bois de pieces fur pieces de quinze pieds en quarré, Le furplus en
Court Close de pieux… »
Vente
Épouse de François Bissonet à Antoine Langlois
Boucault de Godefus
1740-11-04
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Déclaration au domaine du Roi
Langlois, Antoine
«…un Emplacement et maifon fcis faux bourg ft. Jean de quarante pieds fur foixante (…) Cinq fols
fix deniers …»
Concession
À Jean-Baptiste Langlois (Jeanne Bernier)
1762-12-15
Vente
Langlois, Jean-Baptiste à Claude Beaupré (Geneviève Mariez)
Panet, Jean-Claude, notaire
1763-05-26
Échange
Beaupré, Claude (Geneviève Mariez) à Pierre Duplessis, charretier
Panet, Jean-Claude, notaire
1766-07-31
Vente
Duplessis, Pierre (Marie Josephte Petitpas), charretier à Louis Barbeau, meunier
Panet, Jean-Antoine, notaire
1782-03-23
Procès-verbal d’alignement
Renaud, Jean à Louis Barbeau
1785-05-20
«…alignement d’une maison qu’il se propose de bâtir au faubourg Saint-Jean à Québec, au coin nordest de la rue Saint-Louis…»
Vente
Barbeau, Louis, meunier à Étienne Defoy, maçon
Lelièvre, Roger, notaire
1801-04-10
Vente
Defoy, Étienne, maçon à Jean-Baptiste Rochette, charpentier
Planté, Joseph, notaire
1803-07-06
Échange
Rochette, Jean-Baptiste, charpentier à Jean Bélanger, notaire
Têtu, Félix, notaire
1807-08-05
Vente
Bélanger, Jean, notaire à Jean-Baptiste Simard
1810-02-02

56 – Ethnoscop

Vente
Simard, Jean-Baptiste à Charles Trudel
1811-11-07
Vente
Trudel, Charles à Pierre Gingras et Joseph Robitaille, marchands
Tessier, Édouard, notaire
1834-05-03
Vente
Gingras, Jérôme à Samuel Mitchell
Tessier, Cyrille, notaire
1872-04-29
Vente
Mitchell, Samuel à Zéphirin Vandry
Andrews, C.H., notaire
1872-12-12
Enr. B96-43490
Vente
Shérif à James Robertson, marchand
1890-10-18
Enr. B167-84653 du 1891-01-16
Vente
Robertson, James à Octave Matte
Enr. B193-100529 du 1898-08-13
Hérédité
Matte, Veuve Octave
Enr. B292-159053 du 1917-01-23
Vente
Matte, Veuve Octave à Ernest R. Décary
Enr. B294-159422 du 1917-02-24
Vente
Décary, Ernest R. à Albert J. Pelland
Enr. B304-164262 du 1918-05-22
Jugement de cession
Pelland, Albert J. à Isidore Duquette
Enr. du 1925-04-25
Rétrocession
Duquette, Isidore à Albert J. Pelland
Enr. B362-197012 du 1925-04-25
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Vente
Pelland, Albert J. à Hôtel Montcalm
Enr. B630-311140 du 1947-01-11
Prise de possession de l’hôtel Montcalm
Cité de Québec
Enr. 565905 du 1965-05-05
Vente
Cité de Québec à Gm. Amenay
Enr. 585454 du 1966-04-12
Avis d’expropriation
Cité de Québec
Enr. 645366 du 1969-04-11
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Lot cadastral 4114-nord (51,0’ sur St-Jean X 101,8’ à Jos. Robitaille en 1870)
Aveu dénombrement des Hospitalières
Girard, Joachim
1739
«…Qu’au dessous Est Joachim Girard qui possede neuf arpens vingt perches treize pieds Environ
plus ou moins de terre en fuperficie, en feize perches de front fur led Chemin de saint Jean fur toutte
la profondeur du terrain desd pauvres dont la plus grande au nord’Est est d’Environ trente trois
perches àllant a boutir au niveau de lad. Rüe Saint Loûis ou Chemin de la grande allée, Le tout chargé
à raison de Cinq livres de rente par Chaque arpens en fuperficie et de sept fols de Cens pour le tout.
Duquel terrain Led Girard en a vendu Les Emplacements fuivant aux Cy après fcavoir…»
Vente (résiliée en 1737)
Joachim Girard à Pierre Castongué
Jacques Pinguet
1729-07-04
«...un emplacement scitué près cette d. ville sur le chemin de St Jean contenant quarante pieds de terre
le long dudit chemin ou il se trouve à présent sur soixante pieds de proffondeur joignant d'un costé au
nord-est La Rüe qu'entend faire les dits vendeurs et nommée St-Joachim de l'autre costé au sud-oüest
le terrein desdits vendeurs, par devant led. chemin St-Jean...»
Vente (résiliée le 24 octobre 1735)
Girard, Joachim à Maranda, Gabriel
Pinguet, Jacques
1732-08-10
«...un emplacement scis près cette d. ville contenant quarante pieds sur la nouvelle rue St Jean et de
proffondeur par un bout trente six pieds ou environ et quarante pieds ou environ par l'autre bout le
tout plus ou moins a l'égard de la proffondeur aboutissant aux emplacements de Pierre Castongué et
Bissonet bornée d'un costé au nord-est à la Rue St Joachim, d'autre costé au sud-oüest à la Rue St
Louis par devant a lad. nouvelle rue St Jean et par l'autre bout aux emplacements desd. Castongué et
Bissonnet...»
Vente (avec partie sud)
Joachim Girard à Jean Thomelet, tanneur
Jacques Pinguet
1739-06-17
«...un quarré de terre scis près cette ditte ville lequel se trouve renfermé sur les quatre faces scavoir du
costé du nord ouest par l'ancien chemin St Jean du costé du sud est par la nouvelle Rue St Jean du
costé du nord est par la Rue St Joachim et du costé du sud ouest par la rue St Louis lequel quarré de
terre contient environ quatre vingt pieds sur un cens et cent pieds sur l'autre duquel sera néantmoins
retranché un emplacement qui a été vendu cy devant au nommé bissonet lequel emplacement contient
quarante pieds de frond sur l'ancien chemin St Jean et soixante pieds de proffondeur le long de la rue
St Louis pour quoy au moyen de ce retranchement le terrein présentement vendu forme une equaire
qui aura environ quarante pieds sur l'ancien chemin St Jean, cent pieds sur la Rue St Joachim et
quatre vingt pieds sur la nouvelle Rue St Jean [...] s'obligent les dits acquéreurs de construire sur le
sud. emplacement dans l'an de ce jour une maison bien logeable...»
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Aveu dénombrement des Hospitalières
Thomelet, Jean-Baptiste
1739
«…2* A Jean Baptiste thomelet un Emplacement de quarante pieds de front fur foixante pieds de
profondeur contenant et au bout de lad profondeur 80 autres pieds de front fur 40 de profondeur Le
tout chargé en total de quarante Cinq livres de rente Rachetable Envers led. Girard et de trois livres de
rente fociere avec un fol de Cens envers lesd pauvresen l’acquis dud. Girard, fur lequel Emplacement
il y à une Maison de pierre Encommencée de dequarante trente Cinq pieds de long fur trente quatre de
large, le furplus encore non Clos…»
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Lot 4112-4113-4114 sud (4113 – 18,1’ sur St-Jean X 102,8’ à Veuve Alex. Targuhar
en 1870)
Vente (résiliée le 24 octobre 1735)
Joachim Girard à Gabriel Maranda
Jacques Pinguet
1732-08-10
«...un emplacement scis près cette d. ville contenant quarante pieds sur la nouvelle rue St Jean et de
proffondeur par un bout trente six pieds ou environ et quarante pieds ou environ par l'autre bout le
tout plus ou moins a l'égard de la proffondeur aboutissant aux emplacements de Pierre Castongué et
Bissonet bornée d'un costé au nord-est à la Rue St Joachim, d'autre costé au sud-oüest à la Rue St
Louis par devant a lad. nouvelle rue St Jean et par l'autre bout aux emplacements desd. Castongué et
Bissonnet...»
Vente
Joachim Girard à Louis Agathe
Boucault de Godefus
1748-05-22
«...un emplacement dépendant des terreins appartenants au Sieur Girard et à la succession de défunte
Louise Lefebvre situé dans le fauxbourg St Jean près cette ville, ledit emplacement contenant quatre
vingt pieds de front sur la nouvelle rue St Jean et aboutissant par la profondeur aux emplacements
d'Antoine Langlois et de Thomelet, tenant du costé du nord est à la rue St joachim, et du costé du
sudouest à la rue St Louis...»
Vente
Veuve Louis Agathe (Isabelle Morrisset) à Jean Thomelet, tanneur
Simon Sanguinet
1757-09-13
«...un emplacement dépendant du terrein du Sieur Joachim Girard situé audit fauxbourg St Jean près
cette ville, ledit emplacement contenant quatre vingt pieds de front sur la nouvelle rue St Jean et
aboutissant par sa profondeur aux emplacements tant dudit acquéreur que celui de Antoine Langlois,
tenant et joignant d'un costé au nord est à la rue St joachim, et du costé du sudouest à la rue St olivier
sur lequel emplacement il ny a présentement aucuns batiments de construits que de vieilles clotures
qui lentourent...»
Enchère et mise à prix
Thomelet, veuve Jean (Marguerite Sédillot) et ses enfants, tanneur
Panet, Jean-Claude, avocat
1774-03-28
«…Un Emplacement scitué au faubourg saint Jean de quarente pieds de frond sur Cinquante pieds de
profondeur sur lequel est Construit une maison en pierre de deux Etages de trente pieds sur touttes
faces composant divers appartements, ayant dans le bas une Tannerie avec peu d’ustancilles, En outre
une ecurie de bois de dix pieds en Quarré ; En outre un autre emplacement joignant d’un bout celuy
cy dessus de quatre vingt pieds de frond sur la Rue nouvelle faint Jean, sur la profondeur qui peut se
trouver avoir allant et aboutissant a l’autre emplacement cy dessus, le premier emplacement joignant
au Nord’est a la Rue faint Joachim, d’autre coté au sor ouest a Pierre duplessis, et par sa profondeur
au second emplacement cy dessus designé...»
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Lot cadastral 4115 (40,6’ sur des Glacis X 35,4’ à Abraham Joseph en 1870)
Aveu dénombrement des Hospitalières
Girard, Joachim
1739-12-15
«…Qu’au dessous Est Joachim Girard qui possede neuf arpens vingt perches treize pieds Environ
plus ou moins de terre en fuperficie, en feize perches de front fur led Chemin de saint Jean fur toutte
la profondeur du terrain desd pauvres dont la plus grande au nord’Est est d’Environ trente trois
perches àllant a boutir au niveau de lad. Rüe Saint Loûis ou Chemin de la grande allée, Le tout chargé
à raison de Cinq livres de rente par Chaque arpens en fuperficie et de sept fols de Cens pour le tout.
Duquel terrain Led Girard en a vendu Les Emplacements fuivant aux Cy après fcavoir…»
Vente
Joachim Girard à René Fourré, menuisier et Louis Michelin, journalier
Jacques Pinguet
1730-09-17
«...un terrain situé près de cette ville contenant soixante quinze pieds de front sur la rue Saint Jean de
profondeur par un bout du coté sud ouest trente quatre pieds et par l'un bout du coté du nord est trente
pieds aboutissant vers le nord ouest aux emplacements des nommés Gignon et la veuve Morin [...]
seront tenus les dits acquéreurs de s'établir un logement sur le dit emplacement en un an au plus tard
[...] Michelin prendra la portion du nord est, Fourré la portion sud ouest...»
Aveu et dénombrement du fief des pauvres
René Fourré
1739
« 7* A René fourré un Emplacement de quarante deux pieds de front fur feize pieds de profondeur,
chargé des mêmes rentes et Cens que led. bedard et à Maison En bois de pièce fur piece de Seize
pieds en quarré le furplus du dit Emplacement estant en Cour Enclose de pieux »
Adjudication par licitation à 1500 livres
Hers René Fourré à Germain Langlois
1758-10-31
« quun Emplacement maison Scitué en la hauteville Faubourg St. Jean led. Emplacement contenant
trente sept pieds Sur la Rüe St. Joachim trente quatre pieds ou Environ sur la Rüe St. Jean trente sept
pied Six pouces ou Environ Joignant le nommé Lorain, et en profondeur Joignant la ve Guignon
trente deux pieds ou Environ contenan en tout 1237 pied en Superficie, sur lequel d. Emplacement Est
une maison batie En pierre a un Etage de trente quatre pied ou Environ de front, sur lad. Rüe St. Jean,
y compris la moityé du mur qui Est mitoyen avec led. Lorain, sur vingt deux pied ou Environ de
profr. Sur la Rue St. Joachim et même profr Joignant led. terrain, lad. maison compofé de differents
appartement, une cave de la grandeur de lad. maifon…»
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Lot 4116-1 (irr. sur des Glacis X irr. au Département de la Guerre en 1870)
Aveu dénombrement des Hospitalières
Girard, Joachim
1739
«…Qu’au dessous Est Joachim Girard qui possede neuf arpens vingt perches treize pieds Environ
plus ou moins de terre en fuperficie, en feize perches de front fur led Chemin de saint Jean fur toutte
la profondeur du terrain desd pauvres dont la plus grande au nord’Est est d’Environ trente trois
perches àllant a boutir au niveau de lad. Rüe Saint Loûis ou Chemin de la grande allée, Le tout chargé
à raison de Cinq livres de rente par Chaque arpens en fuperficie et de sept fols de Cens pour le tout.
Duquel terrain Led Girard en a vendu Les Emplacements fuivant aux Cy après fcavoir…»
Vente
Joachim Girard à Jean-Baptiste Maranda, tanneur
Jacques Barbel
1735-09-10
«...un emplacement ou terrain scis faubourg dudit Quebec partie de la rue St Jean de figure
paralélograme ou carré long [...] borné [...] le costé du nordest qui est sur la ligne de la rue St Louis
nouvelle contient cent quatre pieds de longeur et le costé du sorouè qui joint le terrain du Sieur
Brassard maître cordonnier contient quatre vingt dix neuf pieds le costé du noroist qui joint au
nommé Bois, couteux, Auvré et à une partie aux terres dudit vendeur non concédés contient cent
soixante pieds de longeur et le costé du sudest joignant au terrain dudit vendeur contient cent quatre
vingt trois pieds [...] en outre un terrain ou emplacement du costé du sud de celui cy dessus désigné et
expliqué et qui le joint sur lequel il y a une fontaine lequel terrain est un carré long dont le costé du
sud a trente pieds le costé opposé trente pieds le costé du nordes vingt et un pieds et le costé opposé
aussy vingt et un pieds et joignant au nordest au sorois et au sud le surplus de terrain appartenant
audit vendeur et du costé du nord au terrain présentement acquis par ledit acquéreur et le premier
désigné...»
Vente
Joachim Girard à Jean-Baptiste Maranda, marchand tanneur
Pinguet, Jacques
1757-02-15
«...trois emplacements dettachés les uns des autres et de différentes teneurs, scis et scitués audit
fauxbourg St Jean de cette ville, le premier consistant en vingt deux pieds de terre de front sur le
niveau de la rue nouvelle St Louis et sur cinquante et un pieds de profondeur et joignant sur ladite
profondeur ledit sieur acquéreur, d'un costé au nord joignant aussi ledit acquéreur, et du costé du sud
audit sieur vendeur, le second desdits emplacements étant de forme irrégulière de vingt deux pieds sur
une face, joignant le terrein dudit acquéreur, allant vingt deux pieds en profondeur sur une face, du
costé du sud, et joignant le dit sieur vendeur, sur une autre face du costé du nord ayant en profondeur
que vingt pieds et joignant ledit terrein du sieur acquéreur, et la quatrième face joignant aussi le
terrein du sieur acquéreur se trouvant avoir vingt trois pieds de largeur...»
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Lot 4116-2
Vente
Joachim Girard à Jacques Vézina
Jacques Pinguet
1731-10-01
«...un terrein et emplacement scis près cette d. ville formant un quarré long contenant trente cinq
pieds de frond et soixante pieds de proffondeur bornée d'un costé au nord-est à Jean Baudin dit
Desjardins d'autre costé au sud-oüest aud. s. vendeur par un bout et sur le frond d'yceluy à la nouvelle
rue St Jean et par l'autre bout aud. s. vendeur...»
Vente (partie sud)
Joachim Girard à Jacques Vézina, menuisier
Jacques Pinguet
1731-10-01
«...un emplacement scis près cette d. ville contenant trente cinq pieds de frond et quarante pieds de
proffondeur bornée par le devant et sur le frond d'Yceluy du costé du sud à la Rue St Charles d'autre
bout au nord aud. acquéreur d'un costé à l'est au nommé Bellegarde d'autre costé à l'ouest à la Rue St
Joachim...»
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Lot cadastral 4116-3
Vente
Joachim Girard à Jean-Baptiste Baudin dit Girardin
Jacques Pinguet
1731-03-19
«...un terrein et emplacement scis près cette d. ville contenant quarante pieds de frond en la nouvelle
Rue St-Jean et cinquante pieds de proffondeur borné par devant à lad. Rue St-Jean et par l'autre bout
la terre dud. s. vendeur d'un costé au nord-est aux pauvres de l'hotel Dieu de cette ville et de l'autre
costé au sud-oüest au s. vendeur...»
Vente (partie sud)
Joachim Girard à Claude Charles Charpentier dit Bellegarde
Jacques Pinguet
1732-10-27
«...quarante pieds de frond et cinquante pieds de proffondeur borné au sud à la Rue St Charles et au
nord à Jean Baudin d'un costé à l'est aux pauvres et à l'ouest au vendeur et à celuy de Vézina...»
Vente (partie sud)
Joachim Girard à Joseph Routier
Jacques Pinguet
1735-10-26
«...quarante pieds de frond et cinquante pieds de proffondeur borné au sud à la Rue St Charles et au
nord à l'acquéreur à l'ouest à Jacques Vézina et à l'est au vendeur...»
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Lot 4116-4
Vente
François Lahaye à François Moras dit Lorain
Boucault
1742-09-02
Déclaration
François Moras dit Lorain
1758-12-02
«Emplacement et maifon Scis fauxbourg St Jean de quarante pieds de front»
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Lot cadastral 4116-5
Vente
Joachim Girard à Jacques Guignon (Marie Jeanne Dumont), boulanger
Jacques Pinguet
1729-12-11
«...un terrain situé près cette d. ville sur le chemin St Jean contenant quarante pieds le long dudit
chemin ou il se trouve marqué à présent sur soixante pieds de proffondeur joignant d'un costé au
nord-est l'emplacement du nommé Martin Le Febvre et de l'autre costé au sud-oüest La Rüe qui y est
marquée nommée St-Joachim...»
Aveu dénombrement des Hospitalières
Gaignon, Veuve Jacques
1739
«…3* A La veuve Gaignon, un Emplacement de quarante pieds de front fur foixante pieds de
profondeur chargé des mêmes rente et Cens que le dit thomelet, et à Maison en bois de pièces fur
pièces de Seize pieds en quarré le furplus encore non Clos…»
Déclaration au domaine du Roi
Guignon, Jacques
1758-12-02
«…un Emplacement et maifon fcis faux bourg St Jean de quarante pieds fur foixante (…) Cinq fols
fix deniers…»
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Lot 4116-6
Vente
Joachim Girard à Martin Lefebvre de Montréal
Jacques Pinguet
1729-09-26
«...un emplacement scise et sittué près cette d. ville sur le chemin St Jean contenant trente six pieds de
terre le long dudit chemin et ou il se trouve à présent sur soixante pieds de proffondeur joignant d'un
costé au nord-est aux terres des pauvres de l'hotel Dieu de cette ville et de l'autre costé au sud-oüest le
terrein des dits vendeurs par un bout led. chemin St-Jean...»
Vente
Martin Lefebvre à Claude Lacroix
Étienne Dubreuil
1730-05-02
Vente
Claude Lacroix et Marie Morin à Louis Émé, aubergiste
Jacques Pinguet
1734-03-15
«...un emplacement près cette d. ville de québec sur l'ancienne Rue ou chemin St Jean contenant
trente six pieds de frond et soixante pieds de proffondeur borné par devant et sur le frond d'Yceluy a
lad. ancienne rue St Jean et par derrière au nommé Michelin d'un costé au nord est aux dames de
l'hotel Dieu de cette ville et d'autre costé au sud ouest à la veuve Guignon avec la maison se trouvant
construite en bois sur led. emplacement et qui occupe tout le frond d'yceluy sur lad. rue St Jean sur
vingt pieds ou environ de proffondeur...»
Vente
Louis Émé à Jean Langlois
Jacques Pinguet
1734-11-04
Aveu dénombrement des Hospitalières
Langlois, Jean
1739
«…4* A Jean Langlois un Emplacement de trente Cinq pieds de front fur foixante pieds de
profondeur chargé en total de dix livres de rente Rachetable Envers led. Girard et de vingt fols de
rente fonciere et de deux folsde Cens envers les pauvres à L’acquis du dit Girard, fur lequel
Emplacement il y à une maison en bois de pieces fur pieces de trente Cinq pieds de Long fur vingt
quatre de Large, le furplus Enclos de pieux…»
Cession de la moitié est de l'emplacement
Jean Langlois à Pierre Deguise dit Flamand
Simonet
1745-03-01
Cession de la moitié ouest de l'édifice
Jean Langlois à Nicolas Trudel, voiturier
C.H. Dulaurent
1747-12-18
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«...la juste moitié appartenant aux vendeurs tant dans un emplacement de trente six pieds de front au
total sur soixante pieds de profondeur situé rue et faubourg St Jean de cette ville que dans la maison
en pierre à un étage de trente deux ou trente trois pieds de long sur trente pieds de large couverte en
planche cave et grenier comme aussi la moitié dans un passage de trois ou quatre pieds de large au
bout et joignant lad. maison au nord est d'ycelle et la totalité d'une écurie batie par le vendeur sur une
autre partie de terrain appartenant au Roy ainsi qu'ils le déclarent aussy ce n'est que le corps de lad.
écurie qui est vendue la totalité desd. emplacement et maison tenant d'un bout et par devant sur le
chemin de St Jean et par derrière au nommé Lorain et d'un costé au nord ouest à la veuve Guignon et
d'autre costé au nord est au nommé Vézina [...] à prendre lad. moitié d'emplacement et moitié de
maison présentement vendus du costé du sud ouest l'autre moitié au nord est appartenant a Pierre
Flamand maçon gendre du vendeur...»
Vente
Nicolas Trudel à Augustin Jahan Laviolette, entrepreneur de maçonne
Claude Barolet
1748-08-11
«…Un Emplacement avec une maifon defsus batie En pierre et jardin par derriere prés cetted. ville de
quebec fcis fur lancienne Rue ou chemin de faint jean et lequel Emplacement a dix huit pieds de
frond fur foixante pieds ou Environ de proffondeur sy tant il a, et la maifon de feize pieds et demy de
frond fur trente pieds ou Environ de proffondeur avec une Rüette commune Entre le nommé Langlois
et Pierre flamand pour aller au jardin […] Lequel d. terrain et maison avec En outre une petitte
Ecurye fur un terrain vis-à-vis celuy vendu, et non compris en cette d. vente…»
Licitation
Massy, héritiers Simon (feue Marie Couture) à Jean-Bernard Marchal, écrivain dans les magasins du
Roi
1758-07-11
«…Qu'un emplacement Scis en la hauteville de quebec faubourg St. Jean de 18 pieds de front sur 60
pied, ou environ de profr., si tant il yà, sur lequel terrain est une maison de pierre cheminee aussy de
pierre, couverte Enplanche, de 16 pied 1/2 de front, sur trente pied ou Environ de profr. avec une
ruette commune entre le nommé Langlois, et pierre flamant avec un jardin qui Est sur le derriere de
lad. maifon…»
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Lot cadastral 4116-7
Vente
Joachim Girard à Jacques Vézina
Jacques Pinguet
1736-11-06
«...un emplacement près cette d. ville contenant quarante pieds de frond sur l'ancienne Rue St Jean et
de proffondeur ce qui se trouve depuis lad. ancienne rue jusques à la nouvelle Rue St Jean par les
quelles dites deux rues led. emplacement sera borné des deux bouts, d'un costé au nord est au terrein
des pauvres de l'hotel Dieu de cette ville d'autre costé au sud ouest à Jean Langlois [...] qu'une petite
étable et autres petits batimens qui se trouvent dessus construits en bois et qu'il s'oblige de faire
enlever...»
Aveu dénombrement des Hospitalières
Vézina, Jacques
1739
«…5* A Jacques Vesina un Emplacement de quarante pieds en front fur quatre vingt dix pieds de
profondeur chargé en total de trente fols de rente fonciere et deux fols de Cens envers lesd pauvres à
L’acquis du dit Girard, fur lequel Emplacement il y à une maison En pierre, de trente Cinq pieds de
long fur vingt deux de large, le furplus Enclos de pieux…»
Déclaration
Jacques Vézina
1758-12-02
«…Emplacement et maison fur faubourg St Jean de quarante pieds de front…»
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Lot cadastral 4116-8
Vente
Joachim Girard à Pierre Maurice Pelotte fils
Jacques Pinguet
1742-06-12
«...un emplacement scis près cette d.iteville contenant quarante pieds de front sur l'ancienne rue ou
chemin St Jean et de proffondeur ce qui se trouve depuis l'ancienne rue jusques à la nouvelle rue St
Jean, borné d'un costé au sud ouest à Jacques Vésinat, d'autre costé au nord est audit terrain qui reste
au dit Sieur vendeur par un bout du costé du nord ouest à ladite ancienne rue St Jean et par l'autre
bout du costé du sud est à ladite nouvelle rue St Jean...»
Abandon
Feu Pierre Pelotte dit Laflèche (Thérèse Hains) à Joseph Routier
Dulaurent
1744-03-14
« il y a simplement un Emplacement et maison qui en dependent Situés fauxbourg St Jean de cette
ville Le dit Emplacement contenant quarante pieds de front fur le niveau de la nouvelle Rüe St. Jean
Sur la profondeur qu'il peut y avoir depuis la ditte rüe jusque à celle appellée Vieille rüe Saint Jean
joignant d'un costé au Nord'Est au terrain de Girard encore non Concedé et d'autre au Sud'oüest au
nommé vesina menuisier, Et la maison dessus construite en pierre à un Etage de vingt cinq pieds de
long Sur lad. Rüe nouvelle St. Jean et de trente cinq pieds de large La ditte maison encore non
achevée dans les dedans qui font encore non crepis Et nules cloisons…»
Déclaration
Joseph Routier
1758-12-02
«…Emplacement et maifon Scis faubourg St Jean de quarante pieds de front»
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Lot cadastral 4116-9
Vente
Joachim Girard à René Daviau, maçon
Boucault de Godefus
1746-05-27
«...un emplacement de soixante pieds de front sur cent pieds de profondeur, dépendant des terrains
appartenants audit Sieur Girard en la succession de la dite défunte Louise Lefebvre, situés dans le
fauxbourg St Jean près cette ville, lesdits soixante pieds de front à prendre en la nouvelle rue St Jean
aboutissant et borné jusqu'en fin des dits cent pieds de profondeur à la rue St Charles, le dit
emplacement tenant d'un costé au sud ouest à Joseph Routier, et au nord est aux terres appartenans
audit Sieur Girard...»
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Lot 4117-1 (135,3’ sur St-Joachim X 60,5’ à Étienne Gauvin en 1870)
850-860 Place d’Youville
Vente (résiliée le 6 novembre 1734)
Joachim Girard à Charles Halair
Jacques Pinguet
1732-05-31
«...un emplacement près cette d. ville contenant quarante pieds de frond sur la nouvelle Rue St Jean et
cinquante pieds de proffondeur sur la Rue St-Louis formant led. emplacement face sur lesd. deux
Rues, borné par devant au nord à lad. rue St Jean et par derrière aux terres dud. s. vendeur d'un costé
au nord-est à lad. Rue St Louis et d'autre costé au sud-oüest aud. s. vendeur...»
Vente (résiliée le 22-09-1739 portion ouest)
Joachim Girard à Étienne Boy
Jacques Pinguet
1735-03-30
«...un emplacement près cette d. ville contenant quarante pieds de frond sur la nouvelle Rue St Jean et
cinquante pieds de proffondeur sur la Rue St-Louis led. emplacement faisant face sur lesd. deux Rues,
borné par devant au nord ouest à lad. rue St Jean et par derrière aux terres dud. s. vendeur d'un costé
au nord-est à lad. Rue St Louis et d'autre costé au sud-oüest au nommé Couture...»
Vente
Joachim Girard à Jean Baptiste Maranda, tanneur
Jacques Pinguet
1757-02-15
«...trois emplacements dettachés les uns des autres et de différentes teneurs, scis et scitués audit
fauxbourg St Jean de cette ville, [...] et le troisième et dernier desdits emplacements contenant
cinquante pieds de front sur le niveau de ladite rue Nouvelle St-Louis sur quarante pieds de
profondeur borné d'un bout par devant à ladite rue Nouvelle St Louis, d'autre bout par derrière à
l'emplacement de François Couture d'un costé au nord à la rue nouvelle St Jean et d'autre costé au sud
joignant le susdit terrein appartenant audits sieurs acquéreurs, et le tout suivant les clotures qui sont
présentement plantées sur lesdits emplacements...»
Vente de portion ouest
Black, George à Jacques Voyer
Lelièvre, Roger, notaire
1820-05-10
Testament
Voyer, veuve Jacques (Luce Monique Pinguet)
Defoy, Étienne, notaire
1846-12-11
Vente de portion ouest
Voyer, succession James par Henry Voyer à Ovide Picard
Pelletier, J.E.C., notaire
1874-10-23
Enr., B104-47220
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Vente de portion ouest
Picard, Ovide à William Brown
Pelletier, J.E.C., notaire
Enr. B107-47293
Vente de portion ouest
Brown, William à John Hearn
Bignell, William, notaire
1875-08-21
Enr. B109-49137
Vente de portion ouest
Hearn, succession John à Mission de la Grande Ligne
Enr. B226-123812 du 1907-11-19
Vente de portion ouest
Mission de la Grande Ligne à Charles Delagrave
Enr. B432-228850 du 1931-11-13
Vente de portion ouest
Delagrave, Charles à Army Navy Veterans Unit
Enr. B431-228851 du 1931-11-13
Vente de portion ouest
Army Navy Air Force à Corporation Prêts et Revenu
Enr. 415146 du 1956-05-02
Avis
Ville de Québec
Enr. 645366 du 1969-04-11
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Lot cadastral 4117-2
Vente
Joachim Girard à Alexis Charlant
Jacques Pinguet
1732-09-30
«...quarante pieds de terre de frond sur cinquante pieds de proffondeur scis près cette d. ville de
quebec joignant d'un costé au nord-est au nommé Maranda d'autre costé au sud ouest a la rue St Louis
par devant du costé du nord ouest a la nouvelle rue St Jean d'autre bout au sud-est aux terres dud.
vendeur...»
Vente (partie sud)
Joachim Girard à René Daviaux
Jacques Pinguet
1738-11-15
«...un terrein scis près cette d. ville à prendre au bout de l'emplacement qu'occupe actuellement led.
acquéreur led. terrein présentement vendu contenant quarante pieds de frond sur la proffondeur que se
trouve depuis le bout de l'emplacement dud. acquéreur jusques à la Rue St Charlesborné d'un costé au
nord-est au nommé Massy, d'autre costé au sud ouest à la Rue St Louis...»

Ethnoscop – 75

Lot cadastral 4117-3
Vente
Joachim Girard à Gabriel Maranda
Jacques Pinguet
1731-10-07
«...un terrein et emplacement scis près cette d. ville formant un quarré long contenant quarante pieds
de frond et cinquante pieds de proffondeur bornée par un bout et sur le frond d'Yceluy à la nouvelle
rue St Jean et par l'autre bout aud. s. vendeur d'un costé au nord-est à la Rue St Joachim d'autre costé
au sud-oüest au s. vendeur...»
Vente (partie sud)
Joachim Girard à Simon Massy
Jacques Pinguet
1732-12-01
«...cinquante pieds sur St Joachim et 40 pieds sur St Charles faisant face aux deux rues, borné au
nord-ouest à Maranda d'autre costé au sud est à la rue St Charles au nord est à la rue St Joachim et au
sud ouest au vendeur ou à François Couture...»
Vente par licitation à 1600 livres
Massy, Héritiers Simon (feue Marie Couture) à Marchal, écrivain par Dummergue
1758-07-11
«…Quun’Emplacement Scis en la haute ville de quebec faubourg St Jean de 18 pieds de front Sur 60
pieds, ou Environ de proffr, Si tant jl y à, Sur lequel terrain est une maison de pierre cheminee aussy
de pierre, couverte En planche, de 16 pieds de front, Sur trente pieds ou Environ de profr., avec une
Ruette commune entre le nommé Langlois, et pierre flaman avec un jardin qui est Sur le derriere de
lad. maifon. Ainsy que le tou…»
Vente (partie sud)
Simon Massy à Pierre Dorion
C.H. Dulaurent
1749-04-15
Vente (partie sud)
Pierre Dorion à Yves Verret
C.H. Dulaurent
1752-05-08
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Lot 4118 (43,6’ sur St-Joachim X 54,9’ à Veuve Jean E. Gingras en 1870)
Vente (résiliée le 4 juillet 1733)
Joachim Girard à Joseph Coussy
Jacques Pinguet
1732-10-18
«...un emplacement scis près de cette d. ville contenant quarante pieds de frond sur la nouvelle rue St
Jean et cinquante pieds de proffondeur borné par devant à lad. nouvelle rue St Jean et par derrière
aud. vendeur; d'un costé au nord est à Charles Alair d'autre costé au sud ouest aud. s. vendeur...»
Vente
Joachim Girard à François Couture
Jacques Pinguet
1733-11-28
«...un emplacement scis près de cette d. ville contenant quarante pieds de frond sur cinquante pieds de
proffondeur borné par devant sur le frond d'Yceluy par la nouvelle rue St Jean et par derrière au
terrein dud. vendeur; d'un costé au nord est le nommé Dalere d'autre costé au sud ouest à François
Paris...»
Héritage
Belleau, veuve Georges (Eléonore Primeau) à Emilie Primeau, sa sœur
Cadastre 1872
Gingras, veuve Jean E. (43,6’ sur Saint-Joachim X 54,9’)
Vente
Gingras, veuve Jean Elie (Marie Anne Emilie Primeau) à Georges Bertrand de St-Arnaud
Chaperon, J.A.E., notaire
1885-07-28
Enr. B151-73717 du 1886-03-31
«...un terrain ou emplacement situé sur la rue St Joachim de Québec, contenant quarante pieds de
front sur soixante pieds de profondeur, borné en front au nord par la dite rue St Joachim au sud par les
terres du gouvernement à l'est par les représentants de Etienne Gauvin et à l'ouest par l'asile Finlay
avec une maison à un étage dessus construite...»
Vente
Bertrand et al., Georges à Pat. Guilfoyle
Enr. B210-113458 du 1904-03-25
Hérédité
Guilfoyle, veuve Patrick
Enr. B210-113460 du 1904-03-25
Vente
Guilfoyle, veuve Patrick à James A. McManamy
Enr. B219-118835 du 1906-03-29
Vente
McManamy, James A. à Daniel A. McManamy
Enr. B220-119234 du 1906-05-16
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Rétrocession
McManamy, Daniel à James A. McManamy
Enr. B258-138286 du 1911-12-19
Cadastre 4118
McManamy, James (43,6’ sur Saint-Joachim X 54,9’)
1909
Vente
McManamy, James A. à Charles Delagrave
Enr. B431-228849 du 1931-11-13
Vente de portion ouest
Delagrave, Charles à Army Navy Veterans Unit
Enr. B431-228851 du 1931-11-13
Vente de portion ouest
Army Navy Air Force à Corporation Prêts et Revenu
Enr. 415146 du 1956-05-02
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Lot cadastral 4119 est (164,0’ sur St-Joachim X 73,4’ à Christian Wurtele en 1870)
850-860 Place d’Youville
Vente
Joachim Girard à François Paris
Jacques Pinguet
1733-08-16
«...un emplacement scis près de cette d. ville contenant trente pieds de frond et cinquante pieds de
proffondeur borné par devant à la nouvelle rue St Jean et par derrière au terrein dud. vendeur; d'un
costé au nord est à François Couture d'autre costé au sud ouest au s. vendeur...»
Vente (portion nord-est)
Joachim Girard à Jacques Ouvré
Jacques Pinguet
1734-01-14
«...un emplacement scis près de cette d. ville contenant trente pieds de frond et cinquante pieds de
proffondeur borné par devant à la nouvelle rue St Jean et par derrière au terrein dud. vendeur; d'un
costé au nord est à François Couture d'autre costé au sud ouest au s. vendeur [...] avec une petite
charpente de maison qui s'y trouve dessus levée et le bois propre à lad. maison...»
Cadastre 4119
Wurtele, Christian (164,0’ sur Saint-Joachim X 73,4’)
1870
Cadastre 4119
École protestante (164,0’ sur Saint-Joachim X 73,4’)
1909
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Lot 4119 centre
Vente
Joachim Girard à Jean-François Vocelle
Boucault de Godefus
1748-04-01
«...un emplacement dépendant des terreins appartenans au Sieur Girard et à la succession de la dite
défunte Louise Lefebvre, situé dans le fauxbourg St Jean près cette ville, consistant en quarante deux
pieds de front sur la rue St Jean sur quarante cinq pieds ou environ de profondeur et plus s'il se trouve
tant sur le front que sur la profondeur, ne garantissant par le vendeur que ce qui se trouvera entre ledit
François Vocelle qui est au sudouest dudit terrein et Jacques Auvray au nord est, ledit terrein tenant
par derrière à l'emplacement du Sieur Maranda et par devant à la nouvelle rue St Jean...»
Cadastre 4119
Wurtele, Christian (164,0’ sur Saint-Joachim X 73,4’)
1872
Cadastre 4119
École protestante (164,0’ sur Saint-Joachim X 73,4’)
1909
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Lot cadastral 4119-ouest-4120-4121-4122-4123
Concession
Hôtel-Dieu à Jean-Baptiste Brassard, cordonnier
Florent Lacetière
1724-08-31
«...un arpent de terre de front sur trois arpents de profondeur dans le fauxbourg St Jean de la ville de
Québec joignant du côté nord est le terrein des repésentants Joachim Girard et du côté sud ouest à
celui des représentants de feu Barthélémy Cotton...»
Vente
Jean-Baptiste Brassard à Jean Thomelet, tanneur
Jacques Pinguet
1747-06-05
«...un terrain scis et scittuez près cette ville contenant six emplacements de quarante pieds de front sur
cinquante de proffondeur Rüe St jean et Rüe St Eustache, Sur laquelle Rue St jean, il y a un
emplacement lequel est borné du costé du nord-est au nommé Vocelle et du costé du sud ouest à la
Rue St Eustache par devant à lad. Rue St jean par derrière en fin desd. cinquante pieds, et deux
emplacements et demy sur la Rue St Eustache contenant ensemble cent vingt cinq pieds sur quatre
vingt de proffondeur, borné d'un costé au bout au susd. premier enplacement et de celuy dud. Vocelle,
d'autre costé au terrein qui reste aud. vendeur et par derrière au sieur Maranda...»
Vente
Jean Thomelet, tanneur à François Fourmoy, gardien des bâtiments militaires et gendre
Simon Sanguinet
1756-08-30
«...un espace de terrein scis et scitué audit fauxbourg St Jean, contenant six emplacements de quarante
pieds de chacun de front sur cinquante pieds de profondeur, faisant face tant sur la rue St Jean que sur
celle nommée St Eustache, sur laquelle rue St Jean il ya un desdits emplacements, lequel est borné du
costé du nord est à la veuve Voycelle et du costé du sud ouest à ladite rue St eustache, par devant au
niveau de ladite rue St jean et par derrière joignant audit emplacement et les cinq autres
emplacements étans sur le niveau de la dite rue St Eustache contenant ensemble cent vingt cinq pieds
de front sur quatre vingt pieds de profondeur, borné d'un costé au bout du susdit premier
emplacement celui de la susdite veuve Voycelle d'autre costé au terrein du Sieur jean Baptiste
Brassard par devant à ladite rue St Eustache et par derrière au Sieur Jean Baptiste Maranda sur
lesquels dits cinq emplacements étans sur le niveau de la rue St Eustache il y a une maison de bois de
pièces sur pièces couverte en planches simples ayant une cheminée et solage de pierre construite
dessus...»...»
Cadastre 4119
Wurtele, Christian (164,0’ sur Saint-Joachim X 73,4’)
1872
Vente
Jeffrey Hobs Sun School à Protestant Board of School
Enr. 119130 du 1906-05-05
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Cession
Protestant board of School à Ladies City Mission Quebec
Enr. 119131 du 1906-05-05
Cadastre 4119
École protestante (164,0’ sur Saint-Joachim X 73,4’)
1909
Vente de partie est
Ladies City Mission Quebec à Army Navy Veterans
Enr. B432-228852 du 1931-11-13
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Lot cadastral 4120 (28,2’ sur St-Eustache X 42,8’ à Robert Smith en 1870)
Concession
Hôtel-Dieu à Jean-Baptiste Brassard, cordonnier
Florent Lacetière
1724-08-31
«...un arpent de terre de front sur trois arpents de profondeur dans le fauxbourg St Jean de la ville de
Québec joignant du côté nord est le terrein des repésentants Joachim Girard et du côté sud ouest à
celui des représentants de feu Barthélémy Cotton...»
Vente
Jean-Baptiste Brassard à Jean Thomelet, tanneur
Jacques Pinguet
1747-06-05
«...un terrain scis et scittuez près cette ville contenant six emplacements de quarante pieds de front sur
cinquante de proffondeur Rüe St jean et Rüe St Eustache, Sur laquelle Rue St jean, il y a un
emplacement lequel est borné du costé du nord-est au nommé Vocelle et du costé du sud ouest à la
Rue St Eustache par devant à lad. Rue St jean par derrière en fin desd. cinquante pieds, et deux
emplacements et demy sur la Rue St Eustache contenant ensemble cent vingt cinq pieds sur quatre
vingt de proffondeur, borné d'un costé au bout au susd. premier enplacement et de celuy dud. Vocelle,
d'autre costé au terrein qui reste aud. vendeur et par derrière au sieur Maranda...»
Vente
Jean Thomelet, tanneur à François Fourmoy, gardien des bâtiments militaires et gendre
Simon Sanguinet
1756-08-30
«...un espace de terrein scis et scitué audit fauxbourg St Jean, contenant six emplacements de quarante
pieds de chacun de front sur cinquante pieds de profondeur, faisant face tant sur la rue St Jean que sur
celle nommée St Eustache, sur laquelle rue St Jean il ya un desdits emplacements, lequel est borné du
costé du nord est à la veuve Voycelle et du costé du sud ouest à ladite rue St eustache, par devant au
niveau de ladite rue St jean et par derrière joignant audit emplacement et les cinq autres
emplacements étans sur le niveau de la dite rue St Eustache contenant ensemble cent vingt cinq pieds
de front sur quatre vingt pieds de profondeur, borné d'un costé au bout du susdit premier
emplacement celui de la susdite veuve Voycelle d'autre costé au terrein du Sieur jean Baptiste
Brassard par devant à ladite rue St Eustache et par derrière au Sieur Jean Baptiste Maranda sur
lesquels dits cinq emplacements étans sur le niveau de la rue St Eustache il y a une maison de bois de
pièces sur pièces couverte en planches simples ayant une cheminée et solage de pierre construite
dessus...»...»
Vente
Fourmoy, François à Paul Sicle, tanneur
1761-11-25
Cadastre 4120
Smith, Robert (28,2’ sur Saint-Eustache X 42,8’)
1872
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Testament
Smith, Robert
Fraser, John, notaire
1874-10-20
Enr. 47841 du 1875-02-03
Vente
Smith, veuve Robert (Mary Jane Harris) à John Hearn, merchant
Bignell, William, notaire
1875-04-02
Enr. B109-48347
«...a lot of ground or emplacement situate lying and being on the east side of Saint Eustache street in
the Saint John suburbs of the city of Quebec [...] together with the two buildings thereon erected,
bounded to the south and to the east by the said Peter Sinclair or representatives to the north by the lot
of ground belonging to the representatives of the late Jeffery Hale [...] and to the west by the said
Saint Eustache street ...»
Hérédité
Hearn, héritiers John
Meredith, E.O., notaire
1894-08-06
Enr. B179-92593 du 1894-08-22
Vente
Hearn, succession John à Protestant Board of School
Enr. B219-117865 du 1905-12-07
Cadastre 4120
École protestante (28,2’ sur Saint-Eustache X 42,8’)
1909
Vente de l’ancienne école Victoria
Écoles protestantes à Sa Majesté
Enr. B544-274948 du 1948-09-15
Avis d’expropriation
Ville de Québec
Enr. 645366 du 1969-04-11
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Lot cadastral 4121 (40,0’ sur St-Eustache X irr. à Hon. Geo. Irvine en 1870)
Concession
Hôtel-Dieu à Jean-Baptiste Brassard, cordonnier
Florent Lacetière
1724-08-31
«...un arpent de terre de front sur trois arpents de profondeur dans le fauxbourg St Jean de la ville de
Québec joignant du côté nord est le terrein des repésentants Joachim Girard et du côté sud ouest à
celui des représentants de feu Barthélémy Cotton...»
Vente
Jean-Baptiste Brassard à Jean Thomelet, tanneur
Jacques Pinguet
1747-06-05
«...un terrain scis et scittuez près cette ville contenant six emplacements de quarante pieds de front sur
cinquante de proffondeur Rüe St jean et Rüe St Eustache, Sur laquelle Rue St jean, il y a un
emplacement lequel est borné du costé du nord-est au nommé Vocelle et du costé du sud ouest à la
Rue St Eustache par devant à lad. Rue St jean par derrière en fin desd. cinquante pieds, et deux
emplacements et demy sur la Rue St Eustache contenant ensemble cent vingt cinq pieds sur quatre
vingt de proffondeur, borné d'un costé au bout au susd. premier enplacement et de celuy dud. Vocelle,
d'autre costé au terrein qui reste aud. vendeur et par derrière au sieur Maranda...»
Vente
Jean Thomelet, tanneur à François Fourmoy, gardien des bâtiments militaires et gendre
Simon Sanguinet
1756-08-30
«...un espace de terrein scis et scitué audit fauxbourg St Jean, contenant six emplacements de quarante
pieds de chacun de front sur cinquante pieds de profondeur, faisant face tant sur la rue St Jean que sur
celle nommée St Eustache, sur laquelle rue St Jean il ya un desdits emplacements, lequel est borné du
costé du nord est à la veuve Voycelle et du costé du sud ouest à ladite rue St eustache, par devant au
niveau de ladite rue St jean et par derrière joignant audit emplacement et les cinq autres
emplacements étans sur le niveau de la dite rue St Eustache contenant ensemble cent vingt cinq pieds
de front sur quatre vingt pieds de profondeur, borné d'un costé au bout du susdit premier
emplacement celui de la susdite veuve Voycelle d'autre costé au terrein du Sieur jean Baptiste
Brassard par devant à ladite rue St Eustache et par derrière au Sieur Jean Baptiste Maranda sur
lesquels dits cinq emplacements étans sur le niveau de la rue St Eustache il y a une maison de bois de
pièces sur pièces couverte en planches simples ayant une cheminée et solage de pierre construite
dessus...»...»
Vente Poursuite de Union Bank vs J.L.C. Murphy
Shérif à George Irvine
1868-09-14
Vente Poursuite de James Johnston vs J.L.C. Murphy
Shérif à George Irvine
1869-02-21
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Cadastre 4121
Irvine, Hon. George (40’ sur Saint-Eustache X irrégulier)
1872
Vente
Irvine, George, avocat à John Hearn, merchant
Bignell, William, notaire
1874-12-15
Enr. B106-47680 du 1875-01-04
«a lot of ground situate in the suburbs of St John of the city of Quebec containing 18 feet in front 2
inches in front by 41 feet 6 inches in depth the whole english measure bounded in front towards the
west by St Eustache street in rear towards the east by the lot herein after described on the north side
by the representatives of François Robitaille and on the south side by a passage ...
another lot of ground situate at the same place containing 56 feet in frotn by 50 feet 1 inc in width in
rear by 52 feet in depth on the west side and 57 feet in depth on the east side, bounded in front to the
south to a passage way herein before mentionned in rear to the north by the representatives of the said
François Robitaille and by the military authorities, on the easterly side also by the said military
authorities and on the westerly side by the representatives of the said François Robitaille and by the
lot herein above described, together with a stone dwelling house and wooden hangard thereon erected
...
an other lot of ground situate at the same place containing 59 feet 6 inches in front and 58 feet in
width in rear by 84 feet in depth less a small piece of 7 feet by 13 feet to be taken from the south west
angle of the said lot, bounded in front to the north by the passage way in common aforesaid, in rear to
the south partly by Owen McKenna and partly to the passage herein after refered to, on the easterly
side by the ground of the military authorities aforesaid and on the westerly side by Thaddeus Welch,
William Johnson and one Fluke or their representatives ...»
Cadastre 4121
École protestante (40’ sur Saint-Eustache X irrégulier)
1909
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Lot cadastral 4122 (26,1’ sur St-Eustache X 40,6’ à John Herby en 1870)
Concession
Hôtel-Dieu à Jean-Baptiste Brassard, cordonnier
Florent Lacetière
1724-08-31
«...un arpent de terre de front sur trois arpents de profondeur dans le fauxbourg St Jean de la ville de
Québec joignant du côté nord est le terrein des repésentants Joachim Girard et du côté sud ouest à
celui des représentants de feu Barthélémy Cotton...»
Concession
Brassard et al, Jean-Baptiste, marchand à Louis Trudel
1788-06-19
Vente de 3 emplacements et demi + un lopin
Gauvreau, veuve Louis à George Black
Berthelot, Michel, notaire
1809-03-18
Concession
Brassard et al, Jean-Baptiste, marchand à Antoine Jackson, journalier
Pinguet, Jacques Nicolas, notaire
1790-04-24
«...un lopin de terre scis et situé au fauxbourg St Jean de vingt cinq pieds de front sur quatre vingt
pieds de profondeur a prendre par devant à la rue St Eustache et par derrière aux héritiers ou
représentants Girard ou madame Bondfield joignant d'un coté au nord au terrain du sieur Louis
Gauvreau tanneur et d'autre coté au sud aux terres non encore concédés...»
Vente
Jackson, Antoine à Charles Derome
Laforce, P., notaire
1804-10-06
Vente
Derome, héritiers Charles (François Xavier Durette et Madeleine Derome) à George Black
Bélanger, Jean, notaire
1809-12-15
«...Deux emplacements qui ont chacun vingt cinq pieds de front sur quatre vingt pieds de profondeur
contigus l'un à l'autre formant ensemble cinquante pieds de front sur quatre vingt de profondeur situés
au fauxbourg St jean rue St Eustache bornés par devant à l'ouest à ladite rue St Eustache et par
derrière à l'est au terrein des réprésentants Girard d'un côté au nord audit George Black représentant
Louis Gauvreau et d'autre côté au sud [...] ensemble les deux maisons dessus construites...»
Concession
Brassard et al, Jean-Baptiste, marchand à Jérôme Fournier dit Larose, journalier
Pinguet, Jacques Nicolas, notaire
1790-04-26
«...un lopin de terre scis et situé au fauxbourg St Jean de vingt cinq pieds de front sur quatre vingt
pieds de profondeur a prendre par devant à la rue St Eustache et par derrière aux héritiers ou
représentants Girard ou madame Bondfield joignant d'un coté au nord au terrain du sieur Antoine
Jacson et d'autre coté au sud aux terres non encore concédés...»
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Vente
Derome, héritiers Charles (François Xavier Durette et Madeleine Derome) à George Black
Bélanger, Jean, notaire
1809-12-15
«...Deux emplacements qui ont chacun vingt cinq pieds de front sur quatre vingt pieds de profondeur
contigus l'un à l'autre formant ensemble cinquante pieds de front sur quatre vingt de profondeur situés
au fauxbourg St jean rue St Eustache bornés par devant à l'ouest à ladite rue St Eustache et par
derrière à l'est au terrein des réprésentants Girard d'un côté au nord audit George Black représentant
Louis Gauvreau et d'autre côté au sud [...] ensemble les deux maisons dessus construites...»
Concession
Brassard et al, Jean-Baptiste, marchand à Jean Verret
Pinguet, notaire
1790-04-26
Vente
Verret, Jean à John Gowen
Voyer, Charles, notaire
1800-07-16
Vente
Gowen, John à Charles Derome
Voyer, Charles, notaire
1800-11-14
Vente
Derome, héritiers Charles (François Xavier Durette et Madeleine Derome) à George Black
Bélanger, Jean, notaire
1809-12-15
«...Deux emplacements qui ont chacun vingt cinq pieds de front sur quatre vingt pieds de profondeur
contigus l'un à l'autre formant ensemble cinquante pieds de front sur quatre vingt de profondeur situés
au fauxbourg St jean rue St Eustache bornés par devant à l'ouest à ladite rue St Eustache et par
derrière à l'est au terrein des réprésentants Girard d'un côté au nord audit George Black représentant
Louis Gauvreau et d'autre côté au sud [...] ensemble les deux maisons dessus construites...»
Concession
Brassard et al, Jean-Baptiste, marchand à André Fournier dit Larose
Voyer, Charles, notaire
1791-08-23
Vente
Fournier dit Larose, André veuf de Marie Trudel à George Black
Bélanger, Jean, notaire
1810-05-15
«...un emplacement situé au fauxbourg St Jean de vingt pieds de front sur la rue St Eustache sur
quatre vingt pieds de profondeur borné au nord est audit George Black représentant Jérome Fournier
dit Larose et au sud ouest au nommé Jean Pierre pardevant à l'ouest à la dite rue St Eustache et par
derrière à l'est au terrain des représentants Girard ensemble la petite maison dessus construite...»
Vente
Black, George, ancien marchand à Jacques Voyer, notaire
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Lelièvre, Roger, notaire
1820-05-10
«...un espace de terrain contenant trois emplacements et demi de quarante pieds de front chacun sur
cinquante pieds de profondeur, faisant en tout cent quarante pieds de front sur le niveau de la rue St
Eustache dans le fauxbourg St Jean de cette ville de Québec sur quatre vingt pieds de profondeur à
prendre de la place ou étoit le moulin à eau en descendant, plus un petit terrein de vingt six pieds
aussi de front sur quarante pieds de profondeur joignant le terrein ci dessus plus un autre terrein
faisant un triangle avec la fontaine qui en dépend borné d'un bout par devant à la dite rue St Eustache
dautre bout par derrière aux héritiers ou représentants Maranda joignant dun coté au nord est aux dits
héritiers ou représentants Maranda et dautre coté au sud ouest aux représentants François Dorion [...]
ensemble deux maisons [...] en outre un lopin de terre sur tout le front ci dessus désigné et joigant dun
coté au sud à Antoine Jacson ou ses représentants borné pardevant ledit lopin de terre à la rue St
Eustache de profondeur quatre vingt dix pieds à prendre de la dite rue, joignant au terrein de feue
Madame Bonfield ou ses représentants... ...en outre deux emplacements qui ont chacun vingt cinq
pieds de front sur quatre vingt pieds de profondeur contigus lun à lautre formant ensemble cinquante
pieds de front sur quatre vingt pieds de profondeur situés susdit fauxbourg St Jean susdite rue St
Eustache, borné pardevant à l'ouest à la dite rue St Eustache et par derrière à lest au terrein des
représentants Girard joigant dun coté au nord au terrein sus désigné et vendu et dautre coté au sud au
terrein cy après désigné ensemble les deux maisons dessus construites [...]
enfin un emplacement situé susdit fauxbourg St jean de Québec de vingt cinq pieds de front sur la dite
rue St Eustache, sur quatre vingt pieds de profondeur borné pardevant à louest à la dite rue St
Eustache et par derrière à lest au bout de la dite profondeur au terrein des représentants Girard
ensemble la petite maison dessus construite...»
O’Neil avant 1859
Vente
Walsh, J. à John Herley
Doyle, John, notaire
1867-01-19
Cadastre 4122
Herby, John
1872
Donation
Herley, John (Mary Hickey), messenger à Ellen Norah Herley
Larue, V.W., notaire
1890-03-14
Enr. B162-82668 du 1890-03-19
«...a lot of ground situate on the north east side of St Eustache street in the said city of Quebec,
containing about 26 feet in front by 42 feet in depth, more or less, english measure, bounded in front
by the said St Eustache street in rear by Peter Sinclair, towards the north by a passage in common and
towards the south by Charles Carroll or representatives...»
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Vente
Herley, Ellen Norah à P. Déry
Enr. B215-115589 du 1905-02-09
Vente
Déry, P. à Louis Robitaille
Enr. B326-123268 du 1907-09-19
Cadastre 4122
Robitaille, Louis
1909
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Lot cadastral 4123 (25,8’ sur St-Eustache X 38,0’ à Wm Johnston en 1870)
Vente
Voyer, Jacques à Charles Cardwell
Bélanger, Jean, notaire
1822-04-25
Vente
Cardwell, Charles à Richard Fitherington
Tessier, Michel, notaire
«...a lot of ground or emplacement situate lying and being in the said city of Quebec in St john
suburbs St Eustache street, containing 25 feet in front by 42 feet in depth the whole english measure
bounded in front by St Eustache street and in rear by the property of Peter Sinclair representative of
James Voyer, on the south side by the property of one Brown and on the north side by one Oneil
representative of the said James Voyer...»
Vente
Fitherington, Richard, painter à Thomas Richmond, taylor
Cannon, E.G., notaire
1852-09-09
«...a lot of ground or emplacement situate lying and being in the said city of Quebec, in St john
suburbs St Eustache street containing 25 feet in front by 42 in depth the whole english measure
bounded in front by St Eustache street and in rear by the property of Peter Sinclair, representatives of
James Voyer, on the south side by the property of one Taylor representative on one Browne and on
the other side by one Oneill, representative of the said James Voyer...»
Vente
Richmond et al, veuve Thomas (Eliza Larkin) à William Johnston, blacksmith
Huot, Philippe, notaire
1859-07-08
«...a lot of ground or emplacement situated in the said city of Quebec in the StJohn's suburbs St
Eustache street, containing 25 feet in front by 40 feet in depth, the whole english measure, bounded in
front by St Eustache street in rear by the property of Peter Sinclair, representing James Voyer, on the
south side by the property of Rt Hoochs representing one Taylor who represented one Boomer, and
on the other side to the north by one Oneill on his representatives...»
Cadastre 4123
Johnston, William (25,8’ sur Saint-Eustache X 38’)
1872
Cadastre 4123
Walsh, Thomas (25,8’ sur Saint-Eustache X 38’)
1909
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Lot cadastral 4124 (25,6’ sur St-Eustache X 36,0’ à Robert Fluke en 1870)
Robert Hoochs représentant Taylor avant 1859
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Lot cadastral 4125 (14,9’ sur St-Eustache X 94,3’ à John McKenna en 1870)
Lot cadastral 4126 (25,1’ sur St-Eustache X 94,8’ à Owen McKenna jr en 1870)
Lot cadastral 4127 (31,6’ sur St-Eustache X 95,4’ à Veuve Owen McKenna en 1870)
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Cadastre Montcalm-Place Québec
Lot cadastral 4179
49-51 rue de l’Artillerie
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu – Robert Craig, épicier avant 1871 – Dame William Dawe avant 1908 –
Charles Martel 1908 - J.E. Bédard 1932 – Arthur de Varennes 1932 – Arthur Audet 1932 –
Marguerite Audet et al 1944 – Commission d’Aménagement de Québec 1963 –
Cadastre 4179 en 1871 (54,3’ sur Ste-Julie X 25,9’)
Craig, Robert
Annuaire Cherrier 1870-1871
Craig, Robert, grocer, corner Artillery and St. Augustin sts. St. Lewis’
Édifice en brique à 2 ½ étages coiffé d’un toit mansardé abritant Gro. au no 49 en 1875 selon
Sanborn.
Annuaire Cherrier 1876-1877
Craig, Robert, grocery 49-51 Artillery street
Obligation
Craig, Robert envers Michael Birmingham
Enr. B145-69259 et B146-71554 du
Déclaration
Craig, Robert
Enr. C4-2479
Déclaration de transmission
Craig, Robert, esq.
Enr. B188-99696 du 1898-03-16
Édifice en brique à 2 ½ étages coiffé d’un toit mansardé abritant Gro. en 1898 selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Drolet, Alfred, épicier 49-51 de l’Artillerie
Tondreau, Joseph, commis-épicier 49-51 de l’Artillerie
Vente à 3675$
Dawe, Veuve William à Charles Martel
Enr. B230-126202 du 1908-09-15
Avis de cession
Martel, Charles à J.E. Bédard
Enr. C10-8086 du 1932-03-02
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Vente à 8750$
Bédard, J.E. à Arthur DeVarennes
Enr. B437-232099 du 1932-09-14
Vente à 9682,50$
DeVarennes, Arthur à Arthur Audet
Enr. B446-232234 du 1932-09-23
Obligation de 2000$
Audet, Arthur envers Samuel Tremblay
Enr. B441-232479 du 1932-10-14
Donation
Tremblay, Samuel à Arthur Audet
Enr. B489-253192 du 1938-07-28
Hérédité
Audet et al, Marguerite
Enr. B563-284913 du 1944-02-29
Vente à 45970$
Audet et al, Mlle Marguerite à Commission d’Aménagement de Québec
Enr. 525819 du 1963-05-18

Ethnoscop – 95

Lot cadastral 4180
53-55 rue de l’Artillerie en 1876
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu – John Fletcher Wood avant 1871 – Veuve William Wood – Dame John
Cook 1908 – Charles Martel 1908 – J.E. Bédard 1932 – Arthur de Varennes 1932 – Arthur Audet
1932 – Marguerite Audet et al 1944 – Commission d’Aménagement de Québec 1963 –
Cadastre 4180 en 1871 (31,0’ sur de l’Artillerie X 74,9’)
Wood, John Fletcher
Annuaire Cherrier 1870-1871
Wood, Mrs William 25 Artillery st. St. Lewis’
Édifice en bois et façade en brique à 1 ½ étage coiffé d’un toit mansardé au no 53 en 1875 selon
Sanborn.
Annuaire Cherrier 1876-1877
Vacant 53 Artillery street
Woods, Mrs William 55 Artillery street
Obligation
Woods, Veuve William envers Mrs Alex Woods
Enr. B149-72651
Transfert
Woods, Mrs Alex à James Woods
Enr. B150-74664
Transfert
Woods et al, James à Veuve Wm Woods
Enr. B153-74663
Édifice en bois et façade en brique à 1 ½ étage coiffé d’un toit mansardé en 1898 selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Brown, P.W., typographer 53 de l’Artillerie
Woods, Mrs widow William p 55 de l’Artillerie
Martin, William T. 55 de l’Artillerie
Hérédité
Cook, Dame John
Enr. B230-126596 du 1908-10-31
Vente à 2400$
Cook, Dame John à Charles Martel
Enr. B231-126597 du 1908-10-31
Avis de cession
Martel, Charles à J.E. Bédard
Enr. C10-8086 du 1932-03-02
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Vente à 8750$
Bédard, J.E. à Arthur DeVarennes
Enr. B437-232099 du 1932-09-14
Vente à 9682,50$
DeVarennes, Arthur à Arthur Audet
Enr. B446-232234 du 1932-09-23
Obligation de 2000$
Audet, Arthur envers Samuel Tremblay
Enr. B441-232479 du 1932-10-14
Donation
Tremblay, Samuel à Arthur Audet
Enr. B489-253192 du 1938-07-28
Hérédité
Audet et al, Marguerite
Enr. B563-284913 du 1944-02-29
Vente à 45970$
Audet et al, Mlle Marguerite à Commission d’Aménagement de Québec
Enr. 525819 du 1963-05-18
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Lot cadastral 4181
57-59 rue de l’Artillerie en 1876
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu – Terence Martin avant 1871 – Veuve Terence Martin –
Cadastre 4181 en 1871 (53,0’ sur de l’Artillerie X 69,2’)
Martin, Terence
Annuaire Cherrier 1870-1871
Martin, Terence, carter 29 Artillery st. St. Lewis’
Édifice double avec porche central en brique à 2 ½ étages coiffé d’un toit mansardé aux nos 57-59 en
1875 selon Sanborn.
Annuaire Cherrier 1876-1877
Ellison, Thomas, photographer 57 Artillery street
Hannafin, Mrs John 57 Artillery street
Martin, Terance, carter 59 Artillery street
Martin, Edward, carter 59 Artillery street
Sureté
Martin, Ed. envers Phi. Légaré
Enr. B-54525
Déclaration
Martin, Terence
Enr. C-1647
Obligation
Martin, Terence envers Cyrille Tessier
Enr. B158-79100
Déclaration
Martin, Veuve Terence
Enr. B187-98057
Édifice double avec porche central en brique à 2 ½ étages coiffé d’un toit mansardé en 1898 selon
Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Noonan, John, telegraph operator 57 de l’Artillerie
Martin, Mrs widow Terrance, p 57 de l’Artillerie
Martin, William, empl. At Cartridge fry 59 de l’Artillerie
Martin, Edward, carter p 59 de l’Artillerie
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Lot cadastral 4185
65-67 rue de l’Artillerie en 1876
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu – Anselme Martel, cordonnier avant 1871 – Veuve Anselme Martel Cadastre 4185 en 1871 (25,0’ sur de l’Artillerie X 56,6’)
Martel, Anselme
Annuaire Cherrier 1870-1871
Martel, Anselme, shoemaker, 33 Artillery st. St. Lewis’
Édifice en brique à 1 ½ étage coiffé d’un toit mansardé au no 67 en 1875 selon Sanborn.
Annuaire Cherrier 1876-1877
Martel, Anselme, shoemaker 65 Artillery street
Édifice en brique à 1 ½ étage coiffé d’un toit mansardé en 1898 selon Goad.
Déclaration
Martel, Veuve Anselme
Enr. C5-3179
Annuaire Marcotte 1898-1899
Martel, Mme A., couturière 65 de l’Artillerie
Côté, Bastien, charretier 67 de l’Artillerie
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Lot cadastral 4188
69 rue de l’Artillerie en 1876
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu – Cyrille Tessier, notaire avant 1871 –
Cadastre 4188 en 1871 (26,0’ sur de l’Artillerie X 102,9’)
Tessier, Cyrille, notaire
Édifice d’arrière-cour revêtu de brique à 1 ½ étage en 1875 selon Sanborn.
Annuaire Cherrier 1876-1877
Belleau, Miss Christine 69 Artillery street
Belleau, Miss Zoé 69 Artillery street
Renewal
LaBarre, Mrs D.G. vs Cyrille Tessier
Enr. D3-1128
Édifice d’arrière-cour en bois revêtu de brique à 1 ½ étage en 1898 selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Fudge, Mrs widow Edward p 69 de l’Artillerie
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Lot cadastral 4189
71-73 rue de l’Artinnerie en 1876
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu – Narcisse Fortunat Belleau avant 1871 – A.G. Belleau – D. Calixte
Dagneau – Pierre C. Dagneau 1902 – Josephine Dagneau et al 1903 – P.E. Fournier 1920 - James
Kerr & uxor (partie) 1921 – Blanche Fournier (partie) 1933 – Dame P.E. Fournier (partie) avant 1935
- George Clifford Kerr (partie) 1951 – Commission d’Aménagement de Québec 1963 Cadastre 4189 en 1871 (37,3’ sur de l’Artillerie X 59,0’)
Belleau, sir Narcisse Fortunat
Annuaire Cherrier 1870-1871
Poitras, Ferdinand, joiner 39 Artillery st. St. Lewis’
Édifice en brique à 1 ½ étage coiffé d’un toit mansardé au no 73 en 1875 selon Sanborn.
Annuaire Cherrier 1876-1877
Cantin, Philéas, toolmaker 71 Artillery street
Caron, Blaise, laborer 73 Artillery street
Poitras, Ferdinand, joiner 73 Artillery street
Renewal
LaBarre, Mrs D.G. vs N.F. Belleau
Enr. D3-1128
Déclaration
Belleau, Narcisse F.
Enr. B146-71262
Déclaration
Belleau, A.G.
Enr. B176-92754
Vente
Belleau, A.G. à D.C. Dagneau
Enr. B178-93502
Obligation
Dagneau, D.C. envers Alf. Chalut
Enr. B181-93503
Obligation
Dagneau, D.C. envers J.F. Dagneau
Enr. B181-94103
Édifice en brique à 1 ½ étage coiffé d’un toit mansardé en 1898 selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Dagneau, D.C., conducteur de malles p 73 de l’Artillerie face à rue St-Simon
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Vente à 1000$
Dagneau, D. Calixte à Pierre C. Dagneau
Enr. B205-108093 du 1902-01-11
Donation
Dagneau, Pierre C. à Joséphine Dagneau
Enr. B209-111211 du 1903-04-30
Titre nouvel
Tessier et al, Cyrille à Joséphine Dagneau et al.
Enr. B210-112632 du 1903-11-27
Vente à 3700$
Dagneau, Joséphine à P.E. Fournier
Enr. B317-172775 du 1920-06-16
Vente de partie
Fournier, P.E. à James Kerr & uxor
Enr. B321-175493 du 1921-01-21
Hérédité
Fournier, P.E.
Enr. B311-177989 du 1921-06-27
Hérédité
Fournier, Blanche
Enr. C10-8325 du 1933-05-08
Hypothèque en faveur des mineurs
Fournier, Albert vs P.E. Fournier
Enr. B456-238296 du 1934-05-23
Vente licitation de partie sud à 3451$
Protonotaire vs Blanche Fournier
Enr. B462-241712 du 1935-05-13
Obligation de 1500$
Fournier, Dame P.E. envers J.A. Côté
Enr. B468-241724 du 1935-05-14
Obligation sur partie de 3000$
Fournier, Dame P.E. envers léo Bouchard
Enr. B485-250951 du 1938-01-18
Hérédité
Kerr, George Clifford
Enr. 352289 du 1951-02-06
Vente à 5000$
Kerr et al, H. James à George Clifford Kerr
Enr. 355706 du 1951-06-07
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Vente à 20830$
Fournier, Mme P.E. à Commission d’Aménagememt de Québec
Enr. 519736 du 1963-01-04
Vente à 14385$
Kerr, George Clifford à Commission d’Aménagement de Québec
Enr. 525031 du 1963-05-04
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Lot cadastral 4044
50-52 rue de l’Artillerie en 1876
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu – Louis Déry avant 1871 – John Teaffe - Anna E. Driscoll 1902 - Gérard
E. Embregts 1906 - T.J. Embregts et al avant 1961 – Banque d’économie 1961 – Place St-Cyrille
Ltée 1964 Cadastre 4044 en 1871 (60,6’ sur de l’Artillerie X 51,2’)
Déry, Louis
Annuaire Cherrier 1870-1871
O’Connell, Richard, stevedore 65 Artillery st. St. Lewis’
Walker, John, plumber 10 ½ St. Augustin st. St. Lewis’
Édifice en brique à 2 ½ étages aux nos 50-52 en 1875 selon Sanborn.
Obligation
Déry, Louis envers Étienne Samson
Enr. B103-46153
Annuaire Cherrier 1876-1877
O’Connell, Richard, entomologist 50 Artillery street
Walker, John, plumber 52 Artillery street
Vente sur saisie 813
Turner, Mrs Wm à John Teaffe
Enr. B127-58727
Subrogation sur saisie 847
Samson, Et. à Robitaille + Savard
Enr. B147-70949
Obligation
Teaffe, John envers Estate of J. Drum
Enr. B154-77298
Obligation
Teaffe, John envers St. Peter church
Enr. B168-87588
Édifice double en brique à 2 ½ étages en 1898 selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
McAllister, John, blacksmith 50 de l’Artillerie
Harte, Miss B. 50 de l’Artillerie
Teaffe, Wm, clerk at Custom House 52 de l’Artillerie
Teaffe, John, clerk 52 de l’Artillerie
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Vente à 2000$
Teaffe et al., John à Anna E. Driscoll
Enr. B204-108934 du 1902-05-20
Vente à 3050$
Driscoll, Anna E. à Gérard E. Embregts
Enr. B222-120562 du 1906-11-26
Hérédité de ½
Embregts, Gérard
Enr. B381-206495 du 1927-04-25
Hérédité de ½
Bertrand, Georges Henri
Enr. B401-211226 du 1928-04-12
Vente à 42000$
Embregts et al., T.J. à Banque d’Économie
Enr. 497424 du 1961-10-10
Vente à 250000$
Banque d’Économie à Place St-Cyrille Ltée
Enr. 553829 du 1964-09-23
Expropriation de partie
Sa Majesté
Enr. 638996 du 1968-12-04
Échange de partie
Sa Majesté et Place St-Cyrille Ltée
Enr. 687289 du 1971-03-16
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Lot cadastral 4042
56 rue de l’Artillerie en 1876
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu – Néré Déroche avant 1871 –
Cadastre 4042 en 1871 (27,2’ sur de l’Artillerie X 59,0’)
Déroche, Néré
Édifice en bois et façade en brique à 1 ½ étage au no 56 en 1875 selon Sanborn.
Annuaire Cherrier 1876-1877
Vacant 56 Artillery street
Vente
Côté, Louis à Georges Guay
Enr. B110-50180
Édifice en bois et façade en brique à 1 ½ étage en 1898 selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Caron, Mme Vve Camille 56 de l’Artillerie
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Lot cadastral 4040
32 rue de l’Artillerie 1870
58 rue de l’Artillerie en 1875
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu – Joseph Laliberté avant 1870 - N. Desroches –
Cadastre 4040 en 1871 (25,2’ sur de l’Artillerie X 61,10’)
Laliberté, Jos.
Annuaire Cherrier 1870-1871
Laliberté sen., Joseph, shipcarpenter, 32 Artillery st. St. Lewis’
Laliberté jun., Joseph, shipcarpenter, 32 Artillery st. St. Lewis’
Édifice en bois et façade en brique à 1 ½ étage au no 58 en 1875 selon Sanborn.
Annuaire Cherrier 1876-1877
Laliberté senior, Joseph 58 Artillery street
Laliberté junior, Joseph, shipcarpenter 58 Artillery street
Vente
Laliberté, Jos. F. à N. Desroches
Enr. B148-73418
Titre nouvel
Cressé, Louis G.A. à U. Desroches
Enr. B172-89786
Édifice en bois et façade en brique à 1 ½ étage en 1898 selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Herman, Edward, coachman 58 de l’Artillerie
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Lot cadastral 4039
60-62 rue de l’Artillerie en 1875
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu – veuve Murdock McKenzie avant 1871 Cadastre 4039 en 1871 (42,4’ sur de l’Artillerie X 86,2’)
McKenzie, widow Murdock
Édifice double en pierre à 1 ½ étage aux nos 60-62 en 1875 selon Sanborn.
Annuaire Cherrier 1876-1877
Armstrong, Mrs William 60 Artillery street
Vacant 62 Artillery street
Obligation
Armstrong, Margaret M. envers Phi. Légaré
Enr. B-57554
Déclaration
Armstrong et al., W.
Enr. B150-74644
Vente
Armstrong et al., W. à John Hearn
Enr. B-74643
Déclaration
Hearn et al., J.G.
Enr. B179-92593
Édifice double en pierre à 1 ½ étage en 1898 selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Scallen, Thomas, policeman 60 de l’Artillerie
Caron, Mme Pierre 62 de l’Artillerie
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Lot cadastral 4038
64-66-68 rue de l’Artillerie en 1876
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu – Commission des Écoles protestantes avant 1871 – F. Poitras – Dame F.
Poitras 1912 – Ed Poitras et al 1920 – Lawrence Donnelly 1921 – Veuve Lawrence Donnelly 1931 –
Gérard P. Donnelly 1938 - Caisse Pop de Québec (1/2 ouest) 1940 – Dame P.E. Fournier (1/2 ouest)
1941 – Pat. J. Donnelly (1/2 est) avant 1944 – J.A. Laberge (1/2 est) 1944 – Dame S. Castonguay (1/2
est) 1950 – Mario Fournier (1/2 est) 1963 – Sa Majesté 1968-70-71 – Place St-Cyrille Ltée 1971 Lot cadastral 4038 en 1871 (68,9’ sur St-Simon X 51,4’)
Commissioners of Protestant Schools
Édifice en brique en léger retrait abritant School au no 66 en 1875 selon Sanborn.
Annuaire Cherrier 1876-1877
Emslie, James, teacher 64-66 Artillery street
Protestant Commissioners School 68 Artillery street
Renewal
LaBarre, Mrs D.G. vs Corp. Ecoles protestantes
Enr. D3-1128
Vente
Corporation of Protestant School à F. Poitras
Enr. B181-93487
Édifice double en brique à 1 ½ étage ayant servi d’école en 1898 selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Chassé, Honoré, avocat ® 64 de l’Artillerie
Alexander, Neil, D.J., book-keeper 66 de l’Artillerie
Hérédité
Poitras, Dame F.
Enr. B252-140939 du 1912-08-13
Déclaration de transmission sur ½
Poitras et al. Ed.
Enr. B310-171331 du 1920-03-11
Vente à 7000$
Poitras et al, Ed. à Lawrence Donnelly
Enr. B321-176073 du 1921-02-25
Vente de ½ ouest à 3500$
Donnelly, Lawrence à Francis Dinan
Enr. B321-176361 du 1921-03-17
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Vente de ½ ouest à 3500$
Dinan, Francis à Lawrence Donnelly
Enr. B362-198046 du 1925-06-27
Hérédité
Donnelly, Veuve Lawrence
Enr. B349-229279 du 1931-12-18
Hérédité
Donnelly, Gérard P.
Enr. B491-253178 du 1938-07-27
Dation en paiement sur partie
Donnelly, Gérard P. à C.P. de Québec
Enr. B506-260440 du 1940-03-05
Vente de ½ ouest à 3000$
C.P. de Québec à Dame P.E. Fournier
Enr. B524-265006 du 1941-01-28
Vente de ½ est à 3500$
Donnelly, Pat. J. à J.A. Laberge
Enr. B571-284155 du 1944-01-18
Vente de ½ est à 8600$
Laberge, J.A. à Dame S. Castonguay
Enr. 347889 du 1950-09-01
Vente de partie est à 15000$
Gastonguay, Marie S. à M. Fournier
Enr. 521068 du 1963-02-06
Expropriation et quittance à 27500$
Fournier, M. à Sa Majesté
Enr. 638996 du 1968-12-04 et 675756 du 1970-09-08
Vente de partie à 33090$
Fournier, Mario à Sa Majesté
Enr. 687056 du 1971-03-12
Échange
Sa Majesté à Place St-Cyrille Ltée
Enr. 687289 du 1971-03-16
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Lot cadastral 4178 est
40-42 rue Sainte-Julie en 1876
44 rue Sainte-Julie en 1898
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu – John Murtagh avant 1871 Cadastre 4178 en 1871 (72,3’ sur Ste-Julie X irreg.)
Murtagh, John
Renewal
LaBarre, Mrs D.G. à John Murtagh
Enr. D3-1128
Renewal
Rhodes, W. à John Murtagh
Enr. D4-2380
Renewal
Murtagh, John
Enr. D5-3314
Obligation
Murtagh, John envers Veuve Ignace Girardin
Enr. B114-51972 du
Obligation
Murtagh, John envers Cyrille Tessier
Enr. B160-81860 du
Partition
Bradley, Mrs James et T. St-Pierre
Enr. B178-93528
Édifice en brique à 2 ½ étages coiffé d’un toit mansardé au no 40 en 1875 selon Sanborn.
Annuaire Cherrier 1876-1877
Lapointe junior, Domin., grocer 40 St-Julia street
Murtagh, John 42 St-Julia street
Hynds, Mrs John 42 St-Julia street
Édifice en brique à 2 ½ étages coiffé d’un toit mansardé en 1898 selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Hamel, Philippe, pompier 44 Ste-Julie
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Lot cadastral 4178 ouest
46-48-50 rue Sainte-Julie en 1898
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu – John Murtagh avant 1871 Cadastre 4178 en 1871 (72,3’ sur Ste-Julie X irreg.)
Murtagh, John
Vacant en 1875 selon Sanborn.
Édifice en brique à 2 ½ étages coiffé d’un toit mansardé en 1898 selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Murtagh, John, tide waiter p 46 Ste-Julie
Gale, George, foreman Daily Telegraph 48 Ste-Julie
Burke, John, ship labourer 50 Ste-Julie
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Lot cadastral 4183
48-50 rue Sainte-Julie en 1876
58-60 rue Sainte-Julie en 1898
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu – John Morgan avant 1871 –
Cadastre 4183 en 1871 (50,8’ sur Ste-Julie X 50,0’)
Morgan, John
Annuaire Cherrier 1870-1871
O’Neill, Thomas, policeman 26 St. Julia st. St. Lewis’
Édifice double en brique avec porche à l’ouest à 2 ½ étages aux nos 48-50 en 1875 selon Sanborn.
Annuaire Cherrier 1876-1877
Bannon, Martin, goal guard 46 St-Julia street
O’Neil, John, policeman 46 St-Julia street
O’Neil, Thomas, sargt. of police 48 St-Julia street
Murray, Thomas, labourer 48 St-Julia street
McCloskey, Miss Catherine, dressmaker 50 St-Julia street
Édifice en brique avec porche à l’ouest à 2 ½ étages coiffé d’un toit mansardé en 1898 selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Donovan, James, plasterer 58 Ste-Julie
O’Neil, James, clerk 58 Ste-Julie
Donovan, Mrs William 60 Ste-Julie
Ahern, John, teacher 60 Ste-Julie
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Lot cadastral 4186
52-54-56 rue Sainte-Julie en 1876
62 rue Sainte-Julie en 1898
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu – John Hogan avant 1871 –
Cadastre 4186 en 1871 (29,3’ sur Sainte-Julie X 51,10’)
Hogan, John
Édifice en brique avec porche à l’ouest à 2 ½ étages coiffé d’un toit mansardé au no 56 en 1875 selon
Sanborn.
Annuaire Cherrier 1876-1877
Neilan, Michael, labourer 52 St-Julia street
Thompson, Mrs Alexander 54 St-Julia street
Ryan, James, labourer 54 St-Julia street
Hogan, John, custom house 56 St-Julia street
Sinjohn, John, conductor 56 St-Julia street
Édifice en brique avec porche à l’ouest à 2 ½ étages en 1898 selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
McDonald, John, carpenter 62 Ste-Julie
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Lot cadastral 4187
58 rue Sainte-Julie en 1876
64 rue Sainte-Julie en 1898
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu – William Kerwin avant 1851 selon plan - William Kirwin avant 1871 Cadastre 4187 en 1871 (24,0’ sur Sainte-Julie X 52,7’)
Kirwin, William
Édifice en brique à 2 ½ étages coiffé d’un toit mansardé au no 58 en 1875 selon Sanborn.
Annuaire Cherrier 1876-1877
McKeone, Matthew, clerk 58 St-Julia street
McCullen, Ed., policeman 58 St-Julia street
Édifice en brique à 2 ½ étages coiffé d’un toit mansardé en 1898 selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Hogan, Thomas, machinist 64 Ste-Julie
Alexander, George, stevedore 64 Ste-Julie
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Lot cadastral 4190
60 rue Sainte-Julie en 1876
66 rue Sainte-Julie en 1898
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu – James McCullen avant 1871 – Veuve James McCullen avant 1898 –
Cadastre 4190 en 1871 (51,8’ sur Ste-Julie X 42,10’)
McCollar, James (McCullen)
Annuaire Cherrier 1870-1871
McCullen, James, carter 32 ½ St. Julia st. St. Lewis’
McGrath, Mrs Hugh 32 ½ St. Julia st. St. Lewis’
Édifice en brique à 1 ½ étage coiffé d’un toit mansardé au no 60 en 1875 selon Sanborn.
Annuaire Cherrier 1876-1877
McCullen, James, carter 60 St-Julia street
Robillard, Daniel, plumber 60 St-Julia street
Édifice en brique à 1 ½ étage coiffé d’un toit mansardé en 1898 selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
McCullen, Mrs widow James p 66 Ste-Julie face à la rue St-Simon.
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Cadastre Montcalm-Grand-Théâtre
Lot cadastral 3841
33-35 rue Claire-Fontaine en 1876
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu – André Juneau avant 1871 –
Cadastre 3841 en 1871 (44,8’ sur Plessis X 66,2’)
Juneau, André
Annuaire Cherrier 1870-1871
Juneau, André, painter 9 ½ Claire Fontaine st. St. Lewis’
Édifice double en brique à 1 ½ étage coiffé d’un toit mansardé aux nos 33-35 en 1875 selon Sanborn.
Annuaire Cherrier 1876-1877
Juneau, André, painter 33 Claire-Fontaine street
Budden, Heber, bookkeeper 35 Claire-Fontaine street
Édifice double en brique à 1 ½ étage coiffé d’un toit mansardé en 1898 selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Juneau, André, peintre p 33 Claire-Fontaine
Bédard, Louis, journalier 33 Claire-Fontaine
Roy, Jos. P., avocat employé civil 35 Claire-Fontaine
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Lot cadastral 4366
17 rue Plessis en 1876
37 rue Claire-Fontaine en 1876 (partie sud)
21-23 rue Plessis en 1898
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu – Veuve Ignace Giguère avant 1871 –
Cadastre 4366 en 1871 (42,8’ sur Plessis X 58,4’)
Giguère, veuve Ignace
Annuaire Cherrier 1870-1871
Giguère, Mrs Ignace 11 Plessis st. St. Lewis’
Nord : Édifice en bois et façade en brique à 1 ½ étage au no 2? en 1875 selon Sanborn.
Annuaire Cherrier 1876-1877
Giguère. Mrs Ignace 17 Plessis street
Giguère, François, carter 17 Plessis street
Nord : Édifice double en bois et façade en brique à 1 ½ étage en 1898 selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Letarte senior, François, charretier 21 Plessis
Letarte, Napoléon, charretier 21 Plessis
Giguère, François, charretier 23 Plessis
Sud: Édifice en bois à 1 ½ étage au no 37 en 1875 selon Sanborn.
Annuaire Cherrier 1876-1877
Giguère, Honoré, printer 37 Claire-Fontaine street
Sud : Édifice en bois à 1 ½ étage en 1898 selon Goad
Annuaire Marcotte 1898-1899
Fiset, Joseph, charretier 37 Claire-Fontaine
Fiset, Mme veuve Damase 37 Claire-Fontaine
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Lot cadastral 4367
41 rue Claire-Fontaine en 1876
Lignée des propriétaires :
Religieuses de l’Hôtel-Dieu – John Gallagher avant 1871 Cadastre 4367 en 1871 (58,6’ sur Claire-Fontaine X 44,4’)
Gallagher, John
Édifice en bois à 1 ½ étage au no 41 en 1875 selon Sanborn.
Annuaire Cherrier 1876-1877
Isabelle, Napoléon, painter 41 Claire-Fontaine street
Garneau, Ferd., carpenter r 41 Claire-Fontaine street
Édifice en bois à 1 ½ étage en 1898 selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Moisan, Joseph, charretier 41 Claire-Fontaine
Paradis, Joseph, ferblantier 41 Claire-Fontaine

Ethnoscop – 119

Montcalm et Belvedère à l’ouest de Claire-Fontaine
Lot cadastral 4381
rue Saint-Cyrille en 1910
Lignée des propriétaires :
Compagnie de Nouvelle-France – Pierre Legardeur de Repentigny 1639 - Religieuses hospitalières de
Québec 1672 – David Lynd (5A8pr10pd X 4A8pr) avant 1792 - Department of war avant 1871 –
Concession
Compagnie de la Nouvelle-France à Pierre Legardeur de Repentigny
Lamy, notaire
1639-12-07
Cession
Legardeur de Repentigny, veuve et héritiers à Religieuses hospitalières
Becquet, Romain, notaire
1672-09-07
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Lot cadastral 3761-7a-8a-9-10-11
rue St-Cyrille nord depuis Salaberry vers l’est en 1910
Lignée des propriétaires :
Compagnie de Nouvelle-France – Pierre Legardeur de Repentigny 1639 - Religieuses hospitalières de
Québec 1672 - T. O’Connor (2A X 4A7pr11pd) avant 1792 - Thomas Glover avant 1871 Cadastre 3761 en 1871 (456.0’ sur Salaberry X 117.6’)
Glover, Thomas
Cadastre Courchesne 1909
3761-7a 103.2’ sur Salaberrty X 34.0’
Hutchison, Alf.
3761-8a 32.5’ sur St-Cyrille X 104.9’
Hutchison, Alf.
3761-9 34.3’ sur St-Cyrille X 105.11’
Farfard, F.X.
3761-10 34.3’ sur St-Cyrille X 105.1’
Côté, Jos.
3761-11 34.3’ sur St-Cyrille X 108.4’
Breen et al, W.J.
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Lot cadastral 4381-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86
Suite rue Saint-Cyrille nord vers l’est en 1910
Lignée des propriétaires :
Compagnie de Nouvelle-France – Pierre Legardeur de Repentigny 1639 - Religieuses hospitalières de
Québec 1672 – David Lynd (5A8pr10pd X 4A8pr) avant 1792 - Department of war avant 1871 –
Cadastre Courchesne 1909
4381-72 37.0’ sur St-Cyrille X 109.0’
Murphy, R.S.
4381-73 11, sur St-Cyrille X 109.0’
Murphy, R.S.
4381-74
Blouin, Honoré
4381-75
Blouin, Pierre
4381-76-77
Delisle, Frs sénior
4381-78-79
De Varennes, S.
4381-80-81 11.0’ sur St-Cyrille X 109.0’
Vallée, Louis A.
4381-82-83
Duchaine, Jos A.
4381-84 31.0’ sur St-Cyrille X 109.0’
Pelletier, Edgar
4381-85 31.0’ sur St-Cyrille X 109.0’
Boulanger, Jos C.
4381-86 31.0’ sur St-Cyrille X 109.0’
Rollit, Chs C.
4381-73-1 en 1985
Lord, Ghislain et Louise Demers Lord
4381-74
Mercure, Henri
4381-75
Tremblay, Conrad
4381-76
Letarte, Bruno et Marc André Verville
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Lot cadastral 4381-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103
Suite rue St-Cyrille sud vers l’est en 1910
Lignée des propriétaires :
Compagnie de Nouvelle-France – Pierre Legardeur de Repentigny 1639 - Religieuses hospitalières de
Québec 1672 – David Lynd (5A8pr10pd X 4A8pr) avant 1792 - Department of war avant 1871 –
Cadastre Courchesne 1909
4381-89 36.0’ sur St-Cyrille X 115.8’
De Lépinay, Noel F.
4381-90 33’ X 114’
Choquette, J.A.
4381-91-92-93-94 33’ X 112 à 114’
Hay, Arch.
4381-95a
Morin, Ls D.
4381-95b
Churchill, J.B.
4381-96a
Churchill, J.B.
4381-96b
Morin, Ls D.
4381-97a
Morin, Ls D.
4381-97b 28.0’ sur St-Cyrille X 68.0’
Morin, Ls D.
4381-98 33.0’ sur St-Cyrille X 68.2’
De Chavenel, Isr Hector Caron
4381-99 33.0’ sur St-Cyrille X 68.1’
De Chavenel, Isr J.A. Duchaine
4381-100 33.0’ sur St-Cyrille X 68.1’
Collins, F.X.
4381-101 33.0’ sur St-Cyrille X 67.11’
Duchaine, J.A.
4381-102 33.0’ sur St-Cyrlle X 67.9’
Duchaine, J.A.
4381-103 33.0’ sur St-Cyrille X 67.7’
Nesbitt, Ed.
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Lot cadastral 3761-13a-14a-15-16-17
Rue St-Cyrille sud depuis Salaberry vers l’est en 1910
Lignée des propriétaires :
Compagnie de Nouvelle-France – Pierre Legardeur de Repentigny 1639 - Religieuses hospitalières de
Québec 1672 - T. O’Connor (2A X 4A7pr11pd) avant 1792 - Thomas Glover avant 1871 Cadastre 3761 en 1871 (456.0’ sur Salaberry X 117.6’)
Glover, Thomas
Cadastre Courchesne 1909
3761-13a 35.6’ sur Salaberry X 33.0’
De Delage, Elzéar
3761-14 a 33.0’ sur St-Cyrille X 35.6’
De Delage, Elz.
3761-15 33.6’ sur St-Cyrille X 117.8’
Fafard, Jos. A.
3761-16 33.6’ sur St-Cyrille X 117.0’
De Lépinay, Noel F.
3761-17 33.6’ sur St-Cyrille X 116.4’
s.n.
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Lot cadastral 3758-109-108-F-1-DRue St-Cyrille nord depuis Cartier vers l’est en 1910
Rue Boivin nord en 1876
Lignée des propriétaires :
Hôtel-Dieu de Québec - Baby (2A X 4A6pr8pd) avant 1792 - Thomas Glover avant 1871 Cadastre 3758 en 1871 (772.6’ sur Salaberry X ? )
Glover, Thomas
Cadastre Courchesne
3758-109
Inexistant
3758-108
Inexistant
3758-42-43-44-45 (4 X 34.0’ sur St-Cyrille X 107.0’)
Hôtel-Dieu
3758-50 (100.0’ sur St-Cyrille X 13.0’)
Ad. Trudel & Cie
Rue Lee (40.0’ X 325.0’)
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Lot cadastral 3758-103-104-112-B-39
Rue St-Cyrille sud depuis Cartier vers l’est en 1910
Rue Boivin sud en 1876
Lignée des propriétaires :
Hôtel-Dieu de Québec - Baby (2A X 4A6pr8pd) avant 1792 - Thomas Glover avant 1871 Cadastre Cousin 3758-22-23-24 en 1875 (25.0’ sur Boivin X 110.0’)
Potvin, Octave
Cadastre 3758 en 1871 (772.6’ sur Salaberry X ? )
Glover, Thomas
Cadastre Courchesne
3758-103
Inexistant
3758-104
Inexistant
3758-112
Inexistant
3758-39 (34.0’ sur Salaberry X 90.0’)
Simard et Frère
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Lot cadastral 147-16-17-18-19-20-21-22-23-24- et 146-45-44-43-42-41 et 3758-9
Rue St-Cyrille nord depuis Bourlamaque vers l’est en 1910
Rue Boivin nord en 1876
Lignée des propriétaires :
Hôtel-Dieu de Québec - De Lanaudière (2A X 4A7pr12pd) avant 1792 – Hôtel-Dieu avant 1871 Cadastre Cousin 146-47 en 1875 (25.0’ sur Boivin X 110.0’)
Poitras, Théophile
Cadastre Courchesne
147-16 39.8’ sur Bourlamaque X 90.0’
Vacant
147-17-18-19-20-21-22-23 7 X 35.0’ sur St-Cyrille X 115.8’
Samenhof, Louis
147-24 27.0’ sur St-Cyrille X 118.5’
Lachance, J.L.
146-45 8.0’ X 115.8’
Lachance, J.L.
146-44 35.0’ sur St-Cyrille X 115.8’
Lachance, J.L.
146-43 35.0’ sur St-Cyrille X 115.8’
Turcot, Paul A.
146-42-42a 2 X 22.6’ sur St-Cyrille X 77.6’
Cauchon, Magloire sur Magloire Cauchon en 1875
146-41 22.6’ sur St-Cyrille X irr.
Cauchon, Magloire sur Magloire Cauchon en 1875
146-41a irr. sur St-Cyrille X irr.
Cauchon, Magloire sur Magloire Cauchon en 1875
3758-9 (38.0’ sur Cartier X irr.)
Hôtel-Dieu
Rue St-Cyrille 60 pieds ou 50.0’
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Lot cadastral 147-28-29-30-31-32-33-34-35-36 et 146-50-49-48 et 3758-107-6Rue St-Cyrille sud depuis Bourlamaque vers l’est en 1910
Rue Boivin sud en 1876
Lignée des propriétaires :
Hôtel-Dieu de Québec - De Lanaudière (2A X 4A7pr12pd) avant 1792 – Hôtel-Dieu avant 1871 Thomas Pampalon sur Cartier 146-50 avant 1875 Cadastre Courchesne
147-28 38.6’ sur Bourlamaque X 90.0’
Hennekee et al, Richard T.
147-29 35.0’ sur St-Cyrille X 118.6’
De Poulin, Jos. Telesp.
147-30 35.0’ sur St-Cyrille X 118.6’
Cayer, B. Nap.
147-31-32-33-34 (4 X 35.0’ sur St-Cyrille X 118.6’)
Hennekee et al, Richard T.
147-35
147-36
146-50 8.0’ sur St-Cyrille X 118.6’
Kennekee et al, Richard T.
146-49-48 (35.0’ sur St-Cyrille X 118.6’)
Kennekee et al, Richard T.
3758-107
inexistant
3758-6 (50.0’ X irr)
Rue St-Cyrille
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Lot cadastral 98-135-228-229-230-231-232-233-234-235Rue St-Cyrille nord depuis des Érables vers l’est en 1910
Lignée des propriétaires :
Hôtel-Dieu de Québec – P. Vincent (5A1pr16pd X 9A3pr3pd) avant 1792 – John Burroughs (Villa
des Oiseaux) avant 1875 Cadastre Cousin 98 en 1875 (774.0’ E.M. sur chemin Ste-Foy X?)
Burrough, John
Cadastre Courchesne
98-135 30.0’ sur des Érables X 125.0’
Shaw, Dlle Mary V.
98-228-229-230-231 4 X 25.0’ sur St-Cyrille X 110.0’
Commissaires d’école
98-232 15.0 X 235.0’
Ruelle
98-233-1 23.0’ sur St-Cyrille X 30.0’
Garneau, Louis H. sur Édouard Nadeau en 1875
98-233a 23.0’ sur St-Cyrille X 105.0’
Deschambault, J.W. sur Cauchon et Frère en 1875
98-234-1 23.0’ sur St-Cyrille X 25.0’
Garneau fils, L.H sur Édouard Nadeau en 1875
98-234a 23.0’ sur St-Cyrille X 97.0’
Cantin, J. sur Cauchon et Frère
98-235-1 23.0’ X 17.0’
Garneau, L.H. sur Édouard Nadeau
98-235a 23.0’ sur St-Cyrille X 97.0’
Joncas et uxor, A. Edmond sur Cauchon et Frère
98-235b 23.0’ sur St-Cyrille X 25.0’
Garneau, Ls H. sur Cauchon et Frère en 1875
98-235c 23.0’ sur St-Cyrille X 97.0’
De Aubry, Jérémie sur Cauchon et Frère en 1875
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Lot cadastral 98-136-206-225-224-223-222-211-218-219-220
Rue St-Cyrille sud depuis des Érables vers l’est en 1910
Lignée des propriétaires :
Hôtel-Dieu de Québec – P. Vincent (5A1pr16pd X 9A3pr3pd) avant 1792 – John Burroughs (Villa
des Oiseaux) avant 1875 Cadastre Cousin 98 en 1875 (774.0’ E.M. sur chemin Ste-Foy X?)
Burrough, John
Cadastre Courchesne
98-136 30.0’ sur des Érables X 125.0’
Dunsford, Wm. H. et John E. Walsh
98-206 15.0’ X 235.0’
Ruelle sur J.H.R. Burroughs en 1875
98-225-224-223-222 4 X 25.0’ sur St-Cyrille X 110.0’
Barden, veuve Richard sur J.H. R. Burroughs en 1875
98-211 15.0’ X 235.0’
Ruelle sur J.H.R. Burroughs en 1875
98-218c 23.0’ sur St-Cyrille X 89.0’
Gauvin, Ulric sur Cauchon et Frère en 1875
98-219a 23.0’ sur St-Cyrille X 89.0’
Auger, Jos. V. sur Cauchon et Frère en 1875
98-220a 23.0’ sur St-Cyrille X 96.0’
Casgrain, Chs P. sur Cauchon et Frère en 1875
98-220b 23.0’ sur St-Cyrille X 96.0’
Dion, Jules Adélard sur Cauchon et Frère en 1875
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JACQUES-CARTIER
RUE DE LA COURONNE EST
Lot cadastral 1822 (Saint-Vallier)
Procès-verbal du lot no 14
Durand, Joseph Jacques, occupant
Larue, Adolphe, arpenteur
1830-01-20
«...I Measured Lot No fourteen sytuate to the North East of Crown street consisting of thirty seven
feet and a half in front twenty nine feet in rear by two hundred and four feet in depth, bounded in
front to the south by St Valier street in rear by fleurie street on the North East side by the property of
mr Chambers and on the South west side by lot number sixteen, The said lot making a superficies of
six thousand seven hundred and eighty three feet French measure…»
Concession
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Jos. Jacques Duval
Campbell, Archibald, notaire
Concession du lot no 14
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à James Marshall, sellier
Campbell, Archibald, notaire
1833-06-24
«...Terre ou Ferme de la Vacherie (…) being lot number fourteen situate to the north East of Crown
Street consisting of thirty seven feet and a half in front and twenty nine feet in rear by two hundred
and four feet in depth, bounded in front to the South by St Valière Street in rear by Fleurie Street on
the North East side by the property of Mr Chambers, And on the South West side by lot number fifteen
the said lot making a superficies of six thousand and seven hundred and eighty three feet French
measure…»
Rente éteinte par décret du 1856-07-12 jugement Quebec Building Society vs Amable Renault
Jac. Duval Concessionnaire selon plan ca 1860
Robert Lafontaine 2e prop. selon plan ca 1860
Am. Renault 3e prop. selon plan ca 1860
Renault a donné J.N. 27 oct. 51 selon plan ca 1860
Cadastre 1822 en 1871 (32’ sur Fleurie X 213,9’)
Campbell, Benjamin
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Lot cadastral 1821 (portion est)
Procès-verbal du lot no 15
Marshall, James, occupant
Larue, Adolphe, arpenteur
1830-01-20
«...I Measured Lot No fifteen situate to the North East of Crown street consisting of thirty seven feet
and a half in front twenty nine feet in rear by two hundred and four feet in depth, bounded in front to
the south by St Valier street in rear by fleurie street on the North East side by lot number fourteen
and on the South west side by lot number sixteen, The said lot making a superficies of six thousand
seven hundred and eighty three feet French measure…»
Concession du lot 15 est
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à James Marshall, sellier
Campbell, Archibald, notaire
1831
Jos. Beer en 1857
Marshall selon plan ca 1860
Cadastre 1821 en 1871 (30,3’ sur Fleurie X irreg.)
Butchard, widow Andrew
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Lot cadastral 1821 (portion ouest)
Procès-verbal du lot no 16
Chartré, Jean?, occupant
Larue, Adolphe, arpenteur
1830-01-20
«...I Measured Lot No fifteen situate to the North East of Crown street consisting of thirty seven feet
and a half in front twenty nine feet in rear by two hundred and four feet in depth, bounded in front to
the south by St Valier street in rear by fleurie street on the North East side by lot number fourteen
and on the South west side by lot number sixteen, The said lot making a superficies of six thousand
seven hundred and eighty three feet French measure…»
Concession
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Jean Chartré
Campbell, Archibald, notaire
1831-08-22
Ovide Séguin en 1857
Zéphirin Chartré selon plan ca 1860
Rente éteinte par décret selon plan ca 1860
Cadastre 1821 en 1871 (30,3’ sur Fleurie X irreg.)
Butchard, widow Andrew
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Lot cadastral 1891
Procès-verbal du lot no 17
Larue, A.?, occupant
Larue, Adolphe, arpenteur
1830-01-20
«...I Measured Lot No fifteen situate to the North East of Crown street consisting of thirty seven feet
and a half in front twenty nine feet in rear by two hundred and four feet in depth, bounded in front to
the south by St Valier street in rear by fleurie street on the North East side by lot number fourteen
and on the South west side by lot number sixteen, The said lot making a superficies of six thousand
seven hundred and eighty three feet French measure…»
Concession du lot 17 est
Stewart, John, commissaaire des biens des Jésuites à A. Larue
Campbell, Archibald, notaire
1831-08-22
William Johnston (partie sud) en 1857 acte devant A. Campbell 1844-05-02
Frs. Belouard (partie nord) en 1857
William Johnston selon plan ca 1860
Cadastre 1891 en 1871 (42,6’ sur St-Vallier X 100,8’)
Johnston, John
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Lot cadastral 1820 (Fleurie-Couronne)
Procès-verbal du lot no 17
Larue, A.?, occupant
Larue, Adolphe, arpenteur
1830-01-20
«...I Measured Lot No fifteen situate to the North East of Crown street consisting of thirty seven feet
and a half in front twenty nine feet in rear by two hundred and four feet in depth, bounded in front to
the south by St Valier street in rear by fleurie street on the North East side by lot number fourteen
and on the South west side by lot number sixteen, The said lot making a superficies of six thousand
seven hundred and eighty three feet French measure…»
Concession du lot 17 est
Stewart, John, commissaaire des biens des Jésuites à A. Larue
Campbell, Archibald, notaire
1831-08-22
William Johnston (partie sud) en 1857 acte devant A. Campbell 1844-05-02
Frs. Belouard (partie nord) en 1857
Frs Berouard selon plan ca 1860
Cadastre 1820 en 1871 (63’ sur Fleurie X irreg.)
Bérouard, Frs
Annuaire Cherrier 1876-1877
Bérouard, Isaac, driver 12 Crown street
Bérouard, Frs-X., senior, leather 16 Crown street
Annuaire Marcotte 1897-1898
Vacant 10 de la Couronne
Berrouard, François, marchand de cuir et souliers sauvages 16 de la Couronne
Chamberland, veuve Joseph 16 de la Couronne
Gignac, François, journalier r 16 de la Couronne
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Lot cadastral 1819 (Fleurie-Couronne)
Lignée des propriétaires :
Jésuites – François Falardeau (lot 13 est) 1831 – Louis Massue, négociant (partie sud du lot 13 est)
1836 – Dame Jacques Rhéaume (Hélène Wairen), faiseur de bière de gingembre 1841 – Napoléon
Rhéaume avant 1871 - Whitehead & Turner – Jean-Bte Zéphirin Dubeau – Alphonse A. Dechène Jean Marquis (partie nord) – Ulric Marquis (partie nord) 1921 – Alphonse Dechène et al (partie sud)
1924 – J. Émile Mercier (partie sud) 1926 – Veuve Pierre Côté (partie nord) 1927 – Émond & Côté
(partie sud) 1933 – Dame H. Lapointe (partie nord) 1937 – Hon. P.E. Côté (partie sud) 1937 – Dame
J. Louis Robert (partie sud) 1945 – Henri Lapointe (partie nord) 1962 – Ville de Québec (partie nord)
1973 – Ville de Québec (partie sud) 1974 Concession du lot no 13 à 166 pounds 14 shillings 7 pence half penny
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à François Falardeau
Campbell, Archibald, notaire
1831-08-22
«...being lot number thirteen consisting of ninety four feet in front + in depth one hundred + eleven
feet bounded on the front by the street called rue des prairies + on the depth by Crown street +
containing eleven thousand four hundred + thirty three feet in superficies French measure (…)
assigns, to build or rebuild such dwelling house…»
Vente de partie sud du lot no 13 à 150 livres courant
Falardeau, François (Louise Adélaide Bertrand), menuisier à Louis Massue, négociant
Parent, Antoine Archange, notaire
1836-04-21
«…Un Emplacement, situé au fauxbourg St Roch, susdite Paroifse St Rock, consistant en quarante
pieds de front, sur soixante pieds de profondeur, plus ou moins, borné par devant à la rue Fleury, au
lieu, de Rue des Prairies, tel que marqué par erreur au contrat de Concefsion cy après mentionné,
par derrière à Louis Falardeau, joignant d’un Côté au Nord-Est aux dits vendeurs et au Sud-Ouest à
la Rue de la Couronne, avec la maison defsus construite, Circonstances …»
Vente de partie sud du lot no 13
Massue, Louis, écuier à Hélène Wairen, épouse de Jacques Réaume, faiseur de bière de gingembre
Sirois, J.B., notaire
1841-11-05
«…d’un emplacement situé en la dite Paroifse St Roch de Québec, consistant en quarante pieds de
front sur soixante pieds de profondeur plus ou moins borné par devant a la rue Fleurie parderriere à
Louis Falardeau d’un coté au Nord Est à François Falardeau ou ses représentans et d’autre côté au
Sud Ouest a la rue de la Couronne avec ensemble la maison defsus construite et autres batimens…»
Hélène Rhéaume (partie sud) en 1857 acte 1845-01-14
Reconnaissance d’un emplacement
Rhéaume, Jacques, faiseur de bière de gingembre
Panet, Louis, notaire no 13938
1857-11-09
Enr. B50-19979
«…Un lot de terre situé aux Fauxbourg St-Roch de cette Ville au lieu nommé Lavacherie contenant
quarante trois pieds de front sur cinquante sept pieds de profondeur, borné pardevant au Sud à la rue
Fleurie, par derrière vers le Nord et vers l’Est à Louis Falardeau et vers l’Ouest à la rue de la
Couronne…»
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Lot no 13 sud :
Jacques Rhéaume selon plan ca 1860
Louis Massue selon plan ca 1860
Cadastre 1819 en 1871 (46,0’ sur Fleurie X 56,9’)
Rheaume, Napoléon
Renewal
Rousseau, Ed. vs J.H. Rhéaume
Enr. D3-1115
Vente
Murphy, Owen à Whitehead & Turner
Enr. B107-47807
Annuaire Cherrier 1876-1877
Huot, E., clerk 18 Crown street
Onslow, W., of W.O. & Co. 20 Crown street
Onslow, Thomas, grocer 22 Crown street
Vente
Whitehead & Turner à J.Bte Z. Dubeau
Enr. B138-65888
Obligation
Dubeau, J. Bte envers Whitehead & Turner
Enr. B140-67848
Vente
Shérif à Alp. A. Dechaine
Enr. B145-69291
Vente
Déchaine, A.A. à Jean Marquis
Enr. B158-80412
Annuaire Marcotte 1897-1898 (partie sud)
Jolivet, Dame Élise r 18 de la Couronne
Beaudoin, Nap. Agent machine à coudre 22 de la Couronne
Marquis, Jean, agent général p 24 de la Couronne
Annuaire Marcotte 1897-1898 (partie nord)
Dechène, A.A. marchand ® p 26 de la Couronne
Dechène, A.P., de Demers & Cie 26 de la Couronne
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Hérédité (partie sud)
Marquis, Jean
Enr. C6-4013 du 1900-12-17
Hérédité sur partie nord
Marquis, Ulric
Enr. B311-178441 du 1921-08-02
Hérédité sur partie sud
Déchène et al., Alphonse
Enr. B346-192342 du 1924-04-29
Vente de partie sud à 5450$
Dechène, Alphonse P. à J. Émile Mercier
Enr. B378-203576 du 1926-09-24
Vente de partie nord à 9000$
Marquis et al, Succession J. à Veuve Pierre Côté
Enr. B378-205306 du 1927-01-31
Annuaire Marcotte 1932-1933 (partie sud)
Vacant 22 De la Couronne
Mission Chinoise Catholique, Rév. Pacome O.F.M. 24 De la Couronne
Annuaire Marcotte 1932-1933 (partie nord)
Dechène, Mme veuve A.A. 26 De la Couronne
Vente de partie sud à 5250$
Mercier, J. Émile à Emond & Côté
Enr. B453-236135 du 1933-10-05
Vente de partie nord à 8045,37$
Côté, Succession Veuve Pierre à Dame H. Lapointe
Enr. B480-247946 du 1937-04-06
Vente de partie sud à 10000$
Côté, Succession Veuve Pierre à Hon. P.E. Côté
Enr. B483-247955 du 1937-04-07
Vente de partie sud à 12000$
Côté, Hon. P.E. à Dame J. Louis Robert
Enr. B598-297922 du 1945-08-30
Annuaire Marcotte 1955 (partie sud)
Collar, René, restaurant 22 De la Couronne
Collar, René, Rés. 24 De la Couronne
Bernier, Yvonne 24 De la Couronne
Bégin, Henri 24 De la Couronne
Laprise, Gaston 24 De la Couronne
Hamel, Jacques 24 De la Couronne
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Annuaire Marcotte 1955 (partie nord)
Lapointe, Henri, M.D., 26 De la Couronne, Québec
Plamondon, Charles, M.D. 26 De la Couronne
Hérédité sur partie nord
Lapointe, Henri
Enr. 503004 du 1962-02-06
Obligation de 5000$ sur partie nord
Lapointe, Henri envers Jos. Genest
Enr. 592202 du 1966-08-03
Vente de partie nord à 20000$
Lapointe, Henri à Ville de Québec
Enr. 742484 du 1973-03-13
Vente de partie sud à 43000$
Robert, J. Louis à Ville de Québec
Enr. 793363 du 1974-11-01
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Lot cadastral 1818 (Sainte-Hélène-Couronne)
28-30 et 34 rue de la Couronne en 1932
Lignée des propriétaires :
Jésuites – François Falardeau (lot 13 est) 1831 – Louis Falardeau, boulanger (partie sud) avant 1857 –
Louis Falardeau, menuisier (partie nord) avant 1857 – Héritiers Louis Falardeau avant 1871 - Veuve
Louis Jos. Falardeau 1892 – Jos. Étienne Falardeau (partie sud) 1900 – Jacques Falardeau (partie
nord) 1900 – Ernest Venière dit Nicole (partie nord) 1904 – Émile Carette (partie nord) 1924 –
Lucien Jobin (partie nord) 1931 – Veuve J.E. Falardeau (partie sud) 1935 – Dame Jos. Morin (partie
nord) avant 1935 – J.A. Shields et al (partie nord) 1937 – H.J. Perron et al (partie nord) 1938 –
Maurice Vincent (partie nord) 1947 – Jules Falardeau (partie sud) 1954 – Paule S. Semaan et al
(partie sud) 1954 – Robert Bilodeau (partie nord) 1963 – Morris S. Semaan et al (partie sud) 1964 –
Ville de Québec (partie sud) 1973 – Ville de Québec (partie nord) 1981 Concession du lot no 13 à 166 pounds 14 shillings 7 pence half penny
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à François Falardeau
Campbell, Archibald, notaire
1831-08-22 ou 1831-04-22
«...being lot number thirteen consisting of ninety four feet in front + in depth one hundred + eleven
feet bounded on the front by the street called rue des prairies + on the depth by Crown street +
containing eleven thousand four hundred + thirty three feet in superficies French measure (…)
assigns, to build or rebuild such dwelling house…»
Marché de partie sud
Prémont, Ignace, maçon envers Louis Falardeau, boulanger
Pruneau, Jean Baptiste, notaire no 255
1845-03-07
«…construire un four de 12’ x 11’ et une cheminée à 2 feux à une maison en bois, rue de la
Couronne…»
Marché de partie sud
Prémont, Ignace, maçon et entrepreneur envers Louis Falardeau, boulanger
Pruneau, Jean Baptiste, notaire no 568
1847-03-19
«…faire la maçonnerie en pierre et brique d’une maison de 30’ de front, rue de la Couronne…»
Louis Falardeau (partie nord) en 1857 acte
Reconnaissance d’un emplacement
Falardeau, Louis, boulanger
Panet, Louis, notaire no 13974
1857-12-03
Enr. 21333
«…1* Un emplacement situé au dit Fauxbourg St Rock de Québec au lieu nommé Lavacherie étant
partie du lot No treize à l’Est de la rue de La couronne contenant trente pieds de front sur environ
soixante pieds de profondeur le tout mesure Anglaise borné par devant à la rue de La couronne par
derrière à Louis Côté au Nord à Louis Falardeau menuisier et au Sud à Jacques Rhéaume. 2* Un
autre terrein situé au même lieu étant pareillement partie du dit lot No treize à l’Est de la rue de la
couronne contenant vingt sept pieds ou environ de front sur cinquante huit pieds de profondeur le
tout mesure Anglaise, borné par devant à la rue Fleurie au Nord au bout de la dite profondeur partie
à Louis Côté et partie à l’emplacement ci-dessus premièrement désigné au Nord Est à Zéphirin
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Levasseur représentant François Falardeau et au Sud Ouest à Jacques Rhéaume représentant Louis
Massue…»
Lot 13 nord :
Louis Falardeau selon plan ca 1860
Cadastre 1818 en 1871 (26,10’ sur Fleurie X irreg.)
Falardeau, héritiers Louis
Annuaire Cherrier 1876-1877
Falardeau, Louis junior, baker 24 Crown street
Falardeau, Jos. I., jeweler 24 Crown street
Lepage, Jos., com. merchant 28 Crown street
Caron, Maximin, pilot 28 Crown street
Renewal
Jésuits Estate vs Louis Falardeau
Enr. D1-100
Renewal
Quebec Permanent Building Society vs Louis Falardeau
Enr. D2-497
Renewal
Alford, George vs Zéphirin Levasseur
Enr. D2-659
Notice
Falardeau, Louis
Enr. C2-762
Obligation
Falardeau, Louis envers Julie Thurber
Enr. B-64880
Notice
Heirs Louis Falardeau vs Louis Dion
Enr. C2-974
Obligation
Falardeau, Louis envers Julie Thurber
Enr. B-66885
Hérédité sur partie
Falardeau, Veuve Louis Jos.
Enr. C4-2679 du 1892-06-27
Annuaire Marcotte 1897-1898 (partie sud)
Falardeau, Louis, boulanger p 28-30 de la Couronne
Falardeau, Joseph Ignace, horloger 28-30 de la Couronne
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Annuaire Marcotte 1897-1898 (partie nord)
Bélanger, Sigismond, capitaine 32 de la Couronne
Bélanger, Sigismond, commis 32 de la Couronne
Allaire, Louis, navigateur 34 de la Couronne
Hérédité sur partie sud
Falardeau, Jos. Etienne
Enr. C5-3956 du 1900-08-10 et B210-112460 du 1903-11-07
Donation de partie nord
Falardeau, Veuve Louis J. à Jacques Falardeau
Enr. B198-105720 du 1900-12-12
Vente de partie nord à 4000$
Falardeau, Jacques à Ernest V. Nicol
Enr. B212-114884 du 1904-10-20
Permis 6910 Ville de Québec (partie sud)
1922-05-12
«…J.E. Falardeau, propriétaire, transforme le comble en étage carré, en brique, aux numéros (2830) de la rue de la Couronne (cad, 1818 partie Jacques-Cartier) au coût de $1 500. J.E. Falardeau,
constructeur…»
Vente de partie nord à 13500$
Venière dit Nicole, Ernest à Émile Carette
Enr. B356-190984 du 1924-01-19
Permis 9008 Ville de Québec (partie nord)
1924-04-01
«…Sam. Huot, propriétaire, convertit le magasin en atelier, au numéro 34 de la rue de la Couronne,
au coût de $1 500…»
Déclaration de partie nord
Venière dit Nicole, Ernest
Enr. B419-228421 du 1931-10-09
Vente de partie nord
Carette, Émile à Lucien Jobin
Enr. B437-228509 du 1931-10-16
Annuaire Marcotte 1932-1933 (partie sud)
J.E. Falardeau, boulangerie p. 28-30 De la Couronne
Annuaire Marcotte 1932-1933 (partie nord)
Garage Sam Huot Enr. Jobin, Lucien prop. 34 De la Couronne
Hérédité sur partie sud
Falardeau, Veuve J.E.
Enr. B469-242239 du 1935-07-06
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Vente de partie nord à 15000$
Morin, Dame Jos. à Magella Madden
Enr. B459-243749 du 1935-12-20
Vente de partie nord à 7500$
Pomerleau, L.P. à Dame Jos. Morin
Enr. B473-244161 du 1936-02-11
Vente de partie nord à 15000$
Morin, Dame Jos. à J.A. Shields et al
Enr. B479-248359 du 1937-05-18
Vente de partie nord
Bédard, J.E., esq à H.J. Perron et al.
Enr. B483-251451 du 1938-02-28
Permis 9679 Ville de Québec (partie nord)
1939-02-01
«…34, Couronne, rue de la. (Jacques-Cartier). Propriétaire(s): Perron, H.-J. Constructeur(s):
Barnabé et Fils. Permis :Réparation. Fonction: Commerciale. Effectuer des réparations intérieures.
Coût: 500,00$. Plan: non. NS2507…»
Vente de partie nord à 47500$
Perron et al., H.J. à Maurice Vincent
Enr. B644-312768 du 1947-03-27
Hérédité de partie sud
Falardeau, Jules
Enr. 385441 du 1954-03-04
Vente de partie sud à 25000$
Falardeau, Jules à Paule S. Semaan et al.
Enr. 395313 du 1954-11-26
Annuaire Marcotte 1955 (partie sud)
Vacant 28 De la Couronne
Vacant 30 De la Couronne
Annuaire Marcotte 1955 (partie nord)
Bélanger, Ray. 32 De la Couronne
Service Industriel & Commercial 32 De la Couronne
Chat Blanc Taverne, Enr. 34 De la Couronne
Vente de partie nord à 65000$
Vincent, Maurice à R. Bilodeau
Enr. 535083 du 1963-10-22
Vente de partie sud à 21200$
Semaan, Dame P.S. à Morris S. Semaan
Enr. 544280 du 1964-04-16
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Vente de partie sud à 52000$
Semaan, Maurice Jackie à Ville de Québec
Enr. 751431 du 1973-06-18
Vente de partie nord à 155000$
Bilodeau, Robert à Ville de Québec
Enr. 1024556 du 1981-09-01
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Lot cadastral 1654 (Sainte-Hélène-Couronne)
38 rue de la Couronne en 1928
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Jacques Tremblay, menuisier (lot 12 est) 1831 – Joseph Dupil (partie sud du lot 12 est)
avant 1832 - Pierre Bédard, boulanger avant 1861 – Pierre Bédard avant 1871 - W.G. Petry –
Ferdinand Nadeau – Veuve Ferdinand Nadeau 1925 – H.E. Lavigueur 1928 – Jos. W. Boulet 1935 –
Royal Trust Co. 1935 – Eudore Poliquin 1943 – Félix Huot et al 1945 – André Huot et al avant 1959 Imm. André Ltée 1959 – André Huot et al 1964 – Ville de Québec 1975 Lot no 12 sud :
Concession du lot no 12
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Jacques Tremblay
Campbell, Archibald, notaire
1831-10-22
Titre nouvel et déclaration
Stewart, John à Jacques Tremblay, menuisier de Saint-Roch
Campbell, Archibald, notaire
1832-09-15
«…tenir et posséder un lot de terre formant partie du lot numéro douze lequel lot no 12 forme luimême partie de la terre ou ferme dite terre ou ferme de la Vacherie, cidevant appartenant à l’ordre
des Jésuites, et maintenant la propriété du Roi, et Etant En la censive et mouvance du Roi; laquelle
partie du dit lot numéro douze consiste en soixante pieds de front sur la Rue Ste Hélène, sur vingt
quatre pieds de profondeur sur la rue de la couronne, borné en front au Nord à la rue St Hélène, au
sud à la ligne qui sépare la dite partie d’emplacement d’avec l’autre partie du même lot par le sieur
comparant vendu à Joseph Dupil, père et fils, Ainsi qu’appert par un certain acte de vente pafsé en
minute devant Campbell, Ecuier notaire, et son confrère à Québec ce jourd’hui sur laquelle ligne le
dit lot a soixante neuf pieds à l’ouest à la rue de la couronne, et à l’Est à la ligne qui sépare la
vacherie d’avec la seigneurie de St Roch…»
Jos. Dupille (partie sud) en 1857 rente éteinte 1841-11-05 jugement Vallé vs Dupille
« Plan de bornages de terrains situés dans la paroisse Saint-Roch de Québec figurent les rues de la
Couronne, Sainte-Hélène et Sainte-Marguerite, les bornes, les bâtiments ainsi que les noms Ambroise
Leclerc et Pierre Bédard-Joseph Hamel 1861-06-22. » (BAnQ)
Cadastre 1654 en 1871 (29,9’ sur de la Couronne X 97,1’)
Bédard, Pierre
Annuaire Cherrier 1876-1877
Bédard, Pierre, baker 30 Crown street
Bédard, Théophile, advocate 32 Crown street
Renewal
Jesuits Estate vs Pierre Bédard
Enr. D1-100
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Renewal
J.B. Renaud & Cie vs Pierre Bédard
Enr. D1-147
Renewal
Hallé, veuve F. vs Pierre Bédard
Enr. D1-292
Obligation
Bédard, Pierre envers Westworth Patry et al
Enr. B116-53208
Obligation
Bédard, Pierre envers Estate Derousselle
Enr. B-58262
Vente
Bédard, Pierre à W. G. Petry
Enr. B-62164
Vente
Petry, W.G. à Ferd. Nadeau
Enr. B158-79618
Obligation
Nadeau, Ferd. envers Louis Falardeau
Enr. B158-79620
Annuaire Marcotte 1897-1898
Fiset, Achille, commis marchand 38 de la Couronne
Nadeau, Ferdinand, marchand de bois p 40 de la Couronne
Hérédité
Nadeau, Dame Ferdinand
Enr. B360-196699 du 1925-04-04
Vente à 23750$
Nadeau, Dame Ferdinand à H.E. Lavigueur
Enr. B399-211517 du 1928-05-02
Permis 2557 Ville de Québec
1928-09-26
«…H.E. Lavigueur, propriétaire, construit une salle d’exposition (‘’show room’’) pour le magasin,
en brique solide, à trois étages, avec toit plat, de 57 pi sur 30 pi, au coin des rues (38) de la
Couronne et Sainte-Hélène (cad. 1654 Jacques-Cartier) au coût de $13 000. A. Audet,
constructeur…»
Annuaire Marcotte 1932-1933
Lavigueur, Maurice, marchand d’automobiles 38 De la Couronne
Arcand, François, journalier 40 De la Couronne
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Cession de biens
Lavigueur, H.E. à J.W. Boulet Esq.
Enr. C10-8573 du 1935-07-05
Dation en paiement
Boulet, Jos. W., esq à Royal Trust Co.
Enr. B462-242922 du 1935-09-20
Vente à 30000$
Royal Trust Co. à Eudore Poliquin
Enr. B562-283944 du 1943-12-30
Vente à 30000$
Poliquin, Eudore à Félix Huot et al.
Enr. B597-296869 du 1945-07-21
Annuaire Marcotte 1955
American Shoe Repair Reg’d 38 De la Couronne
Salon Glamour, J. Verreault prop. 40 De la Couronne
Vente à 95000$
Huot et al, André à Imm. André Ltée
Enr. 457654 du 1959-05-19
Retrocession
Imm. André Ltée à André Huot et al
Enr. 558737 du 1964-12-22
Vente
Huot et al, André à Ville de Québec
Enr. 806204 du 1975-05-16
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Lot cadastral 1653 (Sainte-Marguerite-Couronne)
36 rue de la Couronne en 1876
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Jacques Tremblay, menuisier (lot 12 est) 1831 – Ambroise Leclerc, épicier 1839 –
Ambroise Leclerc avant 1871 - Alfred Leclerc 1901 – H.E. Lavigueur 1928 - Jos. W. Boulet 1935 –
Royal Trust Co. 1935 – Eudore Poliquin 1943 – Honoré Sanfaçon 1945 – Dame Georges H. Bourdon
1947 – Jean Charles Bourdon 1952 – Imm. André Ltée 1958 – Jean Charles Bourdon 1964 – Ville de
Québec 1975 Concession du lot no 12
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Jacques Tremblay
Campbell, Archibald, notaire
1831-10-22
Titre nouvel et déclaration
Stewart, John à Jacques Tremblay, menuisier de Saint-Roch
Campbell, Archibald, notaire
1832-09-15
«…tenir et posséder un lot de terre formant partie du lot numéro douze lequel lot no 12 forme luimême partie de la terre ou ferme dite terre ou ferme de la Vacherie, cidevant appartenant à l’ordre
des Jésuites, et maintenant la propriété du Roi, et Etant En la censive et mouvance du Roi; laquelle
partie du dit lot numéro douze consiste en soixante pieds de front sur la Rue Ste Hélène, sur vingt
quatre pieds de profondeur sur la rue de la couronne, borné en front au Nord à la rue St Hélène, au
sud à la ligne qui sépare la dite partie d’emplacement d’avec l’autre partie du même lot par le sieur
comparant vendu à Joseph Dupil, père et fils, Ainsi qu’appert par un certain acte de vente pafsé en
minute devant Campbell, Ecuier notaire, et son confrère à Québec ce jourd’hui sur laquelle ligne le
dit lot a soixante neuf pieds à l’ouest à la rue de la couronne, et à l’Est à la ligne qui sépare la
vacherie d’avec la seigneurie de St Roch…»
Ambroise Leclerc (partie nord) en 1857 acte devant A. Campbell 1839-12-10
« Plan de bornages de terrains situés dans la paroisse Saint-Roch de Québec figurent les rues de la
Couronne, Sainte-Hélène et Sainte-Marguerite, les bornes, les bâtiments ainsi que les noms Ambroise
Leclerc et Pierre Bédard-Joseph Hamel 1861-06-22. » (BAnQ)
Lot no 12 nord :
Cadastre 1653 en 1871 (87,4’ sur Ste-Marguerite X 31,9’)
Leclerc, Ambroise
Annuaire Cherrier 1876-1877
Leclerc, Ambroise, grocer 36 Crown street
Renewal
Jesuits Estate vs Ambroise Leclerc
Enr. D1-100
Hérédité
Leclerc, Veuve Ambroise
Enr. C5-3398 du 1897-05-05
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Annuaire Marcotte 1897-1898
Leclerc, Chs A., commis de banque 42-44 de la Couronne
Leclerc, veuve Ambroise 42-44 de la Couronne
Hérédité
Leclerc, Louis
Enr. C6-4040 du 1901-02-11
Cession de ½ ind.
Leclerc, Louis à Alfred Leclerc
Enr. B203-106859 du 1901-06-08
Vente
Leclerc, Alfred à H.E. Lavigueur
Enr. B400-211516 du 1928-05-02
Annuaire Marcotte 1932-1933
Gagnon, Gabriel, barbier 42 De la Couronne
Childs, Winiam, prop. Childs’ Café 42 De la Couronne
Childs’ Café William Childs prop. 44 De la Couronne
Cession de biens
Lavigueur, H.E. à J.W. Boulet esq.
Enr. C10-8573 du 1935-07-05
Dation en paiement
Boulet, Jos. W., esq à Royal Trust Co.
Enr. B462-242922 du 1935-09-20
Permis 9705 Ville de Québec
1939-02-28
«…42, Couronne, rue de la. (Jacques-Cartier), Propriétaire(s): Royal Trust Co. Constructeur(s):
Mathieu; Sylvain. Permis: Réparation. Fonction : Résidentiel1e. Effectuer des réparations à la
bâtisse incendiée; Coût: 800,00$. Plan: non . NS2425…»
Vente à 30000$
Royal Trust Co. à Eudore Poliquin
Enr. B562-283944 du 1943-12-30
Vente à 15000$
Poliquin, Eudore à Honoré Sanfaçon
Enr. B589-296377 du 1945-07-05
Vente à 31000$
Sanfaçon, Honoré à Dame Georges H. Bourdon
Enr. B659-320729 du 1947-12-20
Vente à 25000$
Bourdon et al, Dame G.H. à Jean Charles Bourdon
Enr. 371236 du 1952-12-09
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Annuaire Marcotte 1955
Gernox, J.P. 42 De la Couronne
Restaurant Quebec Steak House 44 De la Couronne
Vente à 100000$
Bourdon, Jean Charles à Imm. André Ltée
Enr. 438264 du 1958-01-22
Dation en paiement
Imm. André Ltée à J. Chs. Bourdon
Enr. 559132 du 1964-12-30
Vente
Bourdon, Jean Charles à Ville de Québec
Enr. 822279 du 1975-10-30
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Lot cadastral 1652 (Sainte-Marguerite-Couronne)
50-52 rue de la Couronne en 1932
Ligné des propriétaires :
Jésuites – J. Guillet dit Tourangeau (lot 11 est) 1831 - Pierre Gravelle 1839 – Jean Allard, boulanger
(partie sud du lot 11 est) 1839 - Jean Allard avant 1871 - J.B.E. Allard et al 1895 – Jean-Bte Longtin
1895 – Octave Feuiltault 1912 – J.A. Feuiltault et al 1916 – Dominion Rubb. Systems Ltd 1922 –
Thomas Maher et al 1929 – Banque Provinciale du Canada 1948 – Imm. Provincial Canada Ltée 1959
– Ulco inc. 1974 – Gestion René Goyette 1977-78 – Jonathan Ltée 1979 - 114363 Canada Ltée 1982
– Mutuelle des Fonctionnaires du Québec avant 1984 – Florent Tremblay et al 1984 - Société de
Gestion 425 Charest inc. 1985 - Christian Dubois et al 1986 – Ville de Québec 1988 Concession du lot 11
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à J.G. Tourangeau
Campbell, Archibald, notaire
1831-10-24
Vente
Gravelle, Pierre à Jean Allard, boulanger
Panet, Louis, notaire
1839-01-15
Titre nouvel
Stewart, John à Jean Allard, boulanger
Panet, Louis, notaire
1839-01-15
«…un emplacement situé au faubourg St-Roch, dans la ferme de la vacherie, étant partie du lot No
onze, Contenant environ quarante sept pieds et trois quarts de front sur la profondeur qu’il peut y
avoir depuis le niveau de la Rue de la Couronne à aller jusqu’à l’emplacement de Jean Humpleman,
borné à l’ouest à la dite Rue de la Couronne, à l’Est au dit Jean Humpleman au sud à la rue Ste
Marguerite et au nord au résidu du dit lot No onze maintenant pofsédé par sieur Pierre Gravelle…»
Jean Allard (partie) en 1857 acte du 1839-01-15
Pierre Gravelle (partie) en 1857 acte du 1839-01-15
Cadastre 1652 en 1871 (79,10’ sur Ste-Marguerite X 54,3’)
Allard, Jean
Annuaire Cherrier 1876-1877
Goyet, Alphonse, dwyer 38 Crown street
Dumont, Norbert, shoemaker 40 Crown street
Donaldson, Mrs Alfred, milliner 42-44 Crown street
Donaldson, Alfred, engineer 42-44 Crown street
Lot no 11 sud :
Renewal
Latouche, François
Enr. D1-44
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Renewal
Jesuits Estate vs Jean Allard
Enr. D1-100
Hérédité
Allard et al, J.B.E.
Enr. B181-94181 du 1895-05-28
Vente à 2300$
Allard et al, J.B.E. à J. Bte Longtin
Enr. B181-94183 du 1895-05-28
Annuaire Marcotte 1897-1898
Longtin, veuve J. Bte, teinturerie 48-50 de la Couronne
Hérédité
Longtin, Veuve J. Bte
Enr. C5-3314 du 1896-09-10
Vente à 17000$
Longtin, Veuve Jean Bte à Octave Feuiltault
Enr. B257-139525 du 1912-04-17
Vente à 40010$
Feuiltault et al, Arthur à Veuve Octave Feuiltault
Enr. B289-155627 du 1916-03-14
Donation
Feuiltault, Dame Octave à J.A. Feuiltault et al
Enr. B280-155927 du 1916-04-06
Vente à 40500$
Feuiltault, Dame Octave à Dom. Rubb. Systems Ltd
Enr. B332-180664 du 1922-01-19
Permis 3746 Ville de Québec
1929-11-08
«…Thomas Maher, propriétaire, effectue des réparations intérieures et pose de la brique solide en
façade, au coin des rues (50) de la Couronne et des Fossés (cad. 1652 Saint-Roch) au coût de
$10 000. D. Maranda, constructeur…»
Vente à 80000$
Dom. Rubb Co. Ltd à Thomas Maher et al.
Enr. B420-219886 du 1929-12-13
Vente à 1,00$
Moraud, Lucien à Thomas Maher et al
Enr. B413-220267 du 1930-01-16
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Vente à 1,00$
Bouliam, Maurice à Thomas Maher et al
Enr. B409-220403 du 1930-01-27
Bail
Maher, Thomas à Librairie Garneau Ltée
Enr. B420-220526 du 1930-02-06
Annuaire Marcotte 1932-1933
Vacant 50 De la Couronne
La Librairie Garneau Ltée (Succ.) 52 De la Couronne
Permis 10312 Ville de Québec
1940-02-23
«…52, Couronne, rue de la. (Jacques-Cartier). Propriétaire(s}: Maher ,. T. Constructeur (s ) : Côté,
Ernest . Permis: Réparation. Fonction: Commerciale. Refaire un (1) plafond au premier étage pour
le magasin, refaire∙les comptoirs. Matériaux: Planche murale. Coût: 1 200,00$. Plan: non.
NS2849….»
Vente de partie à 16000$
Maher, Thomas à Syndicat de Québec
Enr. B524-268324 du 1941-08-04
Vente à 160000$
Maher, Thomas à Banque Provinciale du Canada
Enr. 325914 du 1948-07-06
Annuaire Marcotte 1955
Canadian Pacific Railway City Ticket Office Dussault, J.P. 50 De la Couronne
Banque Provinciale 52 De la Couronne
Vente
Banque Provinciale à Imm. Prov. Canada Ltée
Enr. 466390 du 1959-11-17
Vente à 265000$
Imm. Prov. Canada Ltée à Ulco inc.
Enr. 786414 du 1974-08-05
Vente
Ulco inc. à Gestion R. Goyette inc.
Enr. 888990 du 1977-09-21
Vente
Ulco inc. à Gestion R. Goyette inc.
Enr. 901638 du 1978-02-03
Vente à 470450$
Gestion René Goyette à Jonathan Ltée
Enr. 960793 du 1979-08-17
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Vente à 461940,35$
Jonathan Ltée à 114363 Canada Ltée
Enr. 1037197 du 1982-03-10
Vente à 380322,70$
Mutuelle des fonctionnaires du Québec à Florent Tremblay et al
Enr. 1109010 du 1984-04-12
Vente à 418725$
Tremblay et al, Florent à Société de Gestion 425 Charest inc.
Enr. 1160523 du 1985-09-05
Cession à 452000$
Société de Gestion 425 Charest inc. à Christian Dubois et al
Enr. 1215913 du 1986-12-31
Expropriation
Cité de Québec vs Christian Dubois et al
Enr. 1287235 du 1988-06-23 et 1302110 du 1988-10-17
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Lot cadastral 1566 (Des Fossés-Couronne)
Ligné des propriétaires :
Jésuites – J. Guillet dit Tourangeau (lot 11 est) 1831 - Pierre Gravelle 1839 - Damase Gravelle avant
1867 – Eusèbe Picard (Philomène Gravelle) 1867 - Eusèbe Picard avant 1871 - Arthur Dion, épicier
(partie nord) avant 1874 – Jean-Bte Zéphirin Dubeau, épicier (partie nord) 1878 – Arthur Joseph
Turcotte, marchand (partie nord) 1887 – Félix Eugène Turcotte, marchand (partie nord) 1893 – Veuve
Eusèbe Picard (partie sud) 1903 - A.R. Roy (partie nord) 1909 – Banque d’Hochelaga (partie nord)
1911 – Télesphore Verret (partie sud) 1920 - Industrielle Cie d’Assurance (partie nord) 1924 – Ville
de Québec 1929 – Démolition Lot no 11 nord :
Concession du lot 11
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à J.G. Tourangeau
Campbell, Archibald, notaire
1831-10-24
Sur ce plan des lignes et bornes séparant les propriétés de dame veuve J. Allard et Etienne Drouin
situées dans le quartier Saint-Roch de la ville de Québec figurent le boulevard Charest, les rues de la
Couronne et Sainte-Marguerite, la dimension des lots, les bornes, les bâtiments ainsi que les noms
Pierre Gravelle, dame veuve J. Allard et Étienne Drouin. (Alfred Hamel)
Jean Allard (partie) en 1857 acte du 1839-01-15
Pierre Gravelle (partie) en 1857 acte du 1839-01-15
Cadastre 1566 en 1871 (62,2’ sur des Fossés X 58,8’)
Picard, Eusèbe
Annuaire Cherrier 1876-1877
Picard, Eusèbe, tailor 48 Crown street
Dion, Arthur, grocer 50 Crown street
Renewal
Jésuits Estate à Eusèbe Picard
Enr. D1-100
Obligation
Picard, Eusèbe envers Eus Moreau
Enr. B97-43149
Location
Picard, Eusèbe à Arthur Dion
Enr. B103-45705
Donation
Gravelle, feu Damase (Marie Marguerite Thibeau) à Eusèbe Picard (Philomène Gravelle)
Leclerc, Louis, notaire
1867-10-21
Enr. 1867-10-22 et 1878-07-08
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Marché
Bertrand et Fils, menuisiers entrepreneurs envers Arthur Dion
Leclerc, Louis, notaire no 2894
1874-02-12
«…construire une maison en brique et en pierre à 3 étages, coin sud-est des rues la Couronne et des
Fossés (no.cadastre 1566). 11 p. spécifications…»
Requête d’expert devant juge Napoléon Casault
Bertrand fils, Jean-Baptiste, menuisier entrepreneur de Bertrand & Fils sur Arthur Dion, marchand
épicier
Dufresne, Jean-Baptiste, député de cour
1874-02-26
Enr. 45880 du 1874-03-12
«…sur le point de commencer à faire eriger pour Arthur Dion de québec, Marchand Epicier, une
maison en brique à trois étages qui coutera cinq mille trois cents piastres et entreprise pour cette
somme suivant marché (…) sur un terrain, paroisse St Roch de québec, coin sud-est des rues La
Couronne et des Fossés, contenant vingt neuf pieds sur la rue la Couronne sur soixante trois de
profondeur étant la partie nord du lot quinze cent soixante six (No 1566) du Cadastre quartier
Jacques Cartier, que le Requérant désire, obtenir sur la plus value à être donnée au dit Immeuble le
privilege mentionné (…) Il est ordonné tel que requis et Thomas Jacob Lepage, Architecte de quebec
est nommé Expert…»
Licitation pour faillite des biens de Arthur Dion, marchand épicier à 10950 piastres
Turner, Richard, syndic des créanciers à Jean-Baptiste Zéphirin Dubeau, marchand épicier
Angers, Édouard J., notaire no 2803
1878-12-12
Enr. B-56736 du 1878-12-14
«…1* Tout le terrain formant le coin Sud Est des rues Desfossés et La Couronne, environ vingt neuf
pieds sur soixante trois, depuis le pan Nord de la maison actuelle du Sieur Eusèbe Picard, courant
dans la même ligne jusqu'à la maison de Mr Moreau, avec le droit de se servir du susdit pan Nord,
avec la maison dessus construite circonstances et dépendances; la dite propriété fesant partie du
numéro quinze cent soixante six (No. 1566) du Cadastre pour le quartier Jacques Cartier. 2* Un
emplacement et deux demis emplacement, le tout faisant partie du lot numéro six cent soixante et onze
(671) sur le plan et livre de Renvoi du cadastre du quartier St. Roch de la Cité de Québec, …»
Vente de partie nord
Picard, Eusèbe (Philomène Gravelle) à Arthur Joseph Turcotte
Charlebois, Jean Alfred, notaire
1887-05-02
Enr. B153-75537 du 1887-05-03
Obligation
Turcotte, A.J. envers Veuve Frs Elz Roy
Enr. B156-78468
Transfert
Picard, Eusèbe envers Veuve Frs Elz Roy
Enr. B159-78591
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Vente à 9000 piastres
Turcotte, Arthur Joseph, marchand à Félix Eugène Turcotte, marchand
Charlebois, Jean Alfred, notaire
1893-02-13
Enr. 89823 du 1893-02-27
«…Tout le terrain formant le coin Sud Est des rues Des Fossés et la couronne, environ vingt neuf
pieds de front sur Soixante trois pieds de profondeur, depuis le pan nord de la maison @ Eusebe
Picard courant dans la même ligne jusqu'à la maison de Mr Moreau, avec le droit de se Servir au sus
dit pan nord avec aussi la bâtisse en brique à trois étages dessus construite circonstances &
dependances la dite propriete formant la partie nord du numero quinze cent soixante et six (1566) du
Cadastre pour le Quartier Jacques Cartier de la Cité de Quebec avec aussi le droit mitoyenneté
acquis par Arthur Dion et Sieur Eusebe Moreau suivant acte passé devant Ls Leclerc Notaire le vingt
Avril mil huit cent soixante quatorze…»
Hérédité de partie sud
Picard, Veuve Eusèbe
Enr. C6-4314 du 1903-01-09
Vente de partie nord
Turcotte, Félix E. à A.R. Roy
Enr. B236-130656 du 1909-12-16
Vente de partie nord
Roy, A.R. à Banque Hochelaga
Enr. B247-134937 du 1911-02-03
Déclaration d’hérédité
Picard, Alexina
Enr. C8-6177 du 1915-10-02
Vente de partie sud à 15500$
Picard, Succession Eusèbe à Télesphore Verret
Enr. B318-171658 du 1920-04-06
Vente de partie nord à 35000$
Banque Hochelaga à Industrielle Cie Ass.
Enr. B362-195168 du 1924-12-05
Vente de partie sud à 24500$
Verret, Télesphore à Cité de Québec
Enr. B410-217698 du 1929-07-10
Échange de partie sud à 52500$
Industrielle Cie Ass. et Cité de Québec
Enr. B413-218333 du 1929-08-29
Expropriation
Cité de Québec vs Christian Dubois et al
Enr. 1287235 du 1988-06-23 et 1302110 du 1988-10-17
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Lot cadastral 1565 (Des Fossés-Couronne)
Ligné des propriétaires :
Jésuites – J. Baptiste Bigaouette (lot 10 est) 1831 – Héritiers Godbout avant 1871 – Veuve Pierre P.
Godbout - J.B.R. Dufresne – Jean-Baptiste Zéphirin Dubeau Concession du lot no 10
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Jean-Baptiste Bigaouette
Campbell, Archibald, notaire
1831-10-31
Enr. 1844-04-08
«…all piece or parcel of land being and forming a part and parcel of the land or farm commonly
called or known by the name of Terre ou Ferme de la Vacherie (…) being lot number Ten, consisting
of twenty nine feet in front and in depth one hundred and thirty six feet bounded on the front by St
Joseph Street and upon the depth by Crown Street and containing five thousand five hundred and
eight feet in superficies french measure…»
Lot no 10 sud :
Cadastre 1565 en 1871 (48,0’ sur des Fossée X 48,2’)
Godbout, héritiers
Annuaire Cherrier 1876-1877
Robitaille & Savard, dry goods 52-54 Crown street
De Tonnancour, Miss Henriette 56 Crown street
Settlement
Fleurie, Ant vs Pierre Godbout
Enr. B106-48112
Transfert
Racine, Ed. et P.P. Godbout
Enr. B-48113
Donation
Godbout, Pierre P. à J.B.R. Dufresne
Enr. B-54971
Cession
Godbout, Veuve P.P. à Ant. Fleurie
Enr. B-55009
Cession
Fleurie, Ant. à J.B.R. Dufresne
Enr. B-55010
Vente
Rhéaume, Dame Ls à J.B.R. Dufresne
Enr. B-55428
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Agreement
Dufresne, J.B.R. vs Veuve Michel Martin
Enr. B-56107
Vente
Dufresne, J.B.R. à Jean-Bte Z. Dubeau
Enr. B-66215
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Lot cadastral 1563 (Couronne)
Ligné des propriétaires :
Jésuites – J. Baptiste Bigaouette (lot 10 est) 1831 – F.X. Parent avant 1871 – Félix Parent Concession du lot no 10
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Jean-Baptiste Bigaouette
Campbell, Archibald, notaire
1831-10-31
Enr. 1844-04-08
«…all piece or parcel of land being and forming a part and parcel of the land or farm commonly
called or known by the name of Terre ou Ferme de la Vacherie (…) being lot number Ten, consisting
of twenty nine feet in front and in depth one hundred and thirty six feet bounded on the front by St
Joseph Street and upon the depth by Crown Street and containing five thousand five hundred and
eight feet in superficies french measure (…)…»
Cadastre 1563 en 1871 (27,0’ sur de la Couronne X irreg.)
Parent, F.X.
Annuaire Cherrier 1876-1877
Gagnon & Co., H., dry goods 58-60 Crown street
Renewal
Fradet, Victoire et Frs A. Parent
Enr. D-3023
Obligation
Parent, Félix envers Honoré Giroux
Enr. B116-53442
Hypothèque
Parent, Félix envers Chs Brochu
Enr. B-54366
Échange de passage
Dubeau, J. Bte et Ls Eug. Dubeau
Enr. B-65756
Déclaration
Parent, Félix (Adélaide Gosselin)
Enr. B-65923
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Lot cadastral 1562 (Couronne)
Ligné des propriétaires :
Jésuites – J. Baptiste Bigaouette (lot 10 est) 1831 – Jean Baptiste Dubeau avant 1871 –
Louis Eugène Dubeau – Charles A. Dubeau –
Concession du lot no 10
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Jean-Baptiste Bigaouette
Campbell, Archibald, notaire
1831-10-31
Enr. 1844-04-08
«…all piece or parcel of land being and forming a part and parcel of the land or farm commonly
called or known by the name of Terre ou Ferme de la Vacherie (…) being lot number Ten, consisting
of twenty nine feet in front and in depth one hundred and thirty six feet bounded on the front by St
Joseph Street and upon the depth by Crown Street and containing five thousand five hundred and
eight feet in superficies french measure (…)…»
Cadastre 1562 en 1871 (25,6’ sur de la Couronne X 103,6’)
Dubeau, J.B.
Annuaire Cherrier 1876-1877
Dubeau, Jean-Bte Zéphirin, grocer 62-64 Crown street
Échange de passage
Dubeau, J.B. Z. et Ls Eug. Dubeau
Enr. B-65756
Déclaration
Dubeau, Louis Eug.
Enr. B145-68961
Agreement
Dubeau, Ls Eug. vs Félix Parent
Enr. B142-69586
Vente
Dubeau, Louis Eug. à Chs A. Dubeau
Enr. B146-70952
Agreement
Dubeau, Chs A. vs André Picard
Enr. B154-77408

Ethnoscop – 161

Lot cadastral 1467 (Saint-Joseph-Couronne)
Ligné des propriétaires :
Jésuites – J. Baptiste Bigaouette (lot 10 est) 1831 – Théophile Hudon avant 1871 –
Concession du lot no 10
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Jean-Baptiste Bigaouette
Campbell, Archibald, notaire
1831-10-31
Enr. 1844-04-08
«…all piece or parcel of land being and forming a part and parcel of the land or farm commonly
called or known by the name of Terre ou Ferme de la Vacherie (…) being lot number Ten, consisting
of twenty nine feet in front and in depth one hundred and thirty six feet bounded on the front by St
Joseph Street and upon the depth by Crown Street and containing five thousand five hundred and
eight feet in superficies french measure (…)…»
Félix Parent (partie) en 1857
Jos. Mailloux (partie) en 1857 (éteinte par décret 7-02-1845)
Cadastre 1467 en 1871 (51,9’ sur St-Joseph X 79,7’)
Hudon, Théophile
Annuaire Cherrier 1876-1877
Hudon, Théophile, dry goods 66 Crown street
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RUE DE LA COURONNE OUEST
Lot cadastral 1235 (Fleurie-Couronne)
Concession du lot 1
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Michel Chartré
Campbell, Archibald, notaire
1834-03-24
Veuve Ant. Parent en 1857
Lot seigneurial 1 : veuve Ant. Parent selon plan ca 1860
Cadastre 1235 en 1871 (62,0’ sur Fleurie X 226,3’)
Parent, veuve Antoine
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Lot cadastral 1226 (Fleurie-Couronne)
Concession à 35 pounds du lot no 6
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Baptiste Nadeau, carpenter
Campbell, Archibald, notaire
1831-08-22
Enr. 125 du 1844-04-08
«…Terre ou Ferme de la Vacherie (…) being lot six consisting of forty feet in front by sixty feet in
depth bounded in front to the south by Fleuri street on the North East by Crown street + on the south
West by lot number seven + containing two thousands four hundred superficial feet French measure
(…) assigns, to build or rebuild such dwelling house…»
Vente
Nadeau, Jean-Baptiste à Étienne Bacon
Campbell, Archibald, notaire
1831-10-05
Lot 6 : Et. Bacon + Ed. Dubeau selon plan ca 1860
Vente
Bacon, Étienne et uxor à Édouard Dubeau,
Guay, Germain, notaire
1853-03-17
T.N. 1857-03-24
Titre nouvel
À Édouard Dubeau, commerçant
Panet, Louis, notaire
1857-03-24
«…la terre ou ferme de Lavacherie (…) Etant le No. six Contenant quarante pieds de front sur
soixante pieds de profondeur, borné par devant au Sud a la rue Fleurie par derrière au bout de la
dite profondeur, au Nord Est par la rue de la Couronne + au Sud ouest par le No. sept pofsedé par
Olivier Labbée sur le quel il y a une maison de construite circonstances + dépendances…»
Reconnaissance
Dubeau, Édouard, commerçant en faveur de Sa Majesté
Panet, Louis, notaire no 14025
1858-02-25
Enr. 20436 du 1858-02-27
«…1* L’emplacement No : six de Lavacherie contenant quarante pieds de front sur soixante pieds de
profondeur, bornée par devant au Sud à la rue Fleury, par derrière au Nord au No. quatorze possédé
par Jean Baptiste Dubeau, au Sud Ouest à Olivier Labbée et au Nord Est à la rue de La Couronne.’’
2* L’emplacement No. trente neuf de Lavacherie, contenant quarante pieds de front sur soixante
pieds de profondeur borné par devant au Sud à la rue Belair par derrière au Nord à Fréderick
Latulippe, au Sud-Ouest à Francois Latouche et au Nord Est à la rue de La Couronne’’Les quels lots
de terre ou emplacement sont situés dans la terre ou ferme de Lavacherie…»
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Cadastre 1226 en 1871 (42,8’ sur Fleurie X 64,5’)
Dubeau, veuve Édouard
Annuaire Cherrier 1876-1877
Dubeau, Édouard J. 19 Crown street
Sauviat, Ed., wigmaker 21 Crown street
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Lot cadastral 1225 (Sainte-Hélène-Couronne)
Concession du lot no 14
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Louis Noreau
Campbell, Archibald, notaire
1833-08-31
Jean-Bte Dubeau en 1857
Concession du lot 14
À James Marshall, sadler
1833-06-24
Lot no 14 : Marshall + Vachon selon plan ca 1860
Cadastre 1225 en 1871 (85,3’ sur St-Gabriel X 63,7’)
Dubeau, Jean Baptiste
Annuaire Cherrier 1876-1877
Dubeau, J.-B. Z., grocer 23 Crown street
Hudon, Louis D., clerk 25 Crown street
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Lot cadastral 1172 (Sainte-Hélène (St-Gabriel)-Couronne)
Concession du lot no 22
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Louis Noreau, peintre
Campbell, Archibald, notaire
1831-08-30
Vente du lot no 22 à 6 livres courant
Noreau, Louis, peintre à Charles Bédard, menuisier
Gagnon, Jean Bte, notaire
1832-05-07
«…un emplacement situé au susdit fauxbourg, St Roch Consistant En quarante pieds de front sur
soixante pieds de profondeur borné en front au sud par la rue St Gabriel et par derrière au sit
vendeur d’un coté au nord Est par la rue de la couronne et d’autre coté au sud ouest par le numéro
trente huit tel qu’il est point clos et sans aucune batifs circonstances (…) pour la valeur de laquelle
dite somme le dit acquéreur promet et s’oblige faire a dire d’expert et gens à ce Connaifsant pour les
dits sieur Noreau des ouvrages de menuiserie d’une maison appartenante au dit vendeur située audit
fauxbourg saint Roch au prix ordinaire pour les dits ouvrages…»
Jean-Bte Dassilva (partie ½) en 1857 acte du 1845-12-12
(partie ½) rente éteinte 1847-05-03 jugement Hallé vs Pagé
Lot no 22 sud : P Cote éteinte par décret selon plan ca 1860
Cadastre 1172 en 1871 (64,0’ sur de la Couronne X 42,8’)
Inconnu
Annuaire Cherrier 1876-1877
Lefrançois, Mrs Jean-Bte, milliner 27-29 Crown street
Lefrançois, Jean-Bte, joiner 27-29 Crown street
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Lot cadastral 1171 (Couronne)
Concession du lot no 22
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Louis Noreau, peintre
Campbell, Archibald, notaire
1831-08-30
Jean-Bte Dassilva (partie ½) en 1857 acte du 1845-12-12
(partie ½) rente éteinte 1847-05-03 jugement Hallé vs Pagé
Concession à Louis Noreau du lot 22
Lot no 22 nord : ? selon plan ca 1860
Cadastre 1171 en 1871 (28,8’ sur de la Couronne X 42,10’)
Inconnu
Annuaire Cherrier 1876-1877
Turgeon, Miss P., milliner 31 Crown street
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Lot cadastral 1170 (Bélair-Couronne)
Concession du lot no 30
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Louis Noreau peintre
Rente éteinte en 1857 du 1850-10-03 et 1851-01-25
Lot 30 : ?reau selon plan ca 1860
Lot 31 concédé à Louis Noreau peintre 1833-04-17
Cadastre 1170 en 1871 (43,0’ sur Bélair X 36,0’)
Baile, John
Annuaire Cherrier 1876-1877
Leclerc, Louis, notary 33 Crown street
Chamberland, Joseph, shoemaker 35-37 Crown street
Couture, Jean, second hand store 41-43 Crown street
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Lot cadastral 1098 (Bélair-Couronne)
Concession du lot no 39 à 35 pounds
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Pierre Bidégaré
Campbell, Archibald, notaire
1831-08-22
«…Terre ou Ferme de la Vacherie (…) being Lot Number Thirty nine consisting of Forty feet in front
by sixty in depth bounded in front to the South by Bellaire Street on the North East by Crown Street
and on the South west by Lot Number forty and containing two thousand four hundred superficial
french feet (…) assigns shall forthwith build or cause to be build upon the said piece or parcel of land
a dwelling house, and cause the same to be inhabited et tenir feu et lieu, and shall in case of
destruction of the same by fire otherwise rebuild such dwelling house…»
Édouard Dubeau en 1857 acte du 1839-12-04
Lot 39 : Veuve Ed. Dubeau selon plan ca 1860
Reconnaissance
Dubeau, Édouard, commerçant en faveur de Sa Majesté
Panet, Louis, notaire no 14025
1858-02-25
Enr. 20436 du 1858-02-27
«…1* L’emplacement No : six de Lavacherie contenant quarante pieds de front sur soixante pieds de
profondeur, bornée par devant au Sud à la rue Fleury, par derrière au Nord au No. quatorze possédé
par Jean Baptiste Dubeau, au Sud Ouest à Olivier Labbée et au Nord Est à la rue de La Couronne.’’
2* L’emplacement No. trente neuf de Lavacherie, contenant quarante pieds de front sur soixante
pieds de profondeur borné par devant au Sud à la rue Belair par derrière au Nord à Fréderick
Latulippe, au Sud-Ouest à Francois Latouche et au Nord Est à la rue de La Couronne’’Les quels lots
de terre ou emplacement sont situés dans la terre ou ferme de Lavacherie…»
Cadastre 1098 en 1871 (64,0’ sur de la Couronne X 42,8’)
Mailloux, J.A.
Annuaire Cherrier 1876-1877
Vacant 45 Crown street
Mailloux, Joseph A. 47 Crown street
Jacot, Émile, jeweler 49-51 Crown street
Renewal
Laird, John es qualité
Enr. D1-52
Renewal
Jesuits Estate vs J.A. Mailloux
Enr. D1-100
Déclaration
Mailloux, J.A.
Enr. B292-157862 du 1916-10-05
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Hérédité
Mailloux, Succession J.A.
Enr. B300-163596 du 1918-03-23
Vente à 82000$
Mailloux, Succession J.A. à Cité de Québec
Enr. B421-222885 du 1930-07-30
Vente de partie à 16368,50$
Cité de Québec à Sterling Trust Co.
Enr. B431-229253 du 1931-12-17
Vente de partie
Sterling Trust Co. à Capitol Trust Co.
Enr. B487-252497 du 1938-06-01
Vente de partie à 12450$
Capitol Trust Co. à Woodhouse Co. Ltd
Enr. B571-284647 du 1944-02-15
Vente à 225000$
GVS inc. à Serge Plante
Enr. 1317782 du 1989-03-20
Vente de partie à 266709,62$
Plante, Serge à Hôtellerie Fleur de Lys Ltée
Enr. 1351819 du 1989-12-04
Vente de partie à 150000$
Hôtellerie Fleur de Lys Ltée à G.M. Développement inc.
Enr. 1709637 du 1999-07-15
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Lot cadastral 1097 (Couronne)
Concession du lot no 48 à 70 pounds
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Thomas LeGallée grocer
Campbell, Archibald, notaire
1831-10-31
«…Terre ou Ferme de la Vacherie (…) being lots forty eight + forty nine lot forty eight consisting of
forty feet in front by sixty feet in depth bounded in front to the north by notre dame des Anges street
on the North East by Crown street + on the south west by lot forty nine + lot forty nine being of the
same dimensions as the foregoing lot & bounded in front to the north by notre dame des anges street
on the north East by lot number forty eight + on the south west by lot number fifty…»
François Latulippe en 1857
Lot 48 sud : Fr Latulippe selon plan ca 1860
Cadastre 1097 en 1871 ( 28,8’ sur de la Couronne X 70,0’)
Lepage, François Xavier
Annuaire Cherrier 1876-1877
Lepage, Frs-X., dry goods 53-55 Crown street
Renewal
Jesuits Estate à F.X. Lepage
Enr. D1-100
Déclaration
Lepage, F.X.
Enr. C3-1891
Obligation
Lepage, F.X. envers The Seminary
Enr. B163-80865
Mitoyenneté
Dubeau, Ls Elz et Louis Dubeau
Enr. B163-81537
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Lot cadastral 1096 (N.D. des Anges-Couronne)
Concession du lot no 48 à 70 pounds
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Thomas LeGallée grocer
Campbell, Archibald, notaire
1831-10-31
«…Terre ou Ferme de la Vacherie (…) being lots forty eight + forty nine lot forty eight consisting of
forty feet in front by sixty feet in depth bounded in front to the north by notre dame des Anges street
on the North East by Crown street + on the south west by lot forty nine + lot forty nine being of the
same dimensions as the foregoing lot & bounded in front to the north by notre dame des anges street
on the north East by lot number forty eight + on the south west by lot number fifty…»
François Latulippe en 1857
Lot 48 nord : Fr Latulippe selon plan ca 1860
Cadastre 1096 en 1871 ( 85,10’ sur N.D. des Anges X irreg.)
Marcotte, Jacques
Annuaire Cherrier 1876-1877
Marcotte, Jacques, founder 57 Crown street
Greffard, T. Elz, Dry goods 59 Crown street
Assigment
Fiset et al, Dame G.O. à Hon. J.N. Bossé
Enr. B92-41504
Renewal
Turnbull, Dame J.F.
Enr. D1-45
Renewal
Jesuits Estate à Jacques Marcotte
Enr. D1-100
Renewal
Bossé, Honble J.N. à Jacques Marcotte
Enr. D99-916
Obligation
Déry, Dame Elz Ant. envers Mut. B. Society
Enr. B115-50042 et B110-50150
Échange
Lepage, Dame F.X. et Jacques Marcotte
Enr. B114-51514
Obligation
Marcotte, Jacques envers Thos Larivière
Enr. B-55064
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Obligation
Marcotte, Jacques envers Wm Venner
Enr. B-56983
Obligation
Marcotte, Jacques envers Norbert Germain
Enr. B-62543
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Lot cadastral 1038 (Couronne)
Lot : Marché selon plan ca 1860
Cadastre 1038 en 1871 ( 143,6’ sur St-Joseph X 68,0’)
Corporation de Québec
Annuaire Cherrier 1876-1877
Jacques-Cartier Market 61 Crown street
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RUE SAINT-ANTOINE SUD
Lot cadastral 1152 (Saint-Antoine-Caron)
Cadastre 1152 en 1871 (40,0’ sur St-Antoine X 62,0’)
Drouin, Jacques

Lot cadastral 1151
Cadastre 1151 en 1871 ( 42,0’ sur St-Antoine X 62,0’)
Pelchat, René

Lot cadastral 1150
Cadastre 1150 en 1871 (42,8’ sur St-Antoine X 62,0’)
Dubois, Nap. par Joseph Paquet curateur

Lot cadastral 1149
Cadastre 1149 en 1871 (21,4’ sur St-Antoine X 62,0’)
Hébert, Chrysostome

Lot cadastral 1148
Cadastre 1148 en 1871 (21,10’ sur St-Antoine X 62,0’)
Picard, Prudent

Lot cadastral 1147
Lot cadastral 1146
Lot cadastral 1145
Lot cadastral 1144 (Saint-Antoine-Saint-Anselme)
Lot cadastral 1143 (Saint-Antoine-Saint-Anselme)
Lot cadastral 1140 (Saint-Antoine- Saint-Crépin (Tourangeau))
Lot cadastral 1139 (Saint-Antoine- Saint-Crépin (Tourangeau))
Lot cadastral 1138 (Saint-Antoine-Langelier (Saint-Ours))
Lot cadastral 1266 (Saint-Vallier)
Lot cadastral 1267 (Saint-Vallier-Langelier (Saint-Ours))
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RUE CHAREST NORD (Saint-Antoine nord)
Lot cadastral 1111 (Charest-Dorchester)
Livre de renvoi
Dunn fils, John (A. Gingras)
Beaubien, J.O., commissaire des terres de la Couronne
1869-12-10
«…De figure irrégulière, Borné au Nord Ouest par le no. 1110, au Sud Est par la Rue St-Antoine, au
Nord Est par la Rue Dorchester et au Sud Ouest par le no. 1085; mesurant cent six pieds neuf pouces
sur la ligne qui le divise du no. 1110, cent trente deux pieds sur la Rue St-Antoine, quarante pieds
neuf pouces sur la Rue Dorchester et cinquante-quatre pieds six pouces sur la ligne qui le divise du
no. 1085, contenant en superficie, cinq mille quatre cent trente pieds, mesure anglaise (5430) égal à
quatre mille, sept cent quatre-vingt pieds français (4780)…» (Partie A subd. Nov 24/05)

Lot cadastral 1085
Lot cadastral 1112
Livre de renvoi
Thibodeau, Louis
Beaubien, J.O., commissaire des terres de la Couronne
1869-12-10
«…Borné au nord Ouest par les Nos 1083 et 1084, au Sud Est par la Rue St Antoine, au Nord Est par
le no 1085 et au Sud Ouest par le no 1113; mesurant quarante deux pieds huit pouces sur la ligne qui
le divise des nos 1083 et 1084, quarante deux pieds huit pouces sur la Rue St Antoine, soixante dix
pieds trois pouces sur la ligne qui le divise de no 1085 et soixante quatorze pieds sur la ligne qui le
divise du no 1113, contenant en superficie, trois mille, soixante-dix pieds, mesure anglaise (3070)
égal à deux mille, sept cent trois pieds français (2703)…»

Lot cadastral 1113
Livre de renvoi
Guenette, Charles
Beaubien, J.O., commissaire des terres de la Couronne
1869-12-10
«…Borné au nord Ouest par le No 1082, au Sud Est par la Rue St Antoine, au Nord Est par le no
1112 et au Sud Ouest par le no 1114; mesurant vingt et un pieds quatre pouces sur la ligne qui le
divise du no 1082, vingt et un pieds quatre pouces sur la Rue St Antoine, soixante quatorze pieds sur
la ligne qui le divise du no 1112 et soixante-treize pieds huit pouces sur la ligne qui le divise du no
1114, contenant en superficie, mille, cinq cent soixante-quinze pieds, mesure anglaise (1575) égal à
mille, trois cent quatre vingt-six pieds français (1386)…» (subd. Fev. 1/97 (1 et 2)

Lot cadastral 1114
Livre de renvoi
Huot, François
Beaubien, J.O., commissaire des terres de la Couronne
1869-12-10
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Lot cadastral 1115
Lot cadastral 1116
Lot cadastral 1117
Lot cadastral 1118
Lot cadastral 1119
Lot cadastral 1120
Lot cadastral 1121
Lot cadastral 1122 (Charest-Caron)
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RUE CHAREST SUD
Lot cadastral 1158
Lot cadastral 1157
Lot cadastral 1156
Lot cadastral 1155
Lot cadastral 1154
Lot cadastral 1153
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RUE BÉLAIR
Lot cadastral 1098 (Bélair-Crown)
Concession
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Pierre Bidégaré
Campbell, Archibald, notaire
1831-08-22
Lot 39 : Veuve Ed. Dubeau selon plan 1850
Reconnaissance
Dubeau, Édouard, commerçant en faveur de Sa Majesté
Panet, Louis, notaire no 14025
1858-02-25
Enr. 20436 du 1858-02-27
«…1* L’emplacement No : six de Lavacherie contenant quarante pieds de front sur soixante pieds de
profondeur, bornée par devant au Sud à la rue Fleury, par derrière au Nord au No. quatorze possédé
par Jean Baptiste Dubeau, au Sud Ouest à Olivier Labbée et au Nord Est à la rue de La Couronne.’’
2* L’emplacement No. trente neuf de Lavacherie, contenant quarante pieds de front sur soixante
pieds de profondeur borné par devant au Sud à la rue Belair par derrière au Nord à Fréderick
Latulippe, au Sud-Ouest à Francois Latouche et au Nord Est à la rue de La Couronne’’Les quels lots
de terre ou emplacement sont situés dans la terre ou ferme de Lavacherie…»
Renewal
Laird, John
Enr. D1-52
Renewal
Jesuits Estate vs J.A. Mailloux
Enr. D1-100
Déclaration
Mailloux, J.A.
Enr. B292-157862 du 1916-10-05
Hérédité
Mailloux, Succession J.A.
Enr. B300-163596 du 1918-03-23
Vente à 82000$
Mailloux, Succession J.A. à Cité de Québec
Enr. B421-222885 du 1930-07-30
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Lot cadastral 1099 (2 Bélair)
Concession du lot no 40
Stewart, James, commissaire des biens des Jésuites à François Xavier Latouche
Campbell, Archibald, notaire
1831-08-22
Frs X. Latouche (1/2) en 1835
Édouard Dubeau (1/2) en 1835 acte devant Defoy du 1832-01-06
Frs X. Latouche (1/2) en 1857
Étienne Drouin (1/2 est) en 1857 acte du 1846-09-30
Lot 40 est : Et. Drouin selon plan ca 1860
Renewal
Jesuits Estate vs François Latouche
Enr. D1-100
Déclaration
Mailloux, J.A.
Enr. B292-157862 du 1916-10-05
Hérédité
Mailloux, Succession J.A.
Enr. B300-163596 du 1918-03-23
Vente à 82000$
Mailloux, Succession J.A. à Cité de Québec
Enr. B421-222885 du 1930-07-30

Ethnoscop – 181

Lot cadastral 1100 (4 Bélair)
Concession du lot no 40
Stewart, James, commissaire des biens des Jésuites à François Xavier Latouche
Campbell, Archibald, notaire
1831-08-22
Frs X. Latouche (1/2) en 1835
Édouard Dubeau (1/2) en 1835 acte devant Defoy du 1832-01-06
Frs X. Latouche (1/2) en 1857
Étienne Drouin (1/2 est) en 1857 acte du 1846-09-30
Lot 40 ouest : F. X. Latouche selon plan ca 1860

182 – Ethnoscop

Lot cadastral 1101 (6 Bélair)
Concession du lot no 41
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Charles Moran
Campbell, Archibald, notaire
1832-04-02
André Dallaire (1/2) en 1857
(1/2) rente éteinte par décret 1841-11-05 jugement Vallé vs Dupille
Lot 41 est : Pre Picard des 3 maisons selon plan ca 1860
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Lot cadastral 1102 (8 Bélair)
Concession du lot no 41
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Charles Moran
Campbell, Archibald, notaire
1832-04-02
André Dallaire (1/2) en 1857
(1/2) rente éteinte par décret 1841-11-05 jugement Vallé vs Dupille
Lot 41 ouest : ? éteinte par décret selon plan ca 1860
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Lot cadastral 1103 (10 Bélair)
Concession du lot no 42
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Charles Boisselle
Campbell, Archibald, notaire
1833-03-21
Charles Boisselle en 1857
Lot 42 : Chs. Boiselle selon plan ca 1860
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Lot cadastral 1104 (Bélair)
Concession du lot no 43
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Jean Audry
Campbell, Archibald, notaire
1831-08-22
Veuve François Cardinal (1/2) en 1857 acte devant A. Campbell du 1842-09-05
Laurent Huard (1/2) en 1857
Lot 43 : Veuve Cardinal selon plan ca 1860
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Lot cadastral 1105 (Bélair)
Concession du lot no 44
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Louis Bidégaré
Campbell, Archibald, notaire
1832-07-31
Concession du lot no 44
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Chrysologue Couture
Panet, Louis, notaire
1841-12-20
Vente
Couture, Chrysologue à Edourad Dubeau
Panet, Louis, notaire
1842-01-18
Titre nouvel
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Edouard Dubeau, maçon et boucher
Panet, Louis, notaire
1842-01-18
«…la terre ou ferme de Lavacherie (…) Deux Emplacements etant les lots No. Quarante quatre et
quarante Cinq, le dit lot No. quarante quatre Etant de quarante pieds de front sur soixante pieds de
profondeur, borné en front au Sud par la Rue Bélair, au Nord-Est par le lot No. quarante trois et au
Sud-Ouest par le lot No. quarante Cinq, le dit lot contenant deux mille quatre cents pieds français en
superficie Et le lot No. quarante cinq Contenant aussi quarante pieds de front sur soixante pieds de
profondeur, borné en front au Sud par la dite Rue Bélair au Nord-Est par le lot No. quarante six et
Contenant aussi deux mille quatre Cents pieds en superficie suivant les Procès verbaux déposés au
Bureau du dit Honble John Stewart (…) De souffrir tous chemins (…) De bâtir une maison habitable
et logeable sur le dit emplacement et y tenir ou faire feu et lieu, et de rebâtir telle maison dans le cas
où elle serait détruite par le feu ou autrement…»
Lot 44 : Ed. Lefrançois selon plan ca 1860
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Lot cadastral 1106 (Bélair)
Concession du lot no 45
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Louis Bidégaré
Campbell, Archibald, notaire
1832-07-31
Concession du lot no 45
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Chrysologue Couture
Panet, Louis, notaire
1841-12-20
Lot 45 est : Chs. Dompierre ou Latouche selon plan ca 1860
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Lot cadastral 1107 (Bélair)
Concession du lot no 45
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Louis Bidégaré
Campbell, Archibald, notaire
1832-07-31
Concession du lot no 45
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Chrysologue Couture
Panet, Louis, notaire
1841-12-20
Lot 45 ouest : Chs. Dompierre ou Latouche selon plan ca 1860

Ethnoscop – 189

Lot cadastral 1108 (Bélair)
Concession du lot no 46
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à A. Tanguay
Campbell, Archibald, notaire
1834-06-17
A. Tanguay en 1857
Lot 46 : Et. ou A. Bélanger selon plan ca 1860
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Lot cadastral 1109 (24 Bélair)
Concession du lot no 47
Stewart, john, commissaire des biens des Jésuites à Louis Pepin
Campbell, Archibald, notaire
1831-10-03
Veuve G. Giffard en 1857
Lot 47 : Veuve J.B. Beaulieu selon plan ca 1860
Livre de renvoi
Barbeau, Élisabeth, veuve Jean Baptiste Beaulieu
Beaubien, J.O., commissaire des terres de la Couronne
1869-12-10
«…Borné au Nord Ouest par le no. 1088, au Sud Est par la Rue Bélair, au Nord Est par le no. 1108
et au Sud Ouest par la Rue Dorchester; mesurant soixante-huit pieds sur la ligne qui le divise du no.
1088, cinquante-huit pieds sur la Rue Bélair, soixante-trois pieds, quatre pouces sur la ligne qui le
divise du no. 1108 et soixante-quatre pieds sur la Rue Dorchester, contenant en superficie, quatre
mille pieds, mesure anglaise (4000) égal à trois mille, cinq cent vingt et un pieds français (3521)…»
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RUE DES FOSSÉS SUD
Lot cadastral 1566 (Des Fossés-Couronne)
Donation
Gravelle, feu Damase (Marie Marguerite Thibeau) à Eusèbe Picard (Philomène Gravelle)
Leclerc, Louis, notaire
1867-10-21
Enr. 1867-10-22 et 1878-07-08
Marché
Bertrand et Fils, menuisiers entrepreneurs envers Arthur Dion
Leclerc, Louis, notaire no 2894
1874-02-12
«…construire une maison en brique et en pierre à 3 étages, coin sud-est des rues la Couronne et des
Fossés (no.cadastre 1566). 11 p. spécifications…»
Requête d’expert devant juge Napoléon Casault
Bertrand fils, Jean-Baptiste, menuisier entrepreneur de Bertrand & Fils sur Arthur Dion, marchand
épicier
Dufresne, Jean-Baptiste, député de cour
1874-02-26
Enr. 45880 du 1874-03-12
«…sur le point de commencer à faire eriger pour Arthur Dion de québec, Marchand Epicier, une
maison en brique à trois étages qui coutera cinq mille trois cents piastres et entreprise pour cette
somme suivant marché (…) sur un terrain, paroisse St Roch de québec, coin sud-est des rues La
Couronne et des Fossés, contenant vingt neuf pieds sur la rue la Couronne sur soixante trois de
profondeur étant la partie nord du lot quinze cent soixante six (No 1566) du Cadastre quartier
Jacques Cartier, que le Requérant désire, obtenir sur la plus value à être donnée au dit Immeuble le
privilege mentionné (…) Il est ordonné tel que requis et Thomas Jacob Lepage, Architecte de quebec
est nommé Expert…»
Licitation pour faillite des biens de Arthur Dion, marchand épicier à 10950 piastres
Turner, Richard, syndic des créanciers à Jean-Baptiste Zéphirin Dubeau, marchand épicier
Angers, Édouard J., notaire no 2803
1878-12-12
Enr. B-56736 du 1878-12-14
«…1* Tout le terrain formant le coin Sud Est des rues Desfossés et La Couronne, environ vingt neuf
pieds sur soixante trois, depuis le pan Nord de la maison actuelle du Sieur Eusèbe Picard, courant
dans la même ligne jusqu'à la maison de Mr Moreau, avec le droit de se servir du susdit pan Nord,
avec la maison dessus construite circonstances et dépendances; la dite propriété fesant partie du
numéro quinze cent soixante six (No. 1566) du Cadastre pour le quartier Jacques Cartier. 2* Un
emplacement et deux demis emplacement, le tout faisant partie du lot numéro six cent soixante et onze
(671) sur le plan et livre de Renvoi du cadastre du quartier St. Roch de la Cité de Québec, …»
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Vente
Picard, Eusèbe (Philomène Gravelle) à Arthur Joseph Turcotte
Charlebois, Jean Alfred, notaire
1887-05-02
Enr. 75537 du 1887-05-03
Vente à 9000 piastres
Turcotte, Arthur Joseph, marchand à Félix Eugène Turcotte, marchand
Charlebois, Jean Alfred, notaire
1893-02-13
Enr. 89823 du 1893-02-27
«…Tout le terrain formant le coin Sud Est des rues Des Fossés et la couronne, environ vingt neuf
pieds de front sur Soixante trois pieds de profondeur, depuis le pan nord de la maison @ Eusebe
Picard courant dans la même ligne jusqu'à la maison de Mr Moreau, avec le droit de se Servir au sus
dit pan nord avec aussi la bâtisse en brique à trois étages dessus construite circonstances &
dependances la dite propriete formant la partie nord du numero quinze cent soixante et six (1566) du
Cadastre pour le Quartier Jacques Cartier de la Cité de Quebec avec aussi le droit mitoyenneté
acquis par Arthur Dion et Sieur Eusebe Moreau suivant acte passé devant Ls Leclerc Notaire le vingt
Avril mil huit cent soixante quatorze…»
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Lot cadastral 1567
Mr Moreau en 1878

Lot cadastral 1568
Lot cadastral 1569
Lot cadastral 1570
Lot cadastral 1571
Lot cadastral 1572
Lot cadastral 1573 (Des Fossés-De l’Église)
Lot cadastral 1574 (Des Fossés-De l’Église)
Lot cadastral 1575
Lot cadastral 1576
Lot cadastral 1577
Lot cadastral 1578
Lot cadastral 1579
Lot cadastral 1580
Lot cadastral 1581
Lot cadastral 1582
Lot cadastral 1583
Lot cadastral 1584
Lot cadastral 1585 (Des Fossés-Laliberté (De la Chapelle))
Lot cadastral 1586 (Des Fossés-Laliberté (De la Chapelle))
Lot cadastral 1587
Lot cadastral 1588
Lot cadastral 1589
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Lot cadastral 1590
Lot cadastral 1591
Lot cadastral 1592 (Des Fossés-du Pont (Craig))
Lot cadastral 1593 (Des Fossés-du Pont (Craig))
Lot cadastral 1594
Lot cadastral 1595
Maison en brique à 2 étages portant le no 45 rue des Fossés avec murs mitoyens en pierre et rallonge
arrière sud-ouest à 2 étages en brique adjacente à une boutique de carpenter construite partiellement
en pierre; sur la rue Sainte-Marguerite au bout du terrain un bâtiment en pierre à 1 ½ étage muni d’un
porche du côté est portant le no 30 en 1875-79 selon Sanborn-Goad.
Maison en brique à 2 ½ étages portant les nos 123-125 rue des Fossés en 1923 selon Underwriter’s
Survey Bureau
Lot cadastral 1596
Lot cadastral 1597
Lot cadastral 1598
Lot cadastral 1599
Lot cadastral 1600
Lot cadastral 1601
Lot cadastral 1602
Lot cadastral 1603
Lot cadastral 1604 (Des Fossés-Grant)
Lot cadastral 1605 (Des Fossés-Grant)
Lot cadastral 1606
Lot cadastral 1607
Lot cadastral 1608
Lot cadastral 1609 (Des Fossés-Saint-Dominique)
Lot cadastral 1610 (Des Fossés-Saint-Dominique)
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Lot cadastral 1611
Lot cadastral 1612
Lot cadastral 1613
Lot cadastral 1614
Lot cadastral 1615
Lot cadastral 1616 (Des Fossés-Saint-Roch)
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CHARLESBOURG (TRONÇONS TW-15 À TW-17)
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CHARLESBOURG
Concession de la seigneurie N-D des Anges
M de Lauzon aux Jésuites
1652-01-17
Ratification
1663-01-19
« …Laquelle Seigneurie consiste en une lieüe de terre de front Sur l’embouchure de la dicte
riviere Sainct Charles vis-à-vis de cette ditte ville de Québecq, A prendre du Second ruiseau
qui est au dessus de la riviere lairet, Jusqu'à la petitte Riviere apellée nostre dame de
Beauport jcelle excluse, Et quatre lieües de proffondeur, avec les bois, prez, la riviere,
estangs, droict de pesche Sur les dictes Rivieres vis-à-vis de la ditte Seigneurie
primatimement a tous autours, mesmes les prez que la mer couvre et descouvre a chasque
marée,…Jtem un moulin a vent faisant de bled farine Scitué dans le village de charlebourg
dependant dudict domaine… Habitans du gros pin dependans de la ditte Seigneurie de nostre
dame des Anges Jtem par Geoffroy Lochet dit la fontaine…Habitans du village de lauvergne
dependant de la dicte Seigneurie de nostre dame des Anges Jtem par Noël Boissel…»
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1re Avenue côté est
Gros-Pin
Lot cadastral 715
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Nicolas LeDené 1672 – Pierre Canard 1674 – Pierre Challut 1675 – feu Pierre Challut (2a
X 20a) en 1678 - Pierre Canard père (Marie Pelletier) – Michel Canard (2a2,5pe X ) en 1730 - Michel
Renaud dit Canard (2a2pe9pi X 16,5a) en 1733 – Veuve Michel Renaud dit Canard (2,25a X 17a) en
1754 – Jean-Bte Renaud avant 1891 – Joseph Delage 1891 – Jos. Alf. Delage 1892 -

Concession
Jésuites à Nicolas LeDené
Vachon, Paul, notaire
1672-06-23
Vente
LeDeSné, Nicolas à Pierre Canard
Duquet, notaire
1674-07-05
Vente
Canard, Pierre à Pierre Challut
Rageot, notaire
1675-10Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Canard, Pierre
Becquet, Romain, notaire
1678
« …Jtem par les representans deffunct pierre Challut quarante arpens de terre en deux arpens
de front, & vingt arpens de proffondeur par le dict deffunct de pierre Canard… »
Aveu dénombrement du fief Notre-Dame des Anges
Renaud dit Canard, Michel, habitant
1733
« ...Qu’audessus Est Michel Canard qui possede deux arpens deux perches neuf pieds de
terres de front fur Seize arpens et demy de profondeur, charges de trente huit fols, deux
Chapons et deux Sols marques de Cens et rentes; lequel à maison, grange, Etable, feize
arpens de terre labourable et Cinq arpens de prairie… »
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Héritage et donation
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Renaud dit Canard, veuve Michel
Geneste, André, notaire
1754-03-29
« ...Deux arpents un quarts de terre de front sur dix sept arpents de profondeur avec pierre
Renaud Son beaufrère bornes dun costé au fud’Est a la terre de Jean Penisfon et dautre Costé
au nord’ouest a Celle de pierre Renaud… »
Renewal
Lortie, Jos. vs Chs Dorion
Enr. D6-3134
Renewal
Fortier, Olivier vs P.A. Renaud
Enr. D6-3175
Obligation
Renaud, Jean Bte envers François Drouin
Enr. B143-68625
Obligation
Renaud, Jean Bte envers Robert Simard
Enr. B145-69953
Obligation de 200$
Renaud, Jean Bte envers François Drouin
Enr. B158-79478 du 1889-01-24
Vente à 4000$
Renaud, Jean Bte à Joseph Delage
Enr. B168-86660 du 1891-11-23
Donation
Delage, Joseph à Joseph Alf. Delage
Enr. B173-88499 du 1892-10-03
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Lot cadastral 714
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Pierre Canard père (Marie Pelletier) - Pierre Canard (2a7,5pe1pi X ) en 1730 - Pierre
Renaud dit Canard (2a6pe27pi X 16,5a) en 1733 – Pierre Renaud dit Canard fils (2a7,5pe X 17a) en
1754 -

Concession
Jésuites à Nicolas LeDeué
Vachon, Paul, notaire
1672-06-23
Vente
LeDeué, Nicolas à Pierre Canard
Duquet, notaire
1674-07-05
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Canard, Pierre
Becquet, Romain, notaire
1678
« …Jtem par pierre Canard Soixante arpens ou environ de terre en trois arpens de front, &
vingt arpens de proffondeur par luy acquis de Nicolas le Deué… »
Aveu dénombremnent du fief Notre-Dame des Anges
Renaud dit Canard, Pierre
1733
« ...Qu’audessus Est Pierre Canard qui possede deux arpens Six perches vingt Sept pieds de
terre de front Sur Seize arpens et demy de profondeur, charges de quarante Cinq Sols deux
Chapons et deux Sols marqués de Cens et rentes, lequel à maison, grange, Etable, Seize
arpens de terre Labourable et quatre arpens de prairie… »
Héritage et donation
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Renaud dit Canard fils, Pierre habitant La Coste le Gros Pin
Geneste, André, notaire
1754-03-29
« ...deux arpents trois quarts de front Sur dix sept arpents de profondeur joignant du Coste du
Susd’Est a la terre de la veuve michel Canard et d’autre Costé au nord’ouest a Celle des
Reprefent charles dubois… »
Renewal
Fabrique de Charlesbourg à Charles Dorion
Enr. D6-3070
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Obligation
Dorion, Chs envers Veuve Philippe Vincent
Enr. B114-51794
Obligation
Dorion, Chs envers Simon Bédard
Enr. B-52825
Vente
Déry, Paul à Frs X. Boucher
Enr. B140-66516
Obligation
Dorion, Chs envers Chrysostome Lachance
Enr. B143-68723
Déclaration
Boucher, veuve X
Enr. C2-1083
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Lot cadastral 713
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Nicolas LeDeué 1672 – Pierre Canard 1674 – Pierre Canard (3a X 20a) en 1678 - Pierre
Canard père (Marie Pelletier) - Pierre Canard (2a7,5pe1pi X ) en 1730 - Pierre Renaud dit Canard
(2a6pe27pi X 16,5a) en 1733 – Pierre Renaud dit Canard fils (2a7,5pe X 17a) en 1754 -

Concession
Jésuites à Nicolas LeDeué
Vachon, Paul, notaire
1672-06-23
Vente
LeDeué, Nicolas à Pierre Canard
Duquet, notaire
1674-07-05
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Canard, Pierre
Becquet, Romain, notaire
1678
« …Jtem par pierre Canard Soixante arpens ou environ de terre en trois arpens de front, &
vingt arpens de proffondeur par luy acquis de Nicolas le Deué… »
Aveu dénombremnent du fief Notre-Dame des Anges
Renaud dit Canard, Pierre
1733
« ...Qu’audessus Est Pierre Canard qui possede deux arpens Six perches vingt Sept pieds de
terre de front Sur Seize arpens et demy de profondeur, charges de quarante Cinq Sols deux
Chapons et deux Sols marqués de Cens et rentes, lequel à maison, grange, Etable, Seize
arpens de terre Labourable et quatre arpens de prairie… »
Héritage et donation
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Renaud dit Canard fils, Pierre habitant La Coste le Gros Pin
Geneste, André, notaire
1754-03-29
« ...deux arpents trois quarts de front Sur dix sept arpents de profondeur joignant du Coste du
Susd’Est a la terre de la veuve michel Canard et d’autre Costé au nord’ouest a Celle des
Reprefent charles dubois… »
Vente de partie à 40$
Paradis, Germain à Chemin de fer Lac-St-Jean
Enr. K1-107 du 1890-09-03
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Vente de partie à 280$
Paradis, Veuve Germain à Elzéar Paradis
Enr. B172-89574 du 1893-03-27
Déclaration d’hérédité sur partie
Delâge, Jos.
Enr. B175-89863 du 1893-05-09
Vente de partie à 1200$
Paradis, Elzéar à Azarie Dorion
Enr. B189-99123 du 1897-12-03
Donation de partie
Dorion, Azarie et uxor à Ed. Dorion
Enr. B254-143441 du 1913-03-07
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Lot cadastral 712
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Jean Chauvet dit Lagerne 1672 – Jean Chauvet dit Lagerne (2a X 20a) en 1678 – Olivier
Leroy, huissier 1695 - François Dubois père 1695 - François Dubois (2a2pi X) en 1730 - François
Dubois (2a X 16,5a) en 1733 – François Dubois fils – Veuve François Dubois et héritiers en lots (2a
X 17a) en 1754 -

Concession
Jésuites à Jean Chauvet dit lagerne
Vachon, Paul, notaire
1672-06-23
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Chauvet dict la gerne, Jean
Becquet, Romain, notaire
1678-10-15
« …Jtem par Jean Chauvet dict la gerne representant Nicolas Le defué Quarante arpens de
terre en deux arpens de front Et vingt arpens de proffondeur… »
Adjudication à 146 livres
Sur Marie Prévost veuve Jean Chauvet à Olivier Roy, huissier de Notre-Dame des Anges
Prévosté
1695-07-14
« …fcituée au gros pin confistant En deux arpents de front fur vingt de profondeur Joignant
d’un cofte pierre canard dautre Mathurin villeneufve… »
Concession
Jésuites à François Dubois père
1695-12-26
Aveu dénombrement du fief Notre-Dame des Anges
Dubois, François
1733
« ...Qu’audessus Est françois Dubois qui possede deux arpens de terre de front fur feize
arpens et demy de profondeur, chargés de trente trois fols, deux chapons et deux fols de Cens
et rentes, lequel à maison grange, Etable, quatorze arpens de terre Labourable et quatre
arpens de prairie… »
Héritage
Dubois père, François à François Dubois fils
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Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Dubois, veuve François (Jean Barbot)
Geneste, André, notaire
1754-03-30
« ...Cinq Perches trois Pieds de terre de front Sur Environ dix sept arpents de profondeur
joignant La terre En total du Costé du Susd’Est a la terre de pierre Renaud Et dautre Costé au
nord’ouest a Celle de denis Villeneuve…Joseph dubois En posfede 4 Perches et demy de
front…Therese dubois En posfede 5 Perches 3 Pieds de front…Charles dubois En posfede 5
Perches 3 Pieds de front… »
Donation
Delâge, Veuve Jos. à Joseph Delâge
Enr. B174-90644 du 1893-09-30
Donation
Delâge, Joseph à Joseph Delâge jr
Enr. B455-235594 du 1933-08-09
Déclaration d’hérédité
Delâge, Jean Charles
Enr. B469-244417 du 1936-03-14
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Lot cadastral 711
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Charles et Jacques Villeneuve (3a X 16,5a) en 1733 – Jacques Villeneuve et uxor –
DenisVilleneuve (1a4pe9pi X 17a) en 1754 -

Aveu dénombrement du fief Notre-Dame des Anges
Villeneuve, Charles et Jacques
1733
\...Qu’audessus Sont Charles et Jacques Villeneuve qui possedent trois arpens de terre de
front Sur Seize arpens et demy de profondeur chargés de Cinquante Sols, trois chapons et
d’un Sol marqué de cens et rentes, lesquels ont maison, grange, Etable, vingt arpens de terre
labourable et Six arpens de prairie… »
Donation de partie sud
Villeneuve, Jacques et uxor à Denis Villeneuve, habitant
Geneste, André, notaire
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges (partie sud)
Villeneuve, Denis, habitant
Geneste, André, notaire
1754-03-30
...un arpent quatre Perches neuf Pieds de front Sur dix Sept arpents de profondeur joignant du
Coste du Susd’Est a la terre des Reprefentants françois dubois et dautre Costé au nord’ouest
a Celle des heritiers de charles Villeneuve… »
Donation
Leclerc, Veuve Alexis à Jos. A. Leclerc
Enr. B177-91143 du 1893-12-29
Donation
Leclerc, Veuve Alexis à Georges A. Leclerc
Enr. B455-236053 du 1933-09-26
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Lot cadastral 710
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Charles et Jacques Villeneuve (3a X 16,5a) en 1733 – Jacques Villeneuve et uxor –
DenisVilleneuve (1a4pe9pi X 17a) en 1754 -

Aveu dénombrement du fief Notre-Dame des Anges
Villeneuve, Charles et Jacques
1733
\...Qu’audessus Sont Charles et Jacques Villeneuve qui possedent trois arpens de terre de
front Sur Seize arpens et demy de profondeur chargés de Cinquante Sols, trois chapons et
d’un Sol marqué de cens et rentes, lesquels ont maison, grange, Etable, vingt arpens de terre
labourable et Six arpens de prairie… »
Donation de partie sud
Villeneuve, Jacques et uxor à Denis Villeneuve, habitant
Geneste, André, notaire
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges (partie sud)
Villeneuve, Denis, habitant
Geneste, André, notaire
1754-03-30
...un arpent quatre Perches neuf Pieds de front Sur dix Sept arpents de profondeur joignant du
Coste du Susd’Est a la terre des Reprefentants françois dubois et dautre Costé au nord’ouest
a Celle des heritiers de charles Villeneuve… »
Thomas Pepin en 1828
Donation
Vachon, Veuve Abraham à Dame Chs Clouet
Enr. B180-95740 du 1896-02-24
Vente à 250$
Clouet, Dame Charles à Jacques Bédard
Enr. B185-97071 du 1896-11-10
Donation
Bédard, Veuve Jacques à Joseph Bédard
Enr. B209-112301 du 1903-10-26
Donation
Bédard, Jos. à Lucien Bédard
Enr. B541-271568 du 1942-02-24
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Lot cadastral 709
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Mathurin Villeneuve 1672 – Mathurin Villeneuve (3a X 20a) en 1678 - Charles et Jacques
Villeneuve (3a X 16,5a) en 1733 – Charles Villeneuve et ses enfants – Germain Villeneuve et cohéritiers (1a4pe9pi X 17a) en 1754 – Jean Bte Villeneuve – Antoine Villeneuve – Pierre Pepin
(Veuve Antoine Villeneuve) - Pierre Pepin (1a X 17a) en 1828 -

Concession
Jésuites à Mathurin Villeneuve
Vachon, Paul, notaire
1672-06-23
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Villeneuve, Mathurin
Becquet, Romain, notaire
1678
« …Jtem Par Mathurin Villeneufve, Soixante arpens ou environ de bterre en trois arpens de
front et vingt arpens de proffondeur,… »
Aveu dénombrement du fief Notre-Dame des Anges
Villeneuve, Charles et Jacques
1733
\...Qu’audessus Sont Charles et Jacques Villeneuve qui possedent trois arpens de terre de
front Sur Seize arpens et demy de profondeur chargés de Cinquante Sols, trois chapons et
d’un Sol marqué de cens et rentes, lesquels ont maison, grange, Etable, vingt arpens de terre
labourable et Six arpens de prairie… »
Donation de partie sud
Villeneuve, Jacques et uxor à Denis Villeneuve, habitant
Geneste, André, notaire
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges (partie sud)
Villeneuve, Denis, habitant
Geneste, André, notaire
1754-03-30
...un arpent quatre Perches neuf Pieds de front Sur dix Sept arpents de profondeur joignant du
Coste du Susd’Est a la terre des Reprefentants françois dubois et dautre Costé au nord’ouest
a Celle des heritiers de charles Villeneuve… »
Héritage
Villeneuve, Charles à ses enfants
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges (partie nord)
Villeneuve, Germain et co-héritiers, habitant au trait quarré de Charlesbourg
Geneste, André, notaire
1754-03-30
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\...un arpent quatre Perches neuf Pieds de terre de front sur dix sept arpents de profondeur
joignant du Costé du Susd’Est a la terre de denis Villeneuve Et d’autre Costé au nord’ouest
au bout des terres de La petite auvergne…Germain Villeneuve En posfede trois parts…Pierre
charles Villeneuve En posfede une part…Joseph Lionois une part…Jacques Bedard En
posfede une part…françois Bergevin En posfede une part… »
Donation
À Jean Bte Villeneuve
Donation
Villeneuve, Jean Bte (nommée Bédard) à Antoine Villeneuve, leur fils
Mariage
Villeneuve, Veuve Antoine (Marie Charlotte Paquet) et Pierre Pepin
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Pepin, Pierre, cultivateur
Lelièvre, Roger, notaire
1828-11-22
\...Une terre située susdites Paroisse et Seigneurie au lieu nommé le Gros Pin, contenant un
arpent de front, sur dix sept arpens de profondeur, bornée devant au chemin de Roi, derrière a
Henry Giroux, Joignant au nord à la Route du Petit Village et au sud à Thomas Pepin… »
Donation du lot 709
Bédard, Jacques et uxor à Joseph Bédard
Enr. B207-109685 du 1902-09-26
Déclaration d’hérédité
Bédard, veuve Jacques
Enr. B208-112368 du 1903-10-26
Donation
Bédard, veuve Jacques à Joseph Bédard
Enr. B209-112369 du 1903-10-26
Vente de partie à 2000$
Bédard, Joseph à Henri Lemieux
Enr. B294-157758 du 1916-09-27
Vente de partie à 1870,39$
Bédard, Joseph Elzéar à Sa Majesté
Enr. B530-271056 du 1942-01-23
Donation de partie
Bédard, Joseph à Lucien Bédard
Enr. B541-271568 du 1942-02-24
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Trait carré Auvergne
Lot cadastral 708
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Veuve et héritiers Pierre Duroy en 1733 - Succession Pierre Duroy en 1743 – Barthelemy
Coton 1743-1745 – Barthelemy Coton, bourgeois (120a) en 1754 -

Aveu dénombrement de Notre-Dame des Anges
Duroy, veuve et héritiers Pierre
1733
\...Qu’au dessus Sont la veuve et heritiers de feu Pierre Duroy lesquels possedent
pareillement Quarante arpens de terre en Superficie avec le même droit à la commune,
chargés des mêmes Cens et rentes…Qu’au dessus lad ve et heritiers possedent quarante
autres arpens de terre En fuperficie avec le même droit à la Commune, chargés des mêmes
Cens et rentes…Qu’au dessus lad Ve et heritiers possedent quarante autres arpens de terre En
fuperficie avec le même droit à la Commune chargés des mêmes cens et rentes, Lesquels ont
Sur cette terre maison, grange, Etable Et Sur les trois Ensemble, vingt cinq arpens de terre
labourable et dix arpens de prairie… »»
Vente de part à 2000 livres
Lanoullier desGranges à Barthelemy Coton
Dulaurent, notaire
1743-08-20
Vente de part à 2400 livres
Basile à Barthelemy Coton
Dulaurent, notaire
1743-09-18
Vente de part à 1800 livres
Charest à Barthelemy Coton
Pinguet, notaire
1745-04-03
Vente de part à 900 livres
Charly à Barthelemy Coton
Dulaurent, notaire
1745-10-30
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Coton, Barthelemy, bourgeois
1754-03-30
« ...Cent vingt arpents de terre En Superficie En trois terres joignant du Costé du nord Est a
La terre de Jean Penisfon Par acquisition quil En a fait de mr lanoullier des granges…autre
acquisition de mr Basile Lafomme de…»
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Obligation
Renaud, Pierre Albert envers Robert Simard
Enr. B126-58748
Obligation
Renaud, Pierre Albert envers Paschal Corriveau
Enr. B-62545
Obligation
Renaud, Pierre Albert env ers Paschal Corriveau
Enr. B147-70271
Obligation
Renaud, Pierre Albert envers Jean Bte Renaud
Enr.é B144-70290
Déclaration d’hérédité
Renaud, veuve Pierre Albert
Enr. B181-94407 du 1895-07-11
Obligation
Renaud, veuve Pierre Albert envers J. Bte Bertrand
Enr. B185-96955 du 1896-10-15
Donation
Renauld, veuve Pierre A. à Maximin Renaud
Enr. B212-114332 du 1904-07-22
Vente à 7000$
Renauld, Maximin à Joseph T. Hamel
Enre. B259-139801 du 1912-05-09
Conventions
Laporte, Armand à Léon Magnan
Enr. B486-80393 du 1939-05-15
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Lot cadastral 707
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Veuve et héritiers Pierre Duroy en 1733 - Succession Pierre Duroy en 1743 – Barthelemy
Coton 1743-1745 – Barthelemy Coton, bourgeois (120a) en 1754 - Jean Bte Renaud – Pierre A.
Renaud -

Aveu dénombrement de Notre-Dame des Anges
Duroy, veuve et héritiers Pierre
1733
« ...Qu’au dessus Sont la veuve et heritiers de feu Pierre Duroy lesquels possedent
pareillement Quarante arpens de terre en Superficie avec le même droit à la commune,
chargés des mêmes Cens et rentes…Qu’au dessus lad ve et heritiers possedent quarante
autres arpens de terre En fuperficie avec le même droit à la Commune, chargés des mêmes
Cens et rentes…Qu’au dessus lad Ve et heritiers possedent quarante autres arpens de terre En
fuperficie avec le même droit à la Commune chargés des mêmes cens et rentes, Lesquels ont
Sur cette terre maison, grange, Etable Et Sur les trois Ensemble, vingt cinq arpens de terre
labourable et dix arpens de prairie… »»
Vente de part à 2000 livres
Lanoullier desGranges à Barthelemy Coton
Dulaurent, notaire
1743-08-20
Vente de part à 2400 livres
Basile à Barthelemy Coton
Dulaurent, notaire
1743-09-18
Vente de part à 1800 livres
Charest à Barthelemy Coton
Pinguet, notaire
1745-04-03
Vente de part à 900 livres
Charly à Barthelemy Coton
Dulaurent, notaire
1745-10-30
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Coton, Barthelemy, bourgeois
1754-03-30
« ...Cent vingt arpents de terre En Superficie En trois terres joignant du Costé du nord Est a
La terre de Jean Penisfon Par acquisition quil En a fait de mr lanoullier des granges…autre
acquisition de mr Basile Lafomme de…»
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Vente
Shérif à Jean Bte Renaud
1820-01-20
1820-04-27
1824-08-30
1824-09-11
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Renaud, Jean Bte, cultivateur
Lelièvre, Roger, notaire
1830-03-16
\...Une terre située susdites Paroisse et Seigneurie au lieu nommé L’auvergne, contenant
quatre arpens de front, sur seize arpens de profondeur, et aubout de la quelle dite profondeur
la dite terre n’a que quatre perches de large, borné par devant au chemin du Petit Village et
par derrière au bout de la dite profondeur au terrein de Jean Bte Bedard, Joignant au nordest à
la veuve et heritiers Magnant et au sudouest aux Representants feu Berthelemy Cotton… »
Vente
Renaud, Jean Bte à Pierre A. Renaud
Enr. B-55425
Obligation
Renaud, Pierre A. à Paschal Corriveau
Enr.B-62545
Obligation
Renaud, Pierre A. à Paschal Corriveau
B147-70271
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Lot cadastral 706
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Veuve et héritiers Pierre Duroy en 1733 - Succession Pierre Duroy en 1743 – Barthelemy
Coton 1743-1745 – Barthelemy Coton, bourgeois (120a) en 1754 – Dame Eliza Dorion -

Aveu dénombrement de Notre-Dame des Anges
Duroy, veuve et héritiers Pierre
1733
« ...Qu’au dessus Sont la veuve et heritiers de feu Pierre Duroy lesquels possedent
pareillement Quarante arpens de terre en Superficie avec le même droit à la commune,
chargés des mêmes Cens et rentes…Qu’au dessus lad ve et heritiers possedent quarante
autres arpens de terre En fuperficie avec le même droit à la Commune, chargés des mêmes
Cens et rentes…Qu’au dessus lad Ve et heritiers possedent quarante autres arpens de terre En
fuperficie avec le même droit à la Commune chargés des mêmes cens et rentes, Lesquels ont
Sur cette terre maison, grange, Etable Et Sur les trois Ensemble, vingt cinq arpens de terre
labourable et dix arpens de prairie… »»
Vente de part à 2000 livres
Lanoullier desGranges à Barthelemy Coton
Dulaurent, notaire
1743-08-20
Vente de part à 2400 livres
Basile à Barthelemy Coton
Dulaurent, notaire
1743-09-18
Vente de part à 1800 livres
Charest à Barthelemy Coton
Pinguet, notaire
1745-04-03
Vente de part à 900 livres
Charly à Barthelemy Coton
Dulaurent, notaire
1745-10-30
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Coton, Barthelemy, bourgeois
1754-03-30
« ...Cent vingt arpents de terre En Superficie En trois terres joignant du Costé du nord Est a
La terre de Jean Penisfon Par acquisition quil En a fait de mr lanoullier des granges…autre
acquisition de mr Basile Lafomme de…»
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Obligation
Dorion, dame Eliza envers F.X. Julien
Enr.B113-50697
Obligation
Dorion, dame Eliza envers F.X. Julien
Enr. B-52527
Obligation
Dorion, dame Eliza envers Simon Roy
Enr. B-61952
Obligation
Dorion, dame Eliza envers Simon Roy
Enr. B-63858
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Lot cadastral 702
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Pierre Hot 1666 – Pierre Hot (40a) en 1678 - Mathurin Hotte 1680 – Jean Penisson 1722 –
Jean Pénisson (40a) en 1733 - Jean Penisson en 1743 - Jean Penisson en 1754 – Veuve Jean Bte
Pénisson (Elisabeth Cottin Dugal) avant 1757 - Charles et Louis Pénisson 1757 - Charles Pénisson en
1779 -

Concession de trois terres
Jésuites à Mathurin Haute
Becquet, Romain, notaire
1680-07-22
Vente
Haute, Mathurin à Jean Penisson
Dubreuil, notaire
1722-03-17
Aveu dénombrement de Notre-Dame des Anges
Pénisson, Jean
1733
« ...Qu’au dessus Est Jean Penisson qui possede pareillement quarante arpens de terre en
Superficie avec le même droit à la commune chargés des mêmes cens et rentes…Que sur la
face droite du dit trait quarré regnant le long des lignes des dittes deux terres des Religieuses
ursulines et Villeneuve Soint les habitans cy après partant du Nord En Courant au Sud oüest
Sçavoir. Led Pénisson qui possede pareillement quarante arpens de terre en Superficie avec
le même droit à la commune, chargés des mêmes cens et rentes…Qu’au dessus Led Penisson
possede quarante autres arpens de terre en Superficie avec le même droit à la commune,
chargés des mêmes Cens et rentes, lequel n’a Sur lesd trois terres aucuns bâtimens mais
Seulement quinze arpens de terrre labourable et Cinq arpens de prairie… »
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Penisson, Jean, maître farinier habitant de la Coste de Lauvergne
Geneste, André, notaire seigneurial
1754-04-01
« ...une terre formant quarente arpents En fuperficie par acquisition… »
Donation
Pénisson, veuve Jean Bte (Elisabeth Cottin Dugal) à ses enfants Charles et Louis Pénisson
De Courville, notaire
1757-09-04
« ...La moitié de foixante arpens de terre En Superficie fcig en lade Paroifse de Charlesbourg
à elle Echus parled acte de partage fusdatté Les quels foixante arpens tenant d’un Coté auSr
Cotton, de Lautre a la part des Donataires, par En haut au trait quarré de Charlesbourg Et par
En bas aux reprefentan Charles Villeneuve… »
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Lot cadastral 699
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Pierre Jean Godon 1709 - Pierre Godon en 1733 - Godon en 1743 – Charles Jean Godon
2/3 et Pierre Beaumont 1/3 en 1754 -

Concession
Jésuites à Pierre Jean Godon
Genaple, notaire
1709-05-25
Donation et vente à 70#
Jean dit Godon, dame Pierre à Charles Jean Godon, son fils
Dubreuil, notaire
1728-02-22
Héritage
Jean Godon, feu Pierre à Charles Jean Godon, son fils
Aveu dénombrement de Notre-Dame des Anges
Jean dit Godon, Pierre
1733
« ...Qu’au dessous Est Pierre Jean Godon qui possede pareillement quarante arpens de terre
en Superficie avec le même droit à la Commune, chargé des mêmes cens et rentes…Qu’au
dessous Led Godon possede quarante autres arpens de terre en Superficie avec le même droit
à la Commune, chargé des mêmes Cens et rentes; lequel à Sur cette terre Maison, grange,
Etable et huit arpens de terre Labourable…»
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Jean Godon, Charles, habitant de la Coste de Lauvergne
Geneste, André, notaire seigneurial
1754-04-01
« ...Les deux thiers dans deux terres et Pierre Beaumont un thiers Lesquelles forment quatre
vingts arpents En superficie Scavoir Led godon tant par donation que Luyu En a fait Sa mere
et vente La fomme de 70 #... »
Vente de deuxième terre
Shérif à Veuve Gabriel Magnan
1819-03-15
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Magnant, Veuve Gabriel (Louise Bouré)
Lelièvre, Roger, notaire
1830-10-11
« ...Une terre située susdites Paroisse et Seigneurie au lieu nommé L’auvergne, contenant un
arpent et demi de front sur vingt arpens de profondeur, bornée par devant au point milieu du
trait quarré et par derrière au bout de la profondeur, aux terres du Petit Village, Joignant au
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nord à Thomas Charles Bédard, et au sud à Jean Bte Bédard, Sur laquelle dite terre sont
construits une maison, grange et étable…2* Possede en outre une autre terre située susdites
Paroisse et Seigneurie susdit Lieu de L’auvergne, contenant un arpent et trois quarts de front,
sur vingt arpens de profondeur, bornée par devant au point milieu du trait quarré de
L’auvergne et par derrière à la Route du Petit Village, Joignant au nord est à la veuve Jean
Magnan et au sudouest à Jean Bte Renaud… »
Obligation à 250$
Magnan, Jean Bte envers Charles Bédard
Enr. B163-80833 du 1889-07-25
Donation
Magnan, Jean Bte à Louis Magnan
Enr. B181-94573 du 1895-08-15
Obligation de 250$
Magnan, Louis envers Charles Bédard
Enr. B195-102045 du 1899-04-25
Vente de partie à 14400$
Magnan, Louis à Jos. N. Beaumont
Enr. B257-139647 du 1912-04-25
Vente de partie à 165500$
Beaumont et al, J.N. à Parc Richelieu Ltée
Enr. B250-140423 du 1912-07-03
Hérédité
Magnan, Louis sur partie ouest
Enr. B292-162016 du 1917-10-18

Ethnoscop – 221

Lot cadastral 698
Donation
Magnant père, Jean à Jean Magnant fils
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Magnan, veuve Jean (Marie Giroux)
Lelièvre, Roger, notaire
1828-10-18
« ...Une terre située susdites Paroisse et Seigneurie au lieu nommé L’auvergne, contenant
deux arpents de front sur dix sept arpens de profondeur, bornée par devant à la terre de Henry
Giroux et par derrière à la terre de Jean Bte Bedard, Joignant des deux cotés nord et sud à la
veuve et héritiers Gabriel Magnant, sur laquelle dite terre sont construits une maison, grange
et etable… »
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Lot cadastral 697
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Pierre Jean Godon 1709 - Pierre Godon en 1733 - Godon en 1743 – Charles Jean Godon
2/3 et Pierre Beaumont 1/3 en 1754 -

Concession
Jésuites à Pierre Jean Godon
Genaple, notaire
1709-05-25
Donation et vente à 70#
Jean dit Godon, dame Pierre à Charles Jean Godon, son fils
Dubreuil, notaire
1728-02-22
Héritage
Jean Godon, feu Pierre à Charles Jean Godon, son fils
Aveu dénombrement de Notre-Dame des Anges
Jean dit Godon, Pierre
1733
« ...Qu’au dessous Est Pierre Jean Godon qui possede pareillement quarante arpens de terre
en Superficie avec le même droit à la Commune, chargé des mêmes cens et rentes…Qu’au
dessous Led Godon possede quarante autres arpens de terre en Superficie avec le même droit
à la Commune, chargé des mêmes Cens et rentes; lequel à Sur cette terre Maison, grange,
Etable et huit arpens de terre Labourable…»
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Jean Godon, Charles, habitant de la Coste de Lauvergne
Geneste, André, notaire seigneurial
1754-04-01
« ...Les deux thiers dans deux terres et Pierre Beaumont un thiers Lesquelles forment quatre
vingts arpents En superficie Scavoir Led godon tant par donation que Luyu En a fait Sa mere
et vente La fomme de 70 #... »
Héritage
Bédard, Jean-Bte (Josephte Delage dit Laviguieur) à Jean Bte Bédard, leur fils
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Bédard, Jean Bte, cultivateur
Lelièvre, Roger, notaire
1828-10-08
« ...3* Possede de plus le dit comparant une terre située susdites Paroisse et Seigneurie, et
susdit lieu de L’auvergne, contenant deux arpens de front, sur vingt de profondeur, bornée
par devant au chemin de Roi et par derrière au bout de la dite profondeur, joignant des deux
cotés nord et sud à la dite veuve Gabriel magnant… »
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Hérédité
Bédard, Jos Urbain
Enr. C2-1213 du 1885-03-12
Vente de partie à 800$
Bédard, Elzéar et uxor à Jos. Art. Bédard
Enr. B178-94402 du 1894-03-07
Vente à 9000$
Bédard, Jos. A. à Joseph N. Beaumont
Enr. B260-139792 du 1912-05-08
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Lot cadastral 696
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Pierre Jean Godon 1709 - Pierre Godon en 1733 - Godon en 1743 – Charles Jean Godon
2/3 et Pierre Beaumont 1/3 en 1754 – Veuve Gabriel Magnan (Louise Bouré) en 1828 -

Concession
Jésuites à Pierre Jean Godon
Genaple, notaire
1709-05-25
Donation et vente à 70#
Jean dit Godon, dame Pierre à Charles Jean Godon, son fils
Dubreuil, notaire
1728-02-22
Héritage
Jean Godon, feu Pierre à Charles Jean Godon, son fils
Aveu dénombrement de Notre-Dame des Anges
Jean dit Godon, Pierre
1733
« ...Qu’au dessous Est Pierre Jean Godon qui possede pareillement quarante arpens de terre
en Superficie avec le même droit à la Commune, chargé des mêmes cens et rentes…Qu’au
dessous Led Godon possede quarante autres arpens de terre en Superficie avec le même droit
à la Commune, chargé des mêmes Cens et rentes; lequel à Sur cette terre Maison, grange,
Etable et huit arpens de terre Labourable…»
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Jean Godon, Charles, habitant de la Coste de Lauvergne
Geneste, André, notaire seigneurial
1754-04-01
« ...Les deux thiers dans deux terres et Pierre Beaumont un thiers Lesquelles forment quatre
vingts arpents En superficie Scavoir Led godon tant par donation que Luy En a fait Sa mere
et vente La fomme de 70 #... »
Donation de première terre
Magnan, Jean Bte (Marie Anne Villeneuve) à Gabriel Magnan, leur fils
Têtu, notaire
1803-07-18
Vente de deuxième terre
Shérif à Veuve Gabriel Magnan
1819-03-15

Ethnoscop – 225

Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Magnant, Veuve Gabriel (Louise Bouré)
Lelièvre, Roger, notaire
1830-10-11
« ...Une terre située susdites Paroisse et Seigneurie au lieu nommé L’auvergne, contenant un
arpent et demi de front sur vingt arpens de profondeur, bornée par devant au point milieu du
trait quarré et par derrière au bout de la profondeur, aux terres du Petit Village, Joignant au
nord à Thomas Charles Bédard, et au sud à Jean Bte Bédard, Sur laquelle dite terre sont
construits une maison, grange et étable…2* Possede en outre une autre terre située susdites
Paroisse et Seigneurie susdit Lieu de L’auvergne,contenant un arpent et trois quarts de front,
sur vingt arpens de profondeur, bornée par devant au point milieu du trait quarré de
L’auvergne et par derrière à la Route du Petit Village, Joignant au nord est à la veuve Jean
Magnan et au sudouest à Jean Bte Renaud… » »
Renouvellement
Magnan, Noel à Jean Bte Magnan
Enr. D7-3700 du 1898-09-30
Donation de partie
Magnan, Jean Bte à Louis Magnan
Enr. B181-94573 du 1895-08-15
Vente à 14400$
Magnan, Louis à Jos. N. Beaumont
Enr. B257-139647 du 1912-04-25
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Lot cadastral 695
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Veuve Louis Bédard (40a) en 1733 – Jean Harteau avant 1734 – Jacques Dubeau 1734 Bernard Bédard en 1743 – Charles Bédard fils de Bernard en 1754 – Charles Bernard Bédard avant
1789 – Thomas Charles Bernard 1789 – Thomas Charles Bernard (2a X 20) en 1828 -

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Bédard, Veuve Louis
1733
« ...Qu’au dessous Est lad Ve de Loüis bedard laquelle possede pareillement quarante arpens
de terrre En Superficie avec le même droit de Commune, chargés des mêmes cens et rentes
Laquelle n’a aucuns bâtimens mais Seulement vingt arpens de terre Labourable et trois
arpens de prairie… »
Échange
Harteau, Jean à Jacques Dubeau
Duprac, notaire
1734-04-28
Vente
Dubeau, représentants Jacques à Bernard Bédard
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Bédard, Charles fils de Bernard, habitant de la Coste de La petite Auvergne
Geneste, André, notaire seigneurial
1754-03-30
« ...une terre formant quarente arpents de terre en Superficie Joignant dun Costé aux heritiers
Charles Huppé pour droits a Luy donnés par Bernard Bedard Son Pere… »
Donation
Bédard, Charles Bernard (Marie Josephte Jobin) à Thomas Charles Bédard, leur fils
Deschenaux, notaire
1789-07-03
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Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Bédard, Thomas Charles, cultivateur
Lelièvre, Roger, notaire
1828-10-08
« ...Une terre située susdite Paroisse de Charlesbourg au lieu nommé L’auvergne, contenant
deux arpens de front, sur vingt arpens de profondeur, bornée par devant au chemin de Roi et
par derrière au bout de la dite profondeur aux terres du Petit Village, Joignant d’un côté au
nordest à Antoine Pepin Et dautre coté au sudouest à la veuve Magnan, Sur laquelle dite terre
sont construits une maison, grange et ecurie… 2* Possede deplus le dit comparant une autre
terre située susdites Paroisse, Seigneurie et susdit lieu de L’auvergne, contenant quarante
arpens en superficie, bornée par devant au sudouest au chemin de Roi et par l’autre bout à
Joseph Paradis, Joignant au nord à Laurent Delaurier et au sud aux mineurs de la veuve
Hupé…»
Vente
Bédard, F.X. à Charles Narcisse Hamel
Enr. B-48279
Obligation
Hamel, Chs Narcisse envers Simon Roy
Enr. B-66737
Obligation
Hamel, Chs Narcisse envers Hôtel-Dieu
ERnr. B145-69639
Vente de 2/3 indivis
Hamel, J. Victor à J. Thomas Hamel
Enr. B251-135483 du 1911-03-20
Vente de partie à 17000$
Hamel, J. Thomas à Jos. Napoléon Beaumont
Enr. B253-139814 du 1912-05-09
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Lot cadastral 694
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Veuve Louis Bédard (40a) en 1733 – Jean Harteau avant 1734 – Jacques Dubeau 1734 Bernard Bédard en 1743 – Charles Bédard fils de Bernard en 1754 – Charles Bernard Bédard avant
1789 – Thomas Charles Bernard 1789 – Thomas Charles Bernard (2a X 20) en 1828 -

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Bédard, Veuve Louis
1733
« ...Qu’au dessous Est lad Ve de Loüis bedard laquelle possede pareillement quarante arpens
de terrre En Superficie avec le même droit de Commune, chargés des mêmes cens et rentes
Laquelle n’a aucuns bâtimens mais Seulement vingt arpens de terre Labourable et trois
arpens de prairie… »
Échange
Harteau, Jean à Jacques Dubeau
Duprac, notaire
1734-04-28
Vente
Dubeau, représentants Jacques à Bernard Bédard
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Bédard, Charles fils de Bernard, habitant de la Coste de La petite Auvergne
Geneste, André, notaire seigneurial
1754-03-30
« ...une terre formant quarente arpents de terre en Superficie Joignant dun Costé aux heritiers
Charles Huppé pour droits a Luy donnés par Bernard Bedard Son Pere… »
Donation
Bédard, Charles Bernard (Marie Josephte Jobin) à Thomas Charles Bédard, leur fils
Deschenaux, notaire
1789-07-03
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Bédard, Thomas Charles, cultivateur
Lelièvre, Roger, notaire
1828-10-08
« ...Une terre située susdite Paroisse de Charlesbourg au lieu nommé L’auvergne, contenant
deux arpens de front, sur vingt arpens de profondeur, bornée par devant au chemin de Roi et
par derrière au bout de la dite profondeur aux terres du Petit Village, Joignant d’un côté au
nordest à Antoine Pepin Et dautre coté au sudouest à la veuve Magnan, Sur laquelle dite terre
sont construits une maison, grange et ecurie… 2* Possede deplus le dit comparant une autre
terre située susdites Paroisse, Seigneurie et susdit lieu de L’auvergne, contenant quarante
arpens en superficie, bornée par devant au sudouest au chemin de Roi et par l’autre bout à
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Joseph Paradis, Joignant au nord à Laurent Delaurier et au sud aux mineurs de la veuve
Hupé…»
Vente de partie à 300$
Berthiaume, Jean B. à Charles Narcisse Hamel
Enr. B165-82387 du 1890-02-15
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Lot cadastral 693
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Charles Huppé (40a 0,5a X 17) en 1733 - Hupé dit Lagroix en 1743 – Jean Hupé Lagroix –
Charles Hupé Lagroix 1817 – Charles Hupé (36,5a) en 1828 -

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Huppé, Charles
1733
« ...Qu’au dessous Est Charles Huppé qui possede trois arpens de terre de front allant
demême en pointe fur onze arpens de profondeur par le Costé d’En haut et treize arpens par
le Costé d’En bas, chargez de quarante fols, deux chapons et deux deniers de Cens et
rentes…Qu’au dessous Led Huppé possede quarante arpens de terre en Superficie avec droit
dans une piece de terre de vingt Cinq arpens En quarré Servant de Commune, Sçavoir un
demy arpent de front Sur lad piece de terre au milieu dud trait quarré allant en Elargissant
Jusqu’à dix fept arpent de profondeur, au bout desquels lad Concession fe trouve avoir quatre
arpens de front, chargés pour tout de trois livres, deux Chapons et deux deniers de Cens et
rentes, lequel à Sur cette terre maison grange, Etable et fur les deux Enfemble vingt Cinq
arpens de terre labourable et quatre arpens de prairie… »
Héritage
Hupé Lagroix, feu Jean à Angelique Bédard ½ et ses enfants ½
Donation
Bédard, Marie Angelique sa mère et Angelique et Marguerite Hupé Lagroix ses sœurs à
Charles Hupé Lagroix
Bélanger, Jean, notaire
1817-01-17
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Hupé Lagroix, Charles, cultivateur
Lelièvre, Roger, notaire
1828-10-11
« ...Une terre située susdites Paroisse et Seigneurie au lieu nommé L’auvergne, contenant
trente deux arpens et demi en superficie bornée par devant au chemin de Roi et parderrière à
Joseph Villeneuve, Joignant d’un côté au nord à la Veuve Thomas Hupe Lagroix et d’autre
coté au sud à Sr Antoine Pepin…
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Lot cadastral 692
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Charles Huppé (3a X 11 X 13) en 1733 - Hupé dit Lagroix en 1743 – Charles Hupé dit
Lagroix en 1779 – Veuve Thomas Hupé (Pierre Mann) en 1822 -

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Huppé, Charles
1733
« ...Qu’au dessous Est Charles Huppé qui possede trois arpens de terre de front allant
demême en pointe fur onze arpens de profondeur par le Costé d’En haut et treize arpens par
le Costé d’En bas, chargez de quarante fols, deux chapons et deux deniers de Cens et
rentes…Qu’au dessous Led Huppé possede quarante arpens de terre en Superficie avec droit
dans une piece de terre de vingt Cinq arpens En quarré Servant de Commune, Sçavoir un
demy arpent de front Sur lad piece de terre au milieu dud trait quarré allant en Elargissant
Jusqu’à dix fept arpent de profondeur, au bout desquels lad Concession fe trouve avoir quatre
arpens de front, chargés pour tout de trois livres, deux Chapons et deux deniers de Cens et
rentes, lequel à Sur cette terre maison grange, Etable et fur les deux Enfemble vingt Cinq
arpens de terre labourable et quatre arpens de prairie… »
Donation
Hupé, veuve Thomas (Marie Angelique Henry (Pierre Mann)) à ses enfants
Faribault, notaire
1822-01-19
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Mann, Pierre et héritiers de Thomas Hupé
Lelièvre, Roger, notaire
1828-11-22
« ...Une terre située susdites Paroisse et Seigneurie de Notre Dame des Anges au lieu nommé
L’auvergne, contenant un arpent de front, sur quatorze arpens de profondeur, bornée par
devant au chemin de Roi et par derrière à Joseph Paradis, Joignant au nord à Jacques Hupé et
au sud à Charles Hupé, sur laquelle dite terre sont construits une maison, grange et etable… »
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Lot cadastral 691
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Charles Huppé (3a X 11 X 13) en 1733 - Hupé dit Lagroix en 1743 – Hupé dit Lagroix en
1779 – Jacques Hupé en 1828 -

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Huppé, Charles
1733
« ...Qu’au dessous Est Charles Huppé qui possede trois arpens de terre de front allant
demême en pointe fur onze arpens de profondeur par le Costé d’En haut et treize arpens par
le Costé d’En bas, chargez de quarante fols, deux chapons et deux deniers de Cens et
rentes…Qu’au dessous Led Huppé possede quarante arpens de terre en Superficie avec droit
dans une piece de terre de vingt Cinq arpens En quarré Servant de Commune, Sçavoir un
demy arpent de front Sur lad piece de terre au milieu dud trait quarré allant en Elargissant
Jusqu’à dix fept arpent de profondeur, au bout desquels lad Concession fe trouve avoir quatre
arpens de front, chargés pour tout de trois livres, deux Chapons et deux deniers de Cens et
rentes, lequel à Sur cette terre maison grange, Etable et fur les deux Enfemble vingt Cinq
arpens de terre labourable et quatre arpens de prairie… »
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Lot cadastral 690
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Charles Huppé (3a X 11 X 13) en 1733 - Hupé dit Lagroix en 1743 – Hupé dit Lagroix en
1779 – Jacques Hupé en 1828 -

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Huppé, Charles
1733
« ...Qu’au dessous Est Charles Huppé qui possede trois arpens de terre de front allant
demême en pointe fur onze arpens de profondeur par le Costé d’En haut et treize arpens par
le Costé d’En bas, chargez de quarante fols, deux chapons et deux deniers de Cens et
rentes…Qu’au dessous Led Huppé possede quarante arpens de terre en Superficie avec droit
dans une piece de terre de vingt Cinq arpens En quarré Servant de Commune, Sçavoir un
demy arpent de front Sur lad piece de terre au milieu dud trait quarré allant en Elargissant
Jusqu’à dix fept arpent de profondeur, au bout desquels lad Concession fe trouve avoir quatre
arpens de front, chargés pour tout de trois livres, deux Chapons et deux deniers de Cens et
rentes, lequel à Sur cette terre maison grange, Etable et fur les deux Enfemble vingt Cinq
arpens de terre labourable et quatre arpens de prairie… »
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Trait carré Charlesbourg
Lot cadastral 689
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Veuve Louis Bédard (2a X 11a X 13a) en 1733 – Jean Baptiste Bédard en 1879 Barthélémy Bédard 1886 – Jos. Barthelemy Bédard 1913 – Ernest Bédard 1936 -

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Bédard, Veuve Louis
1733
\...Et Est Led trait quarré Jmparfait de L’auvergné possedé par les habitans Cy apres en
Commençant par la face du Costé du Nord’Est d’jceluy, par le premier d’En haut au
Nord’oüest quart de nord descendant au Sud Est quart de Sud. Sçavoir…La veuve de Loüis
Bedard qui possede quatre arpens de terre de front Allant en pointe fur huit arpens de
profondeur par le Costé d’En haut et onze arpens par le Costé d’En bas, chargés de
Cinquante deux fols et deux chapons de Cens et rentes…Qu’au dessous lad veuve possede
deux arpens de terre de front allant en pointe fur onze arpens de profondeur par le Costé d’En
haut et de treize arpens par le Costé d’En bas chargés des mêmes cens et rentes que dessus,
laquelle à Sur cette terre maison, grange, etable et fur les deux Ensemble trente arpens de
terre labourable et quatre arpens de prairie… »
Testament
Bédard, Jean Bte à Barthelemy Bédard
Delage, Jean Bte, notaire
1879-03-24
Hérédité
Bédard, Barthelemy, cultivateur
Enr. C3-1554 et B-74690 du 1886-09-24
Hypothèque
Bédard, Barthélémy envers Dame E. Dussault
Enr. B183-95001 du 1895-10-28
Vente à 1000$
Dussault, Dame Edouard (Éléonore Normandeau dit DesLauriers) à Barthelémi Bédard,
cultivateur
Delage, Jean-Bte, notaire no 13178
1898-10-30
Enr. B195-101251 du 1898-12-24
« …un lopin de terre situé dans la dite paroisse de Charlesbourg au lieu appelé L’Auvergne,
de figure irrégulière, contenant environ douze arpents en superficie, sans garantie de mesure
précise, borné d’un bout au sud ouest par le chemin public, de l’autre bout au nord-Est par la
terre de Elzéar Paradis, représentant Germain Paradis, du coté nord par celle de Madame
Chs. Bedard, + du coté, Sud par celle de l’acquereur + désigné sous le numéro (688) six cent
quatre vingt huit sur le plan + dans le livre de ren voi du cadastre de Charlesbourg, avec la
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grange qui s’y trouve…2* Une terre située dans la dite paroisse de Charlesbourg, au dit lieu
de l’Auvergne’’ de figure irrégulière, contenant environ trente-six arpents en superficie +
désignée sous le numéro (689) six cent quatre-vingt-neuf sur les plan + livre de renvoi du
cadastre de Charlesbourg, avec la maison, granges et autres bâtisses qui s’y trouvent… »
Donation
Bédard, Barthélémy et uxor à Barthélémy Bédard jr
Enr. B217-117329 du 1905-09-28 (résiliée 1913-01-21)
Donation
Bédard, Barthélémy et uxor à Jos. Barthélémi Bédard
Enr. B254-142770 du 1913-01-21
Hérédité indivise
Bédard, Jos.
Enr. B346-189248 du 1923-09-15
Hérédité
Bédard, Barthélémy
Enr. B454-235415 du 1933-07-19
Donation
Bédard, Barthélémy à Ernest Bédard
Enr. B475-245107 du 1936-05-26
Vente à 11681,60$
Bédard, Barthélémy à Gouvernement de Québec
Enr. B490-251580 du 1938-03-11
Vente de partie à 2000$
Bédard, Barthélémy à Charles Marcoux
Enr. B571-287245 du 1944-06-13
Donation de partie
Bédard, Barthélémy à Stanislas Bédard
Enr. B583-298001 du 1945-09-01
Vente de partie à 4000$
Bédard, Barthélémy à J. Jacques Bédard
Enr. B630-307490 du 1946-08-26
Donation
Bédard, Barthélémy et uxor à Ernest Bédard
Enr. B647-314210 du 1947-05-22
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Vente de partie à 2000$
Bédard et al, Stanislas à Charles Marcoux
Enr. B638-315004 du 1947-06-17
Vente de partie à 1500$
Bédard, J. Jacques à Eddy Tremblay
Enr. 384563 du 1954-02-03
Vente à 15000$
Bédard, Barthélémy à J. Adrien Boivin Ltée
Enr. 406210 du 1955-09-12
Vente de partie à 35000$
Bédard, Ernest à J. Adrien Boivin Ltée
Enr. 406211 du 1955-09-12
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Lot cadastral 688
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Veuve Louis Bédard (4a X 8a X 11a) en 1733 – Marie Thérèse Pépin avant 1867 - Pierre
Pageau 1867 – Dame E. Dussault 1886 – Barthelemy Bédard 1898 – Arthur Bédard 1902 – Léopold
Bédard (partie) 1924 – Antonio Bédard (partie) 1926 -

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Bédard, Veuve Louis
1733
« ...Et Est Led trait quarré Jmparfait de L’auvergné possedé par les habitans Cy apres en
Commençant par la face du Costé du Nord’Est d’jceluy, par le premier d’En haut au
Nord’oüest quart de nord descendant au Sud Est quart de Sud. Sçavoir…La veuve de Loüis
Bedard qui possede quatre arpens de terre de front Allant en pointe fur huit arpens de
profondeur par le Costé d’En haut et onze arpens par le Costé d’En bas, chargés de
Cinquante deux fols et deux chapons de Cens et rentes…Qu’au dessous lad veuve possede
deux arpens de terre de front allant en pointe fur onze arpens de profondeur par le Costé d’En
haut et de treize arpens par le Costé d’En bas chargés des mêmes cens et rentes que dessus,
laquelle à Sur cette terre maison, grange, etable et fur les deux Ensemble trente arpens de
terre labourable et quatre arpens de prairie… »
Renewal
Pepin, Marie Hélène
Enr. D4-2489
Vente
Normandeau dit Des Lauriers, Veuve Laurent (Marie Thérèse Pépin) à Pierre Pageau
Guay, Germain, notaire
1867-11-20
Enr. 34988
Obligation à 225$
Pageau, Pierre, cultivateur envers Marguerite Pageau de Québec
Hamel, Jean-Bte, notaire no 7720
1885-10-28
Enr. B148-72914 du 1885-11-13
« …hypothèque spécialement Une terre maintenant connue sous le numéro six cent quatre
vingt huit (688) sur le plan et dans le livre de renvoi du cadastre pour la paroisse de
Charlesbourg, contenant douze arpents en superficie, plus ou moins, … »
Dation en paiement
Pageau, Pierre à Dame E. Dussault
Tessier, Cyrille, notaire
1886-05-14
Enr. B150-74004 du 1886-05-17
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Vente à 1000$
Dussault, Dame Edouard (Éléonore Normandeau dit DesLauriers) à Barthelémi Bédard,
cultivateur
Delage, Jean-Bte, notaire no 13178
1898-10-30
Enr. B195-101251 du 1898-12-24
« …un lopin de terre situé dans la dite paroisse de Charlesbourg au lieu appelé L’Auvergne,
de figure irrégulière, contenant environ douze arpents en superficie, sans garantie de mesure
précise, borné d’un bout au sud ouest par le chemin public, de l’autre bout au nord-Est par la
terre de Elzéar Paradis, représentant Germain Paradis, du coté nord par celle de Madame
Chs. Bedard, + du coté, Sud par celle de l’acquereur + désigné sous le numéro (688) six cent
quatre vingt huit sur le plan + dans le livre de ren voi du cadastre de Charlesbourg, avec la
grange qui s’y trouve…2* Une terre située dans la dite paroisse de Charlesbourg, au dit lieu
de l’Auvergne’’ de figure irrégulière, contenant environ trente-six arpents en superficie +
désignée sous le numéro (689) six cent quatre-vingt-neuf sur les plan + livre de renvoi du
cadastre de Charlesbourg, avec la maison, granges et autres bâtisses qui s’y trouvent… »
Donation
Bédard, Barthélémi et uxor à Arthur Bédard
Enr. B206-109668 du 1902-09-22
Donation de partie
Bédard, Arthur à Léopold Bédard
Enr. B357-194126 du 1924-09-20
Donation de partie
Bédard, Arthur à Antonio Bédard
Enr. B367-203170 du 1926-08-23
Donation de partie
Bédard, Arthur Rémi à Rosaire Bédard
Enr. B416-221067 du 1930-03-19
Hérédité
Bédard, Dame J. Léopold
Enr. B411-221372 du 1930-04-07
Donation de partie
Bédard, Arthur Rémi à Rosaire Bédard
Enr. B482-246870 du 1936-11-31
Vente de poartie à 4989,50$
Bédard, Arthur Rémi à Sa Majesté le Roi
Enr. B488-248010 du 1937-04-12
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Donation de partie
Bédard, Arthur Rémi à Lucien Bédard
Enr. B537-270706 du 1941-12-24
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Lot cadastral 687
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Veuve Louis Bédard (4a X 8a X 11a) en 1733 – Dame Charles Bédard 1885 – Charles A.
Guilbeau 1895 -

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Bédard, Veuve Louis
1733
« ...Et Est Led trait quarré Jmparfait de L’auvergné possedé par les habitans Cy apres en
Commençant par la face du Costé du Nord’Est d’jceluy, par le premier d’En haut au
Nord’oüest quart de nord descendant au Sud Est quart de Sud. Sçavoir…La veuve de Loüis
Bedard qui possede quatre arpens de terre de front Allant en pointe fur huit arpens de
profondeur par le Costé d’En haut et onze arpens par le Costé d’En bas, chargés de
Cinquante deux fols et deux chapons de Cens et rentes…Qu’au dessous lad veuve possede
deux arpens de terre de front allant en pointe fur onze arpens de profondeur par le Costé d’En
haut et de treize arpens par le Costé d’En bas chargés des mêmes cens et rentes que dessus,
laquelle à Sur cette terre maison, grange, etable et fur les deux Ensemble trente arpens de
terre labourable et quatre arpens de prairie… »
Donation
Bédard, Thomas Jean Marie (Ursule Jobin) à Charles Bédard, leur fils
Legris dit Lépine, Joseph David, notaire
1836-10-08
Enr. 3281
Hérédité
Bédard, Dame Charles
Enr. C2-1218 du 1885-03-19
Donation
Bédard, Veuve Charles (Ursule Guilbault) à Charles Alphonse Guilbault, son neveu
Delage, Jean-Bte, notaire no 12312
1895-12-10
Enr. B183-95377 du 1895-12-20
« …1* Le lot numero (304)…sous le numero (307)…3* le lot numero (687) six cent quatre
vingt sept sur les plans & livre de renvoi du cadastre de Charlesbourg étant ‘’Une terre situé
audit lieu de lAuvergne contenant ‘’Seize perches de largeur sur neuf arpents de profondeur,
plus ou moins, bornée au sud ouest par le chemin public, au nord Est par la terre de Elzear
Paradis, du coté nord ouest par les terres de jérémie Légaré & Edouard Plamondon,
representant Joseph Rheaume & J.B. Renaud et au côté Sud-Est par celle des representans
legaux de Laurent Deslauriers…1* deloger avec lui la donatrice dans la maison qu’il doit
faire eriger sur l’emplacement ci-dessus décrit… »
Vente à 1000$
Guilbault, Charles A. à J.E, Morand
Enr. B294-157690 du 1916-09-21
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Vente de partie à 2700$
Guilbault, Charles A. à Adelard Paquet
Enr. B343-187061 du 1923-04-12
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Lot cadastral 683
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Charles et Jacques Villeneuve (20a) en 1733 - Pierre Renaud (5a) en 1872 – Jean-Bte
Renaud avant 1892 – Ed. Plamondon 1892 – Veuve Ed. Plamondon avant 1899 – Jos Germain
Paradis 1899 – Clovis Renaud 1914 -

Livre de renvoi du cadastre 683
Renaud, Pierre
1872-09
« ...Borné vers le N.O. par le chemin du trait-carré, vers le S.E. par le no. 687, vers le N.E.
par le no. 682, et vers le S.O. par le no. 684; contenant en superficie cinq-arpents (5.00) … »
(Subd. A du 1945-08-28)
Obligation
Renaud, Jean Bte envers Jos. E. H. Simard
Enr. B-57670
Vente à 525$
Renaud, Jean Bte à Ed. Plamondon
Enr. B173-87915 du 1892-06-10
Déclaration d’hérédité
Plamondon, veuve Ed.
Enr. B189-98425 du 1897-08-07
Vente à 800$
Plamondon, veuve Ed. à Jos Germain Paradis
Enr. B192-101988 du 1899-04-14
Vente à 4375$
Paradis, Jos Germain à Clovis Renauld
Enr. B272-147322 du 1914-02-03
Vente de partie à 2984,93$
Renauld, Clovis à Sa Majesté
Enr. B483-247981 du 1937-04-09
Donation de partie
Renaud, Joachim à Jean Pierre Renaud
Enr. 748845 du 1973-05-23
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Lot cadastral 682
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Jacques Bédard - Thomas Bédard (40a-0,5a X 4a X 17a) (partie est) en 1733 – Thomas
Bédard en 1754 - Louis Napoléon Paradis – Germain Paradis en 1872 - G. Paradis et uxor 1885 –
Elzéar Paradis 1893 -

Aveu dénombrement des Jésuites
Bédard, Thomas
1733
« …Thomas Bedard qui possede quarante arpens de terre en Superficie avec droit a une piece
de terre au milieu dud. trait quarré Servant de Commune, Scavoir un demy arpent de front
Sur la d. pièce de terre, allant en Elargissant jusqu'à dix Sept arpens de profondeur, au bout
desquels lad. Concession Se trouve avoir quatre arpent de front faisant le Coin d’en bas du
Costé du Nord’Est dud. trait quarré de Charles bourg, chargés de trois livres, deux chapons et
deux deniers de Cens et rentes Lequel à maison, grange, Etable et quinze arpens de terre
labourable… »
Cession
Sasseville, René à Jacques Bédard
Renaud, Louis (Magdeleine Bédard) à Thomas Bédard (ailleurs)
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges (partie est)
Bédard, Thomas, habitant du trait quarré
1754-04-02
« ...une terre formant quarente arpents En fuperficie avec droit au trait quarré par avancement
douery aluy faite sur fon contrat de mariage par feu Jacques Bedard fon Pere… »
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges (ailleurs)
Bédard, Thomas, habitant du trait quarré
1754-03-30
« …une terre Luy formant quarente arpents de terre En Superficie avec droit au trait quarré
tant par droit dheritage… »
Livre de renvoi du cadastre 682
Paradis, Germain
1872-09
« ...De figure irrégulière. Borné vers le Nord par le no. 681, vers le Sud par les nos. 683, 687,
688, 689, 691, 692 et 693, et vers le S.E. par le no. 687, vers l’Est par le no 693, et vers
l’Ouest par le chemin du trait-carré; contenant en superficie cinquante-un-arpents et
cinquante-cinq perches (51.55)… » (Subd. 1-3 du 1901-07-17)
Mariage
Paradis, Louis Nap. Elzéar et Marie A. Bédard
Enr. B-66284
Échange
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Paradis, Louis L. N. El et uxor et G. Paradis et uxor
Enr. B149-71863 du 1885-04-27
Déclaration d’hérédité
Paradis, Elzéar
Enr. B171-86933 du 1893-01-04
Partage
Paradis, veuve Germain à Elzéar Paradis
Enr. B172-89572 du 1893-03-27
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Lot cadastral 681
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Phillibert Chauvin 1665 – Olivier Roy 1668 - Olivier Roy (40a) en 1678 - Michel Dupéré Olivier Roy (40a) en 1733 – Pierre Roy en 1754 - Pierre Roy en 1779 – Paul Paradis en 1872 – Pierre
Paradis -

Concession
Jésuites à Phillibert Chauvin
Vachon, Paul, notaire
1665-02-27
Vente
Chauvin, Phillibert à Ollivier Roy
Rageot, notaire
1668-03-23
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Roy, Ollivier
Becquet, Romain, notaire
1678
« …Jtem par Ollivier Roy, Quarante arpens de terre, & droit audict trait quarré, par Luy
acquis de phillibert Chauvin… »
Cession
Dupere, Michel à Roy
Aveu dénombrement des Jésuites
Roy, Olivier
1733
« ...Qu’audessus Est olivier Roy qui possede pareillement quarante arpent de terre En
Superficie avec le même droit à la Commune, chargés des mêmes Cens et rentes, lequel à
maison, grange, Etable et quinze arpens de terre Labourables… »
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Roy, Pierre, habitant du trait quarré
Geneste, André, notaire seigneurial
1754-04-02
« ...une terre formant quarente arpents En fuperficie Par donation Confentie afon Profit Par
Pierre Roy et marie magdeleine Roy Ses pere Et mere… »
Donation
Paradis, Paul (Magdeleine Lefebvre), cultivateur à Pierre Paradis leur fils cultivateur
Glackmeyer, Edward, notaire no 377
1863-04-16
Enr. 27607 du 1863-05-08
«…
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Livre de renvoi du lot 681
Paradis, Paul
1872-09
« ...Borné vers le Nord par le no. 680, vers le Sud par le no. 682, vers l’Est par les nos. 747 et
693, et vers l’Ouest par le chemin du trait-carré; contenant en superficie vingt-neuf-arpents et
quatre-vingt-dix-perches (29.90)… » (Subd. 1 du 1944-10-19)
Obligation
Paradis, Pierre envers Marguerite Paradis
Enr. B112-51284
Vente à 3200 piastres
Paradis, Pierre (Marguerite Auclair), agriculteur à Germain Paradis fils de Joseph, agriculteur
Guay, Germain, notaire no 22178
1880-01-19
Enr. B127-59457 du 1888-02-02
«…
Transfert
Paradis, Pierre et uxor à Veuve Olivier Fortier
Enr. B129-60057
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Lot cadastral 680
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Pierre Guilbeau 1666 – Pierre Guilbeau (40a) en 1678 - Étienne Guillebeau (40a) en 1733
– Charles Guilbeault en 1754 - Charles Guilbeau en 1779 – Germain Paradis (46,44a) en 1872 -

Concession
Jésuites à Pierre Guilbeau
Vachon, Paul, notaire
1666-08-30
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Guilbeau, Pierre
Becquet, Romain, notaire
1678
« …Jtem par pierre Guilbeau, Quarante arpens de terre & droit audict trait quarré, … »
Pierre Guilbeau en 1686 selon plan.
Aveu dénombrement des Jésuites
Guillebeau, Estienne
1733
« ...Qu’audessus Est Estienne Guillebeau qui possede pareillement quarante arpens de terre
en Superficie avec le même droit à la Commune, chargés des mêmes cens et rentes, lequel à
maison, grange, Etable, Seize arpens de terre Labourable et deux arpens de prairie… »
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Guilbeault, Charles, habitant par Jean Bte Laurent Morisfeau, prêtre Curé
Geneste, André, notaire seigneurial
1754-04-02
« ...Une terre Luy formant quarente arpents de terre En Superficie tant par droit d heritage En
la Succession de Etienne Guilbault Son Pere que par acquisition quil En a fait de Ses freres et
foeurs fans division… »
Livre de renvoi du lot 680
Paradis, Germain
1872-09
« ...Borné vers le nord par le No. 679, vers le Sud par le no. 681, vers l’Est par le no. 747, et
vers l’Ouest par le chemin du trait-carré; contenant en superficie quarante-six- arpents et
quarante-quatre perches. (46.44)… » (Subd. 1 1943)
Obligation
Paradis, Germain envers Benoni Bédard
Guay, Germain, notaire
1880-01-19
Enr. B127-59455
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Obligation
Paradis, Germain envers Flore Corriveau
Enr. B126-59456
Hérédité
Paradis, Elzéar
Enr. B171-86933 du 1892-01-04
Cession
Paradis, Veuve Germain à Elzéar Paradis
Enr. B235-129191 du 1909-07-24
Vente de partie à 2602,40$
Paradis, Adjutor à Sa Majesté
Enr. B483-248831 du 1937-06-26
Vente de partie à 7000$
Paradis, Adjutor à Eugène Chalifour
Enr. B640-316190 du 1947-07-23
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Lot cadastral 679
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Etienne Alard - Thomas Alard (40a) en 1733 – Jacques Alard (40a) en 1754 - Thomas
Alard en 1779 – Michael Byrne avant 1895 – Frank Byrne 1913 – Veuve Frank Byrne 1940 – Eugène
Chalifour 1947 -

Héritage
Alard, Etienne à Thomas Alard
Aveu dénombrement des Jésuites
Alard, Thomas
1733
« ...Qu’audessus Est Thomas Alard qui possede pareillement quarante arpent de terre en
Superficie avec le même droit de Commune, Chargés des mêmes Cens et rentes, lequel à
maison, grange, Etable, quatorze arpens de terre Labourable et deux arpent de prairie… »
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Alard, Jacques fils de Thomas, habitant du trait quarré
Geneste, André, notaire seigneurial
1754-04-02
« ...une terre formant quarente arpents de terre En fuperficie Par droit d heritage En la
Succession de Leurs Pere Et mere… »
Thomas Alard en 1779 selon plan.
Vente de partie à 50$
Byrne, Michael à Corporation de Limoilou
Enr. B181-94399 du 1895-07-11
Déclaration d’hérédité
Byrne, Frank
Enr. B252-143043 du 1913-02-07
Obligation à 1300$
Byrne, Frank envers Alexis Leclerc
Enr. B279-151759 du 1915-03-15
Obligation de 10000$
Byrne, Frank envers Elisabeth Dundon
Enr. B368-201218 du 1926-03-16
Vente de partie à 3802,98$
Byrne, Frank à Sa Majesté
Enr. B487-248875 du 1937-06-30

250 – Ethnoscop

Hérédité
Byrne, Veuve Frank
Enr. B512-260520 du 1940-01-13
Vente de partie à 8000$
Byrne, Veuve Frank à Eugène Chalifour
Enr. B635-312741 du 1947-03-27
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Lot cadastral 678
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Pierre Lefebvre (40a) en 1733 - Pierre Lefebvre en 1779 – Veuve Étienne Lefebvre avant
1823 – Étienne Lefebvre 1823 – Étienne Lefebvre (3a X 20) en 1828 - Étienne Lefebvre fils 1857 Etienne Lefebvre avant 1885 – Joseph Bouré, cultivateur 1885 -

Aveu dénombrement des Jésuites
Lefebvre, Pierre
1733
« ...Qu’audessus est Pierre Lefebure qui possede pareillement quarante arpens de terre en
Superficie avec le même droit de Commune, Chargé des mêmes cens et rentes,…
Qu’audessus Led. Lefebvre possede quarante autres arpens de terre En Superficie avec le
même droit de Commune; chargés des mêmes Cens et rentes, lequel à Sur cette terre maison,
grange, Etable Et Sur les deux Enfemble vingt Cinq arpens de terre labourable et quatre
arpent de prairie… »
Donation
Lefebvre, Veuve Étienne (Françoise Roi) à Étienne Lefebvre
Lelièvre, Roger, notaire
1823-12-20
Déclaration au papier terrier Notre-Dame des Anges
Lefebvre, Étienne, cultivateur
Lelièvre, Roger, notaire
1828-10-14
« …1* Une terre située susdites Paroisse et Seigneurie au lieu nommé le trait quarré,
contenant trois arpens de front, sur vingt arpens de profondeur, bornée par devant au chemin
du trait quarré et par derrière au bout de la dite profondeur, aux terres du Bourg Royal,
Joignant d’un coté au nord à Nicolas Delisnel et au sud à Joseph Paradis, sur laquelle dite
terre sont construits une maison grange et étable 2* Possede en outre un Lopin de terre située
susdite Paroisse et Seigneurie susdit lieu, contenant un demi arpent de terre en superficie,
borné pardevant au terrain de la Fabrique et par derrière audit chemin, Joignant au nord au
chemin du Bourg Royal et au sud à Louis Lefèvre… »
Donation
Lefebvre, Étienne à Etienne Lefebvre, son fils
Guay, Germain, notaire
1857-11-24
Enr. 27947
Renewal
Croteau, Augustin et Étienne Lefebvre
Enr. D5-2701
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Obligation
Lefebvre, Étienne envers William Venner
Enr. B116-53136
Enr. B126-59576
Obligation
Lefebvre, Étienne envers Crédit foncier
Enr. B-62363
Vente à 2000$
Lefebvre, Étienne, cultivateur à Joseph Bourré, cultivateur
Delage, Jean-Bte, notaire no 7683
1885-01-31
Enr. B147-71359 du 1885-02-05
« …1* Un emplacement situé dans la dite paroisse de Charlesbourg, au lieu appelé ‘’Trait
quarré’’ de figure irrégulière, contenant cinquante-six perches en superficie, plus ou moins,
borné au Nord-Est par le chemin du dit trait quarré, au sud Ouest par le terrain de la Fabrique
de Charlesbourg, du coté Nord par Madame Etienne Lefebvre et du coté Sud par Michael
Byrns, avec la maison et grange dessus construites. Cet emplacement est désigné sous le
numéro (346) trois cent quarante-six sur le plan et dans le livre de renvoi officiels de la dite
paroisse de Charlesbourg. 2* Une terre située dans la dite paroisse de Charlesbourg, au dit
lieu du ‘’Trait quarré’’ de figure irrégulière, contenant environ vingt sept arpents et demi en
superficie, mesure anglaise, sans garantie de mesure précise, bornée au Sud Ouest par le dit
chemin du Trait quarré, où la dite terre se termine par un chemin de huit pieds de largeur, au
Nord-Est par Joseph Villeneuve, du coté Nord par une rivière vulgairement appelée ‘’Rivière
du moulin en suivant ses sinuosités et Elzéar Paradis représentant Etienne Lefebvre, père, et
du côté Sud par le dit Michael Byrns, Cette terre est désignée sous le numéro (678) six cent
soixante dix-huit sur les plan et livre de renvoi officiels de la dite paroisse de
Charlesbourg… »
Obligation de 2000 piastres
Bourré, Joseph, cultivateur envers Cyrille Tessier, notaire
Delage, Jean-Bte, notaire
1885-01-31
Enr. B-71361
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Lot cadastral 677
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Pierre Bissonnet avant 1666 – Guillaume Piquefeu 1666 – René Reaume 1688 – Pierre
Lefebvre 1697 – Pierre Lefebvre (40a) en 1733 - Charles Lefebvre (partie sud) en 1754 – Etienne
Glinel (partie nord) en 1754 – Veuve Charles Lefebvre en 1775 – Étienne Lefebvre – Veuve Étienne
Lefebvre (Françoise Roi) avant 1823 – Étienne Lefebvre (3a X 20) en 1828 - Bénoni Lefebvre Germain Paradis avant 1884 – Louis Napoléon Elzéar Paradis 1884 – Adjutor Paradis, laitier 1920 –
Magella Paradis 1952 -

Vente à 60 minots de blé
Bissonnet, Pierre à Guillaume Piquefeu
Vachon, Paul, notaire
1666-09-25
Vente à 350#
Piquefeu, Guillaume à René Reaume
Genaple, notaire
1688-03-07
Vente à 700#
Reaume, René à Pierre Lefebvre
Roger, Guillaume, notaire
1697-07-17
Aveu dénombrement des Jésuites
Lefebvre, Pierre
1733
\...Qu’audessus est Pierre Lefebure qui possede pareillement quarante arpens de terre en
Superficie avec le même droit de Commune, Chargé des mêmes cens et rentes,…
Qu’audessus Led. Lefebvre possede quarante autres arpens de terre En Superficie avec le
même droit de Commune; chargés des mêmes Cens et rentes, lequel à Sur cette terre maison,
grange, Etable Et Sur les deux Enfemble vingt Cinq arpens de terre labourable et quatre
arpent de prairie… »
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Lefebvre, Charles et Etienne Glinel
Geneste, André, notaire seigneurial
1754-04-02
\...une terre Et demy Luy formant Soixante arpents de terre En fuperficie avec le trait quarré
de deux terres … tant par droits d’heritage En la Succession de feu pierre Lefebvre Son pere
que par acquisition quil En a fait de Ses freres et foeurs…Etienne Glinel pofsede une demy
terre sans trait quarre tant par donation de therese Lefebvre Sa mere que par acquisition Et
abandon de Ses freres et foeurs…»
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Procès-verbal
Delinel, Etienne (Marie Louise Roy décédée en 1765) et Joseph Charles Lefebvre
Plamondon, Ignace
1757-10-15
\...jay chainée leur dite terre en leur totale fur la Rüe lesquel deux terres jay trouvés contenir
un arpent de front dur la dite Rue que jay divifée fcavoir trois quarts darpent du Cauté du
fudest pour ledit lefebvre et le quart du cauté du nordouest pour le dit delinel et anfuite jay
Rechainée la dit terre en fon totale au noird est de la clauture du moulin laquel jay trouvé de
deux arpents trois perches et dix pieds de front que jay divifé comme fur la dit Rüe fcavoir un
quart du cauté du nord ouest pour le dit delinel formant Cinq perches et feize pieds… »
Veuve Charles Lefebvre en 1775
Donation
Lefebvre, Veuve Étienne (Françoise Roi) à Étienne Lefebvre
Lelièvre, Roger, notaire
1823-12-20
Déclaration au papier terrier Notre-Dame des Anges
Lefebvre, Étienne, cultivateur
Lelièvre, Roger, notaire
1828-10-14
« …1* Une terre située susdites Paroisse et Seigneurie au lieu nommé le trait quarré,
contenant trois arpens de front, sur vingt arpens de profondeur, bornée par devant au chemin
du trait quarré et par derrière au bout de la dite profondeur, aux terres du Bourg Royal,
Joignant d’un coté au nord à Nicolas Delisnel et au sud à Joseph Paradis, sur laquelle dite
terre sont construits une maison grange et étable 2* Possede en outre un Lopin de terre située
susdite Paroisse et Seigneurie susdit lieu, contenant un demi arpent de terre en superficie,
borné pardevant au terrain de la Fabrique et par derrière audit chemin, Joignant au nord au
chemin du Bourg Royal et au sud à Louis Lefèvre… »
Renewal
Paradis, veuve Charles et Benoni Lefebvre
Enr. D5-3068
Obligation
Lefebvre, Benoni envers Hilaire Turgeon
Enr. B112-50724
Obligation
Lefebvre, Benoni envers Veuve Olivier Desloriers
Enr. B125-57177

Ethnoscop – 255

Échange
Paradis, Germain à Louis Napoléon Elzéar Paradis
Guay, Germain, notaire no 23727
1884-11-29
\...terre (…) mesurant quatre arpents de front au bout Nord-Est et allant en rétrécissant se
terminer en pointe au bout Sud-Ouest sur vingt arpents de profondeur (…) bornée (…) vers
le Sud-Ouest par le chemin du Trait quarré (…) avec ensemble les maison, grange et hangar
dessus érigés, circonstances et dépendances sauf à distraire et excepter l’emplacement du
moulin appartenant à sieur Boniface Lefebvre dont l’étendue est spécifié en son contrat
notarié …) étant le lot de cadastre 677… »
Vente
Paradis, Louis Napoléon Elzéar à Adjutor Paradis
1920
Déclaration de transmission
Paradis, feu Adjutor à Magella Paradis
Martel, Jean-Baptiste, notaire
1952-02-19
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Lot cadastral 676
Livre de renvoi du lot 676
Tremblay, Mars
1871
« …Borné vers le N.O. par le no. 675, et vers le S.E., vers le N.E., et vers le S.O. par le no.
677; mesurant en front un-arpent, sur un-arpent de profondeur; contenant en superficie unarpent (1.00) Ce lot est enclavé dans le no 677… »
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Lot cadastral 675
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Pierre Lefebvre (40a) en 1733 - Pierre Glinel avant 1747 – Etienne Glinel 1747 – Étienne
Glinel en 1754 - Louis Dinel (Charlotte Allard) avant 1823 – Nicolas Dinel (Marguerite Langevin)
1823 – François Bédard, marchand 1884 –

Aveu dénombrement des Jésuites
Lefebvre, Pierre
1733
\...Qu’audessus est Pierre Lefebure qui possede pareillement quarante arpens de terre en
Superficie avec le même droit de Commune, Chargé des mêmes cens et rentes,…
Qu’audessus Led. Lefebvre possede quarante autres arpens de terre En Superficie avec le
même droit de Commune; chargés des mêmes Cens et rentes, lequel à Sur cette terre maison,
grange, Etable Et Sur les deux Enfemble vingt Cinq arpens de terre labourable et quatre
arpent de prairie… »
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Lefebvre, Charles et Etienne Glinel
Geneste, André, notaire seigneurial
1754-04-02
\...une terre Et demy Luy formant Soixante arpents de terre En fuperficie avec le trait quarré
de deux terres … tant par droits d’heritage En la Succession de feu pierre Lefebvre Son pere
que par acquisition quil En a fait de Ses freres et foeurs…Etienne Glinel pofsede une demy
terre sans trait quarre tant par donation de therese Lefebvre Sa mere que par acquisition Et
abandon de Ses freres et foeurs…»
Donation
Glinel, Pierre (Thérèse Lefebvre) à Etienne Glinel, leur fils
Geneste, André, notaire
1747-01-10
\Lamoityé des biens meubles Et jmmeubles qui peuvent leur appartenir généralement
quelconques… »
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Lefebvre, Charles et Etienne Glinel
Geneste, André, notaire seigneurial
1754-04-02
\...une terre Et demy Luy formant Soixante arpents de terre En fuperficie avec le trait quarré
de deux terres … tant par droits d’heritage En la Succession de feu pierre Lefebvre Son pere
que par acquisition quil En a fait de Ses freres et foeurs…Etienne Glinel pofsede une demy
terre sans trait quarre tant par donation de therese Lefebvre Sa mere que par acquisition Et
abandon de Ses freres et foeurs…»
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Procès-verbal
Delinel, Etienne (Marie Louise Roy décédée en 1765) et Joseph Charles Lefebvre
Plamondon, Ignace
1757-10-15
« ...jay chainée leur dite terre en leur totale fur la Rüe lesquel deux terres jay trouvés contenir
un arpent de front dur la dite Rue que jay divifée fcavoir trois quarts darpent du Cauté du
fudest pour ledit lefebvre et le quart du cauté du nordouest pour le dit delinel et anfuite jay
Rechainée la dit terre en fon totale au noird est de la clauture du moulin laquel jay trouvé de
deux arpents trois perches et dix pieds de front que jay divifé comme fur la dit Rüe fcavoir un
quart du cauté du nord ouest pour le dit delinel formant Cinq perches et feize pieds… »
Etienne Delinel (Marie Jobin) en 1775
Donation
Delisnel, Louis (Charlotte Allard) à Nicolas Dinel
Boudreault, Etienne, notaire
1823-09-01
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Delisnel, Nicolas, cultivateur
Lelièvre, Roger
1828-10-07
« …Une terre située sus-dites Paroisse et Seigneurie au lieu nomme le trait quarré, contenant
un arpent de front, sur dix neuf arpens et demi de profondeur, bornée par devant à Jean
Bedard et par derrière au bout de la dite profondeur à Germain Bourré, joignant d’un côté au
nord au chemin du Roi et d’autre coté au sud à Jean Lefèvre…excepté un arpent en superficie
de la dite terre qui appartient au dit Comparant pour l’avoir acquis de Pierre Delisnel son
frere… »
Obligation de 150 louis
Dinelle, Nicolas, cultivateur envers François Bédard, commissionnaire de l’Hôpital Général
Parent, Antoine A., notaire no 2656
1851-04-01
Enr. B31-12005 du 1851-04-03
« ...il hypothèque spécialement 1* un lopin de terre situé au Trait quarré, susdite Paroifse de
Charlesbourg ayant vingt arpens en superficie, borné au nord Est @ Joseph Villeneuve au
sud au Trait quarré, au nord à la Route du Bourg Royal + au Sud @ Etienne Lefebvre avec la
batifse dessus construite + autres batifses circonstances et dépendances. 2* un autre lopin de
terre situé au même lieu, contenant vingt arpens en superficie, borné au nord à Louis Thomas
Jacques dit Duhot, au sud partie par Joseph Villeneuve + partie par le dit Sieur Dinelle au
nord Est au dit Sr Villeneuve + au sud ouest au susdit Trait quarré, avec une grange defsus
construite circonstances. 3* Enfin un autre lopin de terre situé au même lieu contenant
quinze arpens ou environ en superficie, borné au sud Ouest à la Route du Trait quarré, au
nord Est à Joseph Villeneuve au nord au dit Sieur Dinelle et au sud à la Route du Bourg
Royal… »
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Livre de renvoi du lot 675
Dinel, Nicolas
1871
« …Borné vers le N.O. par le chemin du Bourg-Royal, vers le S.E. par les nos. 676 et 677,
vers le N.E. par le no. 747, et vers le S.O. par le no. 674; mesurant en front sur le chemin du
Bourg-Royal dix-sept-arpents et quatre-perches ; contenant en superficie douze-arpents et
soixante-deux-perches (12.62)… » (Subd. 1-2 1952)
Renewal
Bédard, veuve Jean à Nicolas Dinel
Enr. D5-2682
Obligation de 913 piastres et 13 centins
Dinel, Nicolas, agriculteur envers François Bédard, marchand épicier de Saint-Sauveur
Guay, Germain, notaire no 21029
1876-12-23
Enr. B115-52251 du 1876-12-30
« ...Une terre & habitation situé dans la dite paroisse de chjarlesbourg au lieu vulgairement
appelé le trait quarré, de figure irrégulière, contenant trois perches & six pieds de front au
bout sud-ouest sur vingt arpents de profondeur allant vers le bout nord-est, elle se trouve
avoir deux arpents de largeur, le tout plus ou moins, borné vers le bout sud ouest par George
Roy, vers le nord par le chemin public, vers le sud par Benoni Lefebvre et vers le nord est par
les representans ou heritiers de feu Joseph Villeneuve, avec ensemble les maison & grange
dessus bâtis & dependances. Laquelle terre porte maintenant le numéro Six cent soixante
quinze (675) marqué et inscrit sur le plan et livre de renvoi du cadastre pour la paroisse de
Charlesbourg… »
Obligation
Dinel, Nicolas envers William Paradis
Enr. B-55829
Obligation
Dinel, Nicolas envers François Bédard
Enr. B-57022
Obligation
Dinel, Nicolas envers François Bédard
Enr. B127-59091
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Vente à 1500 piastres
Dinel, Nicolas, cultivateur à François Bédard, marchand de la paroisse Saint-Sauveur
Delage, Jean-Bte, notaire no 5952
1881-04-30
Enr. B-63827
« ...Une terre située dans la dite paroisse de Charlesbourg, au lieu appelé ‘’Trait-quarré’’ de
forme irrégulière, contenant vingt arpents en superficie, plus ou moins, sans garantie de
mesure précise, bornée d’un bout au Sud-Ouest par Charles Roy, de l’autre bout au Nord-Est
par Joseph Villeneuve, du côté Nord par la route qui conduit au Bourg Royal et du côté Sud
par Benoni Lefebvre, représentant Etienne Lefebvre, avec la maison, grange et autres bâtisses
dessus construites. Cette terre est désignée sur le plan et dans le livre de renvoi officiels de la
dite paroisse de Charlesbourg sous le numéro (675) six cent soixante quinze… »
Cession de l’usufruit et jouissance
Dinel, Nicolas, agriculteur à Jean Bte Boivin, cultivateur
Delage, Jean Bte, notaire no 7380
1884-06-07
Enr. B145-70141 du 1884-07-25
Vente à 1800$
Bédard, héritiers François à Fabrique de Charlesbourg
Enr. B168-87398 du 1892-03-21
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Lot cadastral 674
Livre de renvoi du lot 674
Roy, Charles
1871
« …Borné vers le N.O. par le chemin du Bourg-Royal, vers le S.E. par le no. 677, vers le
N.E. par le no. 675, et vers le S.O. par le no. 673; mesurant en front quatre-perches, treizepieds : contenant en superficie dix-huit-perches (0.18)… »
Déclaration
St-Amand, Alex
Enr. B-63706
Cession de droits
Roy, Ismael à Dame Charles Roy
Enr. B208-119??? Du 1903-08-22
Déclaration d’hérédité
Roy, Octave
Enr. B252-139415 du 1912-04-06
Vente à 500$
Ampleman-Roy, Dame Elzéar à René Bédard
Enr. B320-174866 du 1920-12-01
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Lot cadastral 673
Livre de renvoi du lot 673
Pageau, Jos.
1871
« …Borné vers le N.O. par le chemin du Bourg-Royal, vers le S.E. par le no. 677, vers le
N.E. par le no. 674, et vers le S.O. par le chemin du trait-carré; mesurant en front troisperches, six-pieds sur trois-perches de profondeur : contenant en superficie dix-perches
(0.10)… »
Donation
Pageau, Jos à Jean Pageau
Enr. B114-57828
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Lot cadastral 672
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Charles Bédard et Thomas Alard (40a) en 1733 – Louis Déry (partie nord) (1a X 20) en
1828 - Jean Bte Déry avant 1835 – Nicolas Dinel 1835 - Nicolas Dinel, agriculteur en 1851 – Nicolas
Dinel (31,88a) avant 1876 – Jean Bte Galarneau 1876 -

Aveu dénombrement de Notre-Dame des Anges
Bédard. Charles et Thomas Alard
1733
« ...Qu’audessus Sont Charles Bedard et Thomas alard qui possedent pareillement quarante
arpent de terre En Superficie avec le même droit de Commune, chargés des mêmes Cens et
rentes, lesquels n’ont aucuns bâtimens mais Seulement quinze arpens de terre
Labourable… »
Mariage
Dinel, Nicolas et Marguerite Langevin
Boudreault, Etienne, notaire
1823-09-21
Donation
Laurent dit Lorty, Louise (feu Louis Déry) à Louis Déry son fils
Lefrançois, notaire
1827-06-06
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges (partie nord)
Déry, Louis, cultivateur
Lelièvre, Roger, notaire
1828-11-14
« …Une terre située susdites Paroisse et Seigneurie au lieu nommé le trait quarré, contenant
un arpent de front sur vingt arpens de profondeur, bornée par devant au chemin de Roi et par
derriere à la terre de Germain Bouré, Joignant au nord à Louis Jacques et au sud à Charles
Alard et à Germain Bouré, sur laquelle dite terre sont construits une maison grange et
étable… »
Vente de part
Déry, Jean Baptiste à Nicolas Dinel
Defoy, Charles Maxime, notaire
1835-09-19
Vente de part
Déry, Antoine et Joseph à Nicolas Dinel
Defoy, Charles Maxime, notaire
1838-11-03
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Vente de part
Giroux, Raphael à Nicolas Dinel
Guay, Germain, notaire
1845-03-25
Vente de part
Allard, Charles à Nicolas Dinel
Guay, Germain, notaire
1846-11-09
Vente de part
Déry, Marie et Charlotte à Nicolas Dinel
Guay, Germain, notaire
1850-04-23
Obligation
Dinel, Nicolas envers
Guay, Germain, notaire
1859-02-01
Enr. B53-21739 du 1859-07-03
Obligation
Dinel, Nicolas envers
Guay, Germain, notaire
1861-03-26
Enr. B58-24570 du 1861-04-01
Obligation de 150 louis
Dinelle, Nicolas, cultivateur envers François Bédard, commissionnaire de l’Hôpital Général
Parent, Antoine A., notaire no 2656
1851-04-01
Enr. B31-12005 du 1851-04-03
\...il hypothèque spécialement 1* un lopin de terre situé au Trait quarré, susdite Paroifse de
Charlesbourg ayant vingt arpens en superficie, borné au nord Est @ Joseph Villeneuve au
sud au Trait quarré, au nord à la Route du Bourg Royal + au Sud @ Etienne Lefebvre avec la
batifse dessus construite + autres batifses circonstances et dépendances. 2* un autre lopin de
terre situé au même lieu, contenant vingt arpens en superficie, borné au nord à Louis Thomas
Jacques dit Duhot, au sud partie par Joseph Villeneuve + partie par le dit Sieur Dinelle au
nord Est au dit Sr Villeneuve + au sud ouest au susdit Trait quarré, avec une grange defsus
construite circonstances. 3* Enfin un autre lopin de terre situé au même lieu contenant
quinze arpens ou environ en superficie, borné au sud Ouest à la Route du Trait quarré, au
nord Est à Joseph Villeneuve au nord au dit Sieur Dinelle et au sud à la Route du Bourg
Royal… »
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Obligation de 187 louis et 10 chelins
Dinel, Nicolas envers
Légaré, Etienne, notaire
1867-08-17
Enr, B78-34764 du 1867-10-23
Obligation
Dinel, Nicolas envers
Légaré, Etienne, notaire
1870-09-06
Enr. B88-39840 du 1870-09-10
Livre de renvoi du lot 672
Dinel, Nicolas
1871
« …De figure irrégulière Borné vers le N.O. par le no. 670, vers le S.E. par le no. 671 et le
chemin du bourg-Royal, vers le N.E. par les nos. 671 et 747, et vers le S.O. par le chemin du
trait-carré; contenant en superficie trente-un arpents et quatre-vingt-huit perches (31.88)… »
(subd. b 1934; c-d 1938)
Renewal
Bédard, veuve Jean à Nicolas Dinel
Enr. D5-2682
Vente à 2500 piastres courant = 625 louis
Dinel, Nicolas (feu Marguerite Langevin), agriculteur à Jean Bte Galarneau, agriculteur
Guay, Germain, notaire no 21028
1876-12-23
Enr. B114-52364 du 1877-01-24
« ...un lopin de terre de figure irregulière situé dans la dite paroisse de Charlesbourg, au lieu
communement appelé le Trait quarré; borné vers le sud Ouest par le lot cadastre sous le
numéro six cent soixante-dix appartenant à Louis Huhaut, vers le sud-Est par le chemin du
Bourg-Royal, vers le nord-Est par Joseph Villeneuve et vers le sud-Ouest par le chemin du
Trait-quarré, contenant en superficie trente-un arpents et quatre vingt huit perches (31-88) le
tout plus ou moins et sans garantie de mesure précise…avec la grange dessus bâtie…Lequel
Lopin de terre porte maintenant le numéro six cent soixante douze (672) marqué et inscrit sur
le plan et dans le livre de renvoi du cadastre pour la paroisse de Charlesbourg… »
Donation
Galarneau, Jean Bte à Georges Galarneau
Enr. B178-94610 du 1895-08-22
Déclaration d’hérédité
Galarneau, Dame veuve Georges
Enr. C0-6973 du 1922-12-29
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Lot cadastral 670
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Jacques Duhault 1665 – Jacques Duhault (40a) en 1678 - Nicolas Jacques dit Duhaut (40a)
en 1733 – Louis Jacques 1743-1745 – Louis Jacques (60a) en 1754 - Pierre Jean Bte Jacques
(Angelique Jobidon) avant 1815 – Pierre et Charles Jacques 1815 – Louis Jacques 1826 – Louis
Jacques en 1828 – Louis Thomas Jacques dit Duhaut en 1851 - Louis Duhaut en 1876 – Dame Louis
Duhault en 1912 -

Concession
Jésuites à Jacques Duhault
Vachon, Paul, notaire
1665-02-27
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Duhault, Jacques
Becquet, Romain, notaire
1678-10-15
« …Jtem par Jacques duHault, Quarante arpens de terre & droit audict trait quarré… »
Aveu dénombrement de Notre-Dame des Anges (partie nord)
Jacques, Nicolas
1733
« ...Qu’au dessus Est Nicolas Jacques qui possede pareillement quarante arpens de terre en
Superficie avec le même droit de Commune, chargés des mêmes cens et rentes lequel à
maison, grange, Etable et douze arpens de terre labourable… »
Cession
Duhault, Jacques à Jacques Bédard
Héritage
Bédard, Jacques à Marie Josephte Bédard
Cession à 300#
Pasquet, Joseph (Marie Jacques) à Louis Jacques
Duprac, notaire
1740-04-24
Cession de partie sud à 200#
Tessier, Pierre (Marie Magdeleine Jacques) à Michel Joubert
Pinguet, notaire
1740-10-08
Vente de partie sud à 200#
Joubert, Michel à Louis Jacques
Boucault, notaire
1742-08-07
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Transport
Jacques, Nicolas à Louis Jacques
Duprac, notaire
1743-03-17
Cession
Jacques, Nicolas à Louis Jacques
Geneste, André, notaire
1745-02-24
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges (partie nord)
Jacques, Louis fils de Nicolas, habitant
Geneste, André, notaire
1754-04-02
\...une terre formant Et demy Luy formant foixante arpents de terre En fuperficie avec droit
au trait quarré par acquisition quil En a fait de Joseph Pasquest Et marie Jacques Sa femme
La fomme de 300# sans division Par acte pasfé devant duprac nore Le 24 avril 1740…La
veuve de Charles Bedard posfede une demy terre avec Ses enfens… »
Aveu dénoimbrement de Notre-Dame des Anges (partie sud)
Lefebvre, Pierre
1733
\...Qu’audessus Est led Pierre Lefebvre qui possede pareillement quarante arpens de terre en
Superficie avec droit de Commune, chargés des mêmes cens et rentes lequel n’a aucuns
bâtimens mais Seulement dix arpens de terre Labourable et quatre arpens de prairie… »
Cession de partie sud à 320#
Valade, Jean à Michel Joubert
Duprac, notaire
1737-10-14
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges (partie sud)
Joubert, Veuve Michel, habitant
Geneste, André, notaire
1754-04-02
\...une terre formant quarente arpents En fuperficie avec droit au trait quarré Scavoir Lad
veuve Joubert par droit de fa Communaute Et par acquisition quils En ont fait de Jean Valade
La fomme de 320#...Les heritiers Thomas alard posfedent Lautre moitié… »
Donation
Jacques, Pierre Jean Bte (Angelique Jobidon) à Pierre et Charles Jacques leurs fils
Lelièvre, Roger, notaire
1815-04-24
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Leg de moitié par testament
Jacques, Pierre à Louis Jacques son frère
Paret, notaire
1826-09Échange de moitié
Jacques, Charles à Louis Jacques, son frère
Parent, notaire
1826-09-19
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Jacques, Louis, cultivateur
Lelièvre, Roger, notaire
1828-09-27
\...Une terre située en la dite Paroisse de Charlesbourg susdite Seigneurie de Notre DSame
des Anges au lieu nommé le trait quarré, Contenant quatre arpens de front sur vingt arpens de
profondeur, bornée par devant au chemin du trait quarré et par derrière au bout de la dite
profondeur aux terres du Bourg Royal, Joignant d’un coté su nord à Jean Villeneuve et
d’autre côté au sud à Louis Dery, Sur la quelle dite terre sont construits une maison grange et
autres Bâtimens… »
Déclaration
Duhault, Louis
Enr. B-64445
Déclaration d’hérédité
Duhault, Dame Louis
Enr. B252-141222 du 1912-09-09
Vente à 9000$
Duhault, Dame Louis à Rosaire Bédard
Enr. B421-222053 du 1930-05-28
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1re Avenue côté ouest
Gros-Pin
« ...Que du costé du sud’oüest dudit Chemin en Commençant coimme dit est au bout de la
profondeur des terres du bord du fleuve remontant au Nord’oüest quart de nord Jusqu’au
trait quarré Jmparfait de L’auvergne, Sont les habitans Cy après Sçavoir … »
Lot cadastral 270
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Jean Delaunay (3a X 20a) 1672 – Geoffroy Lochet dit Lafontaine 1674 – Geoffroy Lochet
dit Lafontaine (3a X 20a) en 1678 – Marguilliers de Charlesbourg – Pierre Canard – Bernier - André
Bernier (3a X 23a) en 1733 – Jean François Bernier (Marie Joseph Chrétien) –André Bernier fils –
Veuve Jean François Bernier (Nicolas Charles Delaunay) (1a9pe5,5pi X 22a) en 1754 – André
Bernier fils (1a0pe12,5pi) en 1754 – Jean Baptiste Bernier – Veuve Jean Bte Bernier avant 1819 –
Joseph Bernier 1819 - Joseph Bernier (13pe X 20a) en 1828 – Charles Dorion et al – Napoléon
Dorion – Veuve Napoléon Dorion 1912 – Nicholas Dorion (partie) avant 1926 – Shawinigan Water &
Power (partie) 1926 – Wilfrid Dorion (partie) 1929 – Gabrielle Dorion (partie) 1934 – Gabrielle
Dorion (partie) avant 1952 – Quebec Power (partie) 1952 -

Concession
Jésuites à Jean Delaunay
Vachon, Paul, notaire
1672-05-24
Vente
DeLaunay, Jean à Geoffroy Lochet dit Lafontaine
Duquet, notaire
1674-09-15
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Lochet dit Lafontaine, Geoffroy
Becquet, Romain, notaire
1678
« …Jtem par Geoffroy Lochet dit la fontaine, Soixante arpens de terre, en trois arpens de
front, et vingt arpens de proffondeur… »
Donation
Lochet dit Lafontaine, Geoffroy à Marguilliers de Charlesbourg
Vente
Marguilliers de Charlesbourg à Pierre Canard
Vente
Canard, Pierre à Bernier
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Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Bernier, André
1733
« ...Que du costé du sud’oüest dudit Chemin en Commençant comme dit est au bout de la
profondeur des terres du bord du fleuve remontant au Nord’oüest quart de nord Jusqu’au trait
quarré Jmparfait de L’auvergne, Sont les habitans Cy après Sçavoir André Bernier qui
possede au bout de la profondeur des terres du domaine et de Jean Larche cy devant
déclarées, trois arpens de terre de front Sur vingt trois arpens de profondeur, chargés de trois
livres Six Sols trois chapons et trois deniers de Cens et rentes; lequel à maison, grange,
Etable, fix arpens de terre labourable et Cinq arpens de prairie… »
Cession
Bernier, héritiers à André Bernier
Barolet
1747-09-24
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Delaunay, Nicolas Charles, habitant de la Coste Le Gros Pin
Geneste, André, notaire seigneurial
1754-03-30
« ...un arpent neuf perches Cinq Pieds et demy de terre de front Sur vingt deux arpents trois
Perches de profondeur, joignant a la terre d’andré Bernier fils au nom et Comme ayant
Epousé marie Joseph Chretien veuve En premieres nopces de feu Jean francois Bernier par
droit de fa Communauté Et par acquisition de Ses freres et foeurs sans division…Andre
Bernie fils En posfede un arpent douse pieds et demy… »
Donation
Bernier, André à Jean Bte Bernier, son fils
Donation
Bernier, Veuve Jean-Bte (Marie Elisabeth Villeneuve (Joseph Martel)) à Joseph Bernier, fils
et beau-fils
Lelièvre, Roger, notaire
1819-11-03
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Bernier, Joseph, cultivateur
Lelièvre, Roger, notaire
1828-09-25
« ...Une terre située en la dite Paroisse de Charlesbourg sus dite Seigneurie au lieu nommé le
Gros Pin, contenant treize perches de front, sur vingt arpens de profondeur, borné par devant
au chemin de Roi et parderrière au bout de la dite profondeur aux terres de la Savanne,
Joignant d’un côté au nord à Jean Bte Villeneuve et d’autre coté au sud à Charles Bergeron,
Sur laquelle dite terre sont construits une maison, grange et etables et autres bâtimens… »
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Vente
Dorion et al, Charles à Napoléon Dorion
Enr. B114-52158
Obligation
Dorion, Napoléon envers Angèle Bilodeau
Enr. B126-59824
Donation
Dorion, Napoléon à Alex Dorion
Enr. B147-71437 du 1885-02-19
Enr. B146-71720 du 1885-04-04 (résilié)
Vente à 4250$
Dorion, Napoléon à Alex. Villeneuve
Enr. B188-99518 du 1898-02-18
Vente à 4250$
Villeneuve, Alex à Napoléon Dorion
Enr. B204-109248 du 1902-07-08
Hérédité de partie
Dorion, Veuve Napoléon
Enr. B252-139585 du 1912-04-22
Vente de 270B à 21063,22$
Dorion, Nicholas à Shawinigan Water & Power
Enr. B388-204904 du 1926-12-30
Cession
Dorion, Nicholas à Wilfrid Dorion
Enr. B409-217957 du 1929-07-30
Hérédit de partie
Dorion, Gabrielle
Enr. B454-236993 du 1934-01-16
Vente de partie à 24000$
Dorion, Dlle G. à Quebec Power Co
Enr. 364984 du 1952-05-21

272 – Ethnoscop

Lot cadastral 271
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Jean Delaunay (3a X 20a) 1672 – Geoffroy Lochet dit Lafontaine 1674 – Geoffroy Lochet
dit Lafontaine (3a X 20a) en 1678 – Marguilliers de Charlesbourg – Pierre Canard – Bernier - André
Bernier (3a X 23a) en 1733 – Jean François Bernier (Marie Joseph Chrétien) –André Bernier fils –
Veuve Jean François Bernier (Nicolas Charles Delaunay) (1a9pe5,5pi X 22a) en 1754 – André
Bernier fils (1a0pe12,5pi) en 1754 – Charles Humpleman avant 1807 – Jean Baptiste Villeneuve 1807
– Jean Baptiste Villeneuve (13,5pe X 20a) en 1828 – Villeneuve avant 1850 - Pierre Dorion fils
(2pe4,5pi) 1850 – Fabien Soucy – Dame Isidore Samson avant 1888 – Veuve Fabien Soucy 1888 –
Protonotaire avant 1897 – Charles Dorion 1897 – Paul Dorion 1917 – Jules Dorion 1930 – Thomas
Dorion 1933 -

Concession
Jésuites à Jean Delaunay
Vachon, Paul, notaire
1672-05-24
Vente
DeLaunay, Jean à Geoffroy Lochet dit Lafontaine
Duquet, notaire
1674-09-15
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Lochet dit Lafontaine, Geoffroy
Becquet, Romain, notaire
1678
« …Jtem par Geoffroy Lochet dit la fontaine, Soixante arpens de terre, en trois arpens de
front, et vingt arpens de proffondeur… »
Donation
Lochet dit Lafontaine, Geoffroy à Marguilliers de Charlesbourg
Vente
Marguilliers de Charlesbourg à Pierre Canard
Vente
Canard, Pierre à Bernier
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Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Bernier, André
1733
« ...Que du costé du sud’oüest dudit Chemin en Commençant coimme dit est au bout de la
profondeur des terres du bord du fleuve remontant au Nord’oüest quart de nord Jusqu’au trait
quarré Jmparfait de L’auvergne, Sont les habitans Cy après Sçavoir André Bernier qui
possede au bout de la profondeur des terres du domaine et de Jean Larche cy devant
déclarées, trois arpens de terre de front Sur vingt trois arpens de profondeur, chargés de trois
livres Six Sols trois chapons et trois deniers de Cens et rentes; lequel à maison, grange,
Etable, fix arpens de terre labourable et Cinq arpens de prairie… »
Cession
Bernier, héritiers à André Bernier
Barolet
1747-09-24
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Delaunay, Nicolas Charles, habitant de la Coste Le Gros Pin
Geneste, André, notaire seigneurial
1754-03-30
« ...un arpent neuf perches Cinq Pieds et demy de terre de front Sur vingt deux arpents trois
Perches de profondeur, joignant a la terre d’andré Bernier fils au nom et Comme ayant
Epousé marie Joseph Chretien veuve En premieres nopces de feu Jean francois Bernier par
droit de fa Communauté Et par acquisition de Ses freres et foeurs sans division…Andre
Bernie fils En posfede un arpent douse pieds et demy… »
Vente de parts
Humpleman, Charles à Jean Bte Villeneuve
Lelièvre, Roger, notaire
1807-05-04
1807-10-21
1810-04-04
1813-02-04
1813-08-11
1820-02-07
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Villeneuve, Jean-Baptiste, cultivateur
Lelièvre, Roger, notaire
1828-10-01
« ...Une terre située susdites Paroifse et Seigneurie au lieu Nommé Le Gros pin, contenant
treize perches et demi de front, sur vingt arpents de profondeur, bornée par devant au Chemin
de Roi, et par derriere au bout de ladite profondeur à la terre de Jean Jobin, Joignant d’un
Coté au Nord audit Jean Jobin, et d’autre coté au Sud à Joseph Bernier… »
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Vente
Villeneuve à Pierre Dorion fils
Guay, Germain, notaire
1850-10-07
« ...2 perches 4 pieds & demi de cette terre… »
Obligation
Soucy, Fabien envers Isidore Samson
Enr. B107-48261
Renewal
Laird, John es qual. vs Fabien Soucy
Enr. D4-2583
Renewal
Dubeau, Zéphirin vs Fabien Soucy senior
Enr. D4-2637
Donation
Soucy, Fabien à Mrs Isidore Samson
Enr. B145-69787
Vente à 2000$
Samson, Isidore et uxor à Veuve Fabien Soucy
Enr. B145-77316 du 1888-01-23
Vente à 3301$
Protonotaire à Charles Dorion
Enr. B189-98985 du 1897-11-09
Donation de partie sud
Dorion, Charles P. à Paul Dorion
Enr. B299-162457 du 1917-11-29
Hérédité des parties sud et nord
Dorion, Jules
Enr. B411-221570 du 1930-04-23
Vente de partie nord à 3300$
Dorion, Succession Eugène à Thomas Dorion
Enr. B446-133370 du 1933-01-04
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Lot cadastral 272
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Jean Lerouge 1672 – Hilaire Bernard 1702 - André Bernier 1723 – François Dubois 1749 –
André Bernier (1a2,5pe X 22a3pe) en 1754 – Pierre Dorion avant 1888 – Charles Dorion 1891 - Jules
Dorion avant 1930 – Eugène Dorion (partie) 1930 – Thomas Dorion (partie) 1932 – Jules Dorion
(partie) 1933 – Sa Majesté (partie) 1938 - A. Robichaud (partie) 1958 – Sa Majesté (partie) 1962 –
Jules Dorion (partie) avant 1966 – Sa Majesté (partie) 1966 -

Concession
Jésuites à Jean Lerouge
Vachon, Paul, notaire
1672-06-23
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Lerouge, Jean
Becquet, Romain, notaire
1678
« …Jtem par Jean Le Rouge, Quarante arpens… »
Vente à 436#
Lerouge, Jean à Hilaire Bernard
Chambalon, Louis, notaire
1702-05-31
Donation
Parents à André Bernier
Dubreuil, notaire
1723-09-09
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Bernard de la Rivière, héritiers ou représentants Hilaire
1733
« ...Qu’au dessus Sont les heritiers ou representans hilaire bernard de la Riviere qui possede
deux arpens de terre de front fur lad profondeur, chargés de quarante trois Sols, deux chapons
et deux deniers de Cens et rentes, Lesquels n’ont aucuns bâtimens mais Seulement fix arpens
de terre labourable et quatre arpens de prairie… »
Licitation à 1227 livres
À François Dubois
Prévosté
1749-10-21
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Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Bernier, André, habitant de la Coste Le Gros Pin
Geneste, André, notaire seigneurial
1754-03-30
« ...un arpent un quart de terre de front sur vingt deux arpents trois Perches de Profondeur par
donation Confentie a fon Profit par feu Son pere Et mere… Jean Barbot qui a Epouse La
veuve de Francois dubois En posfede trois quarts darpent venant de feu Jean Routier d St.
Onge… »
Obligation
Dorion, Pierre envers Théodore Dubeau
Enr. B128-60174
Obligation
Dorion, Pierre envers Narcisse Laberge
Enr. B154-77492 du 1888-02-18
Donation pour mariage
Dorion, Veuve Pierre à Charles Dorion
Enr. B171-86385 du 1891-10-17
Hérédité
Dorion, Jules
Enr. B411-221570 du 1930-04-23
Vente de partie nord à 13000$
Dorion, Jules à Eugène Dorion
Enr. B413-221939 du 1930-05-21
Hérédité de partie
Dorion, Thomas
Enr. B439-230491 du 1932-04-14
Vente de partie à 3300$
Dorion, Succession Eug. à Thomas Dorion
Enr. B446-233370 du 1933-01-04
Vente de partie à 5000$
Dorion, Thomas es qual. à Jules Dorion
Enr. B449-233371 du 1933-01-04
Vente de partie à 315,25$
Dorion, Jules à Sa Majesté
Enr. B490-253190 du 1938-07-28
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Obligation de 8000$
Dorion, Thomas envers Dame Henry Bréard
Ent. 436676 du 1957-11-25
Vente de partie à 88128$
Dorion, Jules à A. Robichaud
Enr. 440204 du 1958-03-21
Vente de partie à 55000$
Immeubles Robichaud ltée à Sa Majesté
Enr. 517189 du 1962-11-06
Vente de partie à 21975$
Dorion, Jules à Sa Majesté
Enr. 584252 du 1966-03-22
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Lot cadastral 273
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Toussaint Dubau 1672 – Toussaint Dubeau (2a X 20a) en 1678 - Jean Baptiste Maranda –
Veuve Jean-Baptiste Maranda (12pe X 2a3pe) en 1754 avec Pierre Chaplain, Pierre Renaud et
Gabriel Maranda – Veuve Jacques François Hubert (Marie Louise Maranda) avant 1795 – Louis
Jobin 1795 – Jean Bte Jobin 1815 – Jean Bte Jobin (6pe X 20a) en 1828 – Louis Olivier Villeneuve –
Pierre Dorion (partie) – Charles Dorion (partie) 1891 – Charles P. Dorion (partie) avant 1917 –
Charles H. Dorion (partie) 1917 – Charles P. Dorion (partie) 1924 – Succession Charles Dorion
(partie) 1930 – David Dorion (partie) 1949 – Veuve David Dorion (partie) avant 1962 – Sa Majesté
1962 -

Concession
Jésuites à Toussaint Dubois
Vachon, Paulk, notaire
1672-06-23
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
DuBaus, Toussainct
Becquet, Romain, notaire
1678
« …Jtem par Toussainct duBaus, Quarante arpens de terre ou Environ en deux arpens de
front et vingt arpens de proffondeur, a la charge de payer par chacun an au dict dommaine,
La Somme de quarante Sols en argent, et deux chapons vifs de rente seigneurialles avec deux
deniers de Cens… »
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Maranda, Jean Baptiste
1733
« ...Qu’au dessus Est le Nommé Maranda qui possede deux arpens de terre de front fur lad
profondeur, chargés de quarante trois fols, deux chapons et deux deniers de Cens et rentes, et
Lequel à maison, grange, Etable, Six arpens de terre labourable et trois arpens de prairie… »
Échange pour mariage de Jean Baptiste Maranda
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Maranda, Veuve Jean Baptiste par Jacques Hubert, son gendre
Geneste, André, notaire seigneurial
1754-03-30
« ...Douze Perches de terre de front Sur vingt deux arpents trois perches de profondeur
joignant du Costré du nord’ouest a la terre des dames Religieuses Ursulines de
Québec…Pierre Chaplain En Posfede 4 Perches…Pierre Renaud En posfede 4 Perches sur 15
arpts de profondeur Gabriel maranda En posfede Le Reste de La profondeur… »
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Vente
Hubert, veuve Jacques François (Marie Louise Maranda) par Louis Langlois Germain fils à
Louis Jobin
Planté, Joseph, notaire
1795-03-30
Donation
Jobin, Louis à Jean Bte Jobin
Lelièvre, Roger, notaire
1815-03-29
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Jobin, Jean Baptiste, cultivateur
Lelièvre, Roger, notaire
1828-09-25
« ...Un lopin de terre situé sus dite Paroisse de Charlesbourg susdite Seigneurie de Notredame des Anges au lieu nommé le Gros Pin, contenant six perches de front, sur vingt arpens
de profondeur, borné par devant au chemin de Roi et par derrière au bout de la dite
profondeur aux terres de la savanne, Joignant d’un coté au nord à Louis Jacques et à Jean Bte
Renaud, et au sud à Jean Bte Villeneuve… »
Renewal
Villeneuve, Louis Olivier vs Ed. Allard
Enr. D5-3220
Obligation
Villeneuve, Louis Olivier envers Ed. Allard
Enr. B112-51060
Obligation
Villeneuve, Louis Charles envers F.X. Villeneuve
Enr. B112-51345
Vente
Villeneuve, Olivier à Pierre Dorion
Enr. B129-60389
Obligation
Dorion, Pierre envers Henri Bolduc
Enr. B128-60390
Donation de partie
Villeneuve, Frs Xavier et uxor à Alex. Villeneuve
Enr. N157-77581 du 1888-03-03
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Obligation de partie à 4250$
Villeneuve, Alex. envers Dame C.E. Delage
Enr. B191-99521 du 1898-02-18
Donation
Villeneuve, Alex à F.X. Villeneuve et al
Enr. B216-116452 du 1905-05-23
Donation
Dorion, Dame Pierre à Charles Dorion
Enr. B171-86385 du 1891-10-17
Donation
Dorion, Charles P. à Charles H. Dorion
Enr. B299-162458 du 1917-11-29
Résiliation de donation
Dorion, Charles H. à Chs. P. Dorion
Enr. B354-191766 du 1924-03-14
Hérédité
Dorion, Jules
Enr. B411-221570 du 1930-04-23
Vente de partie à 193,30$
Dorion, David à Sa Majesté
Enr. B495-253135 du 1938-07-25
Obligation de 6000$
Dorion, David envers J.B. Martel
Enr. 325218 du 1948-06-16
Hérédité
Dorion, David
Enr. 338764 du 1949-10-14
Vente à 105300$
Dorion, Veuve David à Sa Majesté
Enr. 518287 du 1962-11-29
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Lot cadastral 274
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Jean Baptiste Maranda (2a X) en 1733 – Veuve Jean-Baptiste Maranda (12pe X 2a3pe) en
1754 avec Pierre Chaplain, Pierre Renaud et Gabriel Maranda – Pierre Jean Bte Jacques (Marie
Jobidon) avant 1825 – Pierre et Charles Jacques 1826 – Louis Jacques 1826 - Louis Jacques (4pe X
7a) (partie) en 1828 – Jean Bte Renaud (4pe X 15a) (partie) en 1830 – Pierre A. Renaud – Frs Xavier
Villeneuve et uxor avant 1888 – Alex.Villeneuve 1888 - F.X. Villeneuve et al 1905 – J. Jean Bte
Villeneuve avant 1960 – Sa Majesté 1960 -

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Maranda, Jean Baptiste
1733
« ...Qu’au dessus Est le Nommé Maranda qui possede deux arpens de terre de front fur lad
profondeur, chargés de quarante trois fols, deux chapons et deux deniers de Cens et rentes, et
Lequel à maison, grange, Etable, Six arpens de terre labourable et trois arpens de prairie… »
Échange pour mariage de Jean Baptiste Maranda
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Maranda, Veuve Jean Baptiste par Jacques Hubert, son gendre
Geneste, André, notaire seigneurial
1754-03-30
« ..Douze Perches de terre de front Sur vingt deux arpents trois perches de profondeur
joignant du Costré du nord’ouest a la terre des dames Religieuses Ursulines de
Québec…Pierre Chaplain En Posfede 4 Perches…Pierre Renaud En posfede 4 Perches sur 15
arpts de profondeur Gabriel maranda En posfede Le Reste de La profondeur… »
Donation
Jacques, Pierre Jean Bte (Marie Jobidon) à Pierre et Charles Jacques, leurs fils
Lelièvre, Roger, notaire
1825-04-24
Échange de partie
Jacques, Charles à Louis Jacques son frère
Parent, A.A., notaire
1826-09-19
Héritage
Jacques, Pierre à Louis Jacques son frère
1826-09-
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Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Jacques, Louis, cultivateur
Lelièvre, Roger, notaire
1828-09-27
« ...Une terre située susdites Paroifse et Seigneurie au lieu Nommé Le gros pin, contenant
quatre perches de front, sur sept arpents de profondeur, bornée par devant au chemin de Roi
et par derriere au bout de la dite profondeur au Terrein de Jean Bte Renaud, Joignant dun
Coté au Nord au terrein des Dames ursulines et dautre Coté au sud à Jean Bte Jobin… »
Héritage par testament
Dupont Leblond, dlle Angelique à Jean Bte Renaud
Vaillancourt, notaire
1827-03-25
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Renaud, Jean Bte, écuier capitaine de milice
Lelièvre, Roger, notaire
1830-03-16
« ...2* Possede de plus le dit comparant un Lopin de terre situé susdites Paroisse et
Seigneurie et susdit lieu du Gros Pin contenant quatre perches de front sur quinze arpens de
profondeur, borné par devant à sr Louis Jacques et par derrière à Jean Bte Jobin, Joignant au
nord aux terrein des Dames Religieuses Ursulines et au sud audit Jean Bte Jobin… »
Donation ???
Bédard, Veuve Jos. à Azarie Bédard
Enr. B104-46690
Vente
Renaud, Pierre A. à Frs-Xavier Villeneuve
Enr. B53815
Donation
Villeneuve, F.X. à Alex. Villeneuve
Enr. B-62816
Donation
Villeneuve, Frs Xavier et uxor à Alex. Villeneuve
Enr. N157-77581 du 1888-03-03
Obligation
Villeneuve, Alex. envers Dame C.E. Delage
Enr. B191-99521 du 1898-02-18
Donation
Villeneuve, Alex à F.X. Villeneuve et al
Enr. B216-116452 du 1905-05-23
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Vente de partie à 78922,57$
Villeneuve, J. Jean Bte à Sa Majesté
Enr. 473512 du 1960-06-01
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Lot cadastral 275
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Jean Baptiste Maranda – Veuve Jean-Baptiste Maranda (12pe X 2a3pe) en 1754 avec Pierre
Chaplain, Pierre Renaud et Gabriel Maranda – Pierre Renaud – François Xavier Villeneuve – F.X.
Villeneuve et al avant 1905 – Alex Villeneuve en 1907 – Dame L.P. Giroux (partie ½) 1936 – Claude
Giroux 1953 -

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Maranda, Jean Baptiste
1733
« ...Qu’au dessus Est le Nommé Maranda qui possede deux arpens de terre de front fur lad
profondeur, chargés de quarante trois fols, deux chapons et deux deniers de Cens et rentes, et
Lequel à maison, grange, Etable, Six arpens de terre labourable et trois arpens de prairie… »
Échange pour mariage de Jean Baptiste Maranda
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Maranda, Veuve Jean Baptiste par Jacques Hubert, son gendre
Geneste, André, notaire seigneurial
1754-03-30
« ...Douze Perches de terre de front Sur vingt deux arpents trois perches de profondeur
joignant du Costré du nord’ouest a la terre des dames Religieuses Ursulines de
Québec…Pierre Chaplain En Posfede 4 Perches…Pierre Renaud En posfede 4 Perches sur 15
arpts de profondeur Gabriel maranda En posfede Le Reste de La profondeur… »
Héritage par testament de partie
Dupont Leblond, dlle Angelique à Jean Bte Renaud
Vaillancourt, notaire
1827-03-25
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges (partie)
Renaud, Jean Bte, écuier capitaine de milice
Lelièvre, Roger, notaire
1830-03-16
« ...2* Possede de plus le dit comparant un Lopin de terre situé susdites Paroisse et
Seigneurie et susdit lieu du Gros Pin contenant quatre perches de front sur quinze arpens de
profondeur, borné par devant à sr Louis Jacques et par derrière à Jean Bte Jobin, Joignant au
nord aux terrein des Dames Religieuses Ursulines et au sud audit Jean Bte Jobin… »
Renewal
Bédard, Pierre vs Pierre Renaud
Enr. D5-2942
Vente
Renaud, Pierre A. à Frs Xavier Villeneuve
Enr. B-53815
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Donation
Villeneuve. Alex à F.X. Villeneuve et al
Enr. B216-116452 du 1905-05-23
Partage
Villeneuve, Jos. et F.X.A. Villeneuve
Enr. B221-119431 du 1906-06-09
Obligation de 800$
Villeneuve, Alex envers Dame Cyrille Labrecque
Enr. B226-124084 du 1907-12-23
Hérédité de ½ indivis
Giroux, Dame L.P. et vir
Enr. B469-244220 du 1936-02-19
Vente de partie à 200$
Villeneuve, Dame M. Ls. D. à Sa Majesté
Enr. B488-250174 du 1937-10-29
Vente de partie à 2000$
Giroux, Dame Louis Philippe à Claude Giroux
Enr. 377585 du 1953-07-10
Certificat
Villeneuve, Succession Alexandrine
Enr. 1045791 du 1982-06-17
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Lot cadastral 276
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Jacques Boisfel fils 1672 - Jacques Boissel père (3a X 20a) en 1678 - Mathurin Palin
Dambonville 1694 – Religieuses Ursulines 1713 - Religieuses Ursulines (2,9a X ) en 1733 Religieuses Ursulines (2a9pe X 22a3pe) en 1754 – Religieuses Ursulines avant 1846 - Jean Delage dit
Lavigueur 1846 – Jean Delage avant 1898 – J. Marcel Aubry 1898 – Veuve Ern. Taschereau 1909 –
Malcolm J. Mooney 1912 – Nor-Mount Realty 1913 -

Concession
Jésuites à Jacques Boissel
Vachon, Paul, notaire
1672-06-23
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Boissel, Jacques
Becquet, Romain, notaire
1678
« …Jtem par Jacques Boissel comme representant deffunct Jacques Boissel Son fils,
Soixante arpens de terre en trois arpens de proffondeur… »
Concession
Jésuites à Pierre Leroi
Seing privé
1693-09-23
Vente
Leroi, Pierre à Mathurin Pallin Dambonville
Chambalon, Louis, notaire
1694-03-24
Vente
Pallin Dambonville, Mathurin à Religieuses Ursulines
Dubreuil, notaire
1713-01-21
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Religieuses Ursulines
1733
« ...Qu’au dessus Sont les Dames Religieuses Ursulines de cette ville Lesquelles possedent
deux arpens neuf perches de terre de front Sur lad profondeur, chargés de trois livres fix fols
trois chapons et trois deniers de Cens et rentes, lesquelles n’ont qu’une grange et douze
arpens de prairie… »
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Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Religieuses Ursulines de Québec par Jean Laurent dit Lorty
Geneste, André, notaire seigneurial
1754-03-30
« ...Deux arpents neuf perches de front Sur vingt deux arpents trois Perches de profondeur
joignant du Coste du fusd’Est a la terre de Jean maranda, et dautre Coste au… »
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Religieuses Ursulines
Lelièvre, Roger, notaire
1830-03-09
« …une terre située susdite Seigneurie en la Paroisse de Charlesbourg au lieu nommé Le
Gros Pin, contenant deux arpens et neuf perches de front sur vingt six arpens ou environ plus
ou moins de profondeur, bornée par devant au chemin de Roi du Gros Pin et par derrière aux
terres de la Savanne, Joignant au au nord à James Clearhue coté au sud partie à Jean Bte
Renaud et partie à Louis Jacques, sur laquelle dite terre est construite une grange… »
Vente
Religieuses Ursulines à Jean Delage dit Lavigueur
Glackemeyer, Edward, notaire
1846-08-21
Vente de partie à 100$
Delage, Jean à J. Marcel Aubry
Enr. B191-99911 du 1898-04-26
Obligation de 1500$
Aubry, J. Marcel envers Veuve Naz. Turcotte
Enr. B193-100767 du 1898-10-04
Vente de partie à 3400$
Aubry, J. Marcel à Veuve Ern. Taschereau
Enr. B234-129332 du 1909-08-18
Vente de partie à 35000$
Taschereau, Veuve Ern. à Malcolm J. Mooney
Enr. B263-142185 du 1912-11-29
Vente à 35000$
Mooney, J. à Nor-Mount Realty
Enr. B263-142929 ou 39 du 1913-01-31
Vente de partie à 4315$
Nor-Mount Realty à Ls P. Guy
Enr. B263-144465 du 1913-05-30
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Vente de partie à 2786$
Nor-Mount Realty à Jos. Beaulieu
Enr. B307-167723 du 1919-05-06
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Trait quarré Auvergne
« …Que le long de la lignedes dittes deux habitations desd Dames Religieuses et charles et
Jacques Villeneuve cy devant declarés Commence le trait quarré jmparfait du bourg de
L’auvergne dont la face du Costé du sud Est quart de Sud regnant le long de la ligne des
Susdtes habitations, è environ trente huit arpens, La face du Costé du Nord’Est environ dix
huit arpens, la face du Costé du Sud oüest pareille quantité la face du Costé du Nord’oüest
quart de nord estant Confondue avec le trait quarré de Charlesbourg, demaniere que la
piece de terre de vingt Cinq arpens Est quarré Servant de Commune pour led trait quarré de
l’auvergne; joint à la ligne jmparfaite de ce costé la dudit trait quarré de Charlesbourg… »
Lot cadastral 279
Lignée des propriétaires :
Jésuites en 1733 – Succession Pierre Duroy en 1743 – Jean Clearihue en 1889 – Thomas Clearihue
en 1890 – Patrice McGrath 1890 – J.Bte Berthiaume (partie) 1890 – Barnabé Parent (partie) 1892 –
Georges Berthiaume (partie) 1898 – Patrice McGrath (partie) avant 1919 – Charles Dorion (partie)
1919 – Patrice McGrath (partie) avant 1927 – Corp. Eudistes Provinciaux (partie) 1927 – Davis
Dorion (partie) avant 1947 – Odilon Hamel (partie) 1947 -

Aveu dénombrement de Notre-Dame des Anges
Ferme des Jésuites
1733
« ...Qu’au dessus Est la petitte ferme appartente aux d. RR PP. Cy devant déclaré… »
Notice
Clearihue, Isabella
Enr. C2-938
Déclaration
Clearihue, Jean
Enr. B158-79680 du 1889-02-19
Licitation à 200$
Protonotaire à Thomas Clearihue
Enr. B165-82245 du 1890-01-24
Vente à 1000$
Chearihue, Thomas à Patrice McGrath
Enr. B162-82614 du 1890-03-13
Vente de partie à 1089$
McGrath, Patrice à J. Bte Berthiaume
Enr. B165-82713 du 1890-03-24
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Hérédité
Berthiaume, Veuve J Bte
Enr. B169-85909 du 1891-07-24
Vente de partie à 480$
McGrath, Patrice à Barnabé Parent
Enr. B173-88077 du 1892-06-27
Donation
Berthiaume, Veuve J Bte à Adélaide Berthiaume
Enr. B183-95753 du 1896-02-26
Donation
Berthiaume et al, Veuve J Bte à Georges Berthiaume
Enr. B190-100730 du 1898-09-27
Vente de partie à 10000$
McGrath, Patrice à Charles Dorion
Enr. B315-168551 du 1919-07-14
Vente de partie à 18000$
McGrath, Patrice à Corp. Eudistes Provinciaux
Enr. B389-208289 du 1927-09-03
Vente de partie à 2500$
Parent, Jos. Ed. à Corporation Eudistes Provinciaux
Enr. B389-208289 du 1927-09-03
Hérédité de partie
Dorion, Jules
Enr. B411-221570 du 1930-04-23
Vente de partie à 15000$
Dorion, David à Odilon Hamel
Enr. B640-311750 du 1947-04-11

Ethnoscop – 291

Lot cadastral 280
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Jean Pénisson (40a) en 1733 - Jean Penisson en 1743 – Louis et Charles Pénisson 1757 Veuve J Bte Berthiaume 1891 – Georges Berthiaume 1898 – Dame Georges Elie Amyot (partie) 1903
– J.O. Amyot (partie) 1938 – Succession N. Gingras (partie) avant 1939 – Dame Patrick Girard
(partie) 1939 – Dlle S. DuTremblay (partie) 1941 – Antonia Bédard (partie) 1941 – Jos DuTremblay
(partie) 1947 -

Aveu dénombrement de Notre-Dame des Anges
Pénisson, Jean
1733
« ...Qu’au dessus Est Jean Penisson qui possede pareillement quarante arpens de terre en
Superficie avec le même droit à la commune chargés des mêmes cens et rentes…Que sur la
face droite du dit trait quarré regnant le long des lignes des dittes deux terres des Religieuses
ursulines et Villeneuve Soint les habitans cy après partant du Nord En Courant au Sud oüest
Sçavoir. Led Pénisson qui possede pareillement quarante arpens de terre en Superficie avec
le même droit à la commune, chargés des mêmes cens et rentes…Qu’au dessus Led Penisson
possede quarante autres arpens de terre en Superficie avec le même droit à la commune,
chargés des mêmes Cens et rentes, lequel n’a Sur lesd trois terres aucuns bâtimens mais
Seulement quinze arpens de terrre labourable et Cinq arpens de prairie… »
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Penisson, Jean, maître farinier habitant de la Coste de Lauvergne
Geneste, André, notaire seigneurial
1754-04-01
« ...une terre formant quarente arpents En fuperficie par acquisition… »
Donation
Pénisson, veuve Jean Bte (Elisabeth Cottin Dugal) à ses enfants Charles et Louis Pénisson
De Courville, notaire
1757-09-04
« ...La moitié de foixante arpens de terre En Superficie fcig en lade Paroifse de Charlesbourg
à elle Echus parled acte de partage fusdatté Les quels foixante arpens tenant d’un Coté auSr
Cotton, de Lautre a la part des Donataires, par En haut au trait quarré de Charlesbourg Et par
En bas aux reprefentan Charles Villeneuve… »
Hérédité
Berthiaume, Veuve J Bte
Enr. B169-85909 du 1891-07-24
Donation
Berthiaume et al, Veuve J Bte à Georges Berthiaume
Enr. B190-100730 du 1898-09-27
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Vente de partie à 4100$
Berthiaume, Georges à Dame G. Elie Amyot
Enr. B208-111886 du 1903-08-17
Hérédité de partie
Amyot, Georges E.
Enr. B292-159179 du 1917-02-02
Vente de partie à 5570,31$
Amyot, Georges E. à J. O. Amyot
Enr. B496-254160 du 1938-10-12
Vente de partie à 5000$
Gingras, Succession Dame N. à Dame P. Girard
Enr. B506-258478 du 1939-09-29
Vente de partie à 3891$
Girard, dame Patrick à S. Du Tremblay
Enr. B520-266244 du 1941-04-15
Vente de partie à 2200$
Girard, Dame Patrick à Antonia Bédard
Enr. B530-267714 du 1941-06-27
Vente de partie à 3000$
Du Tremblay, Dlle S. à Jos. DuTremblay
Enr. B644-311782 du 1947-02-12
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Lot cadastral 281
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Jean Pénisson (40a) en 1733 - Jean Penisson en 1743 – Charles et Louis Pénisson 1757 –
Jos Urbain Bédard en 1885 – Jos Arthur Bédard 1894-1899 – Jos A. Bédard et uxor 1917 – Dame
Arthur Bédard 1942 -

Aveu dénombrement de Notre-Dame des Anges
Pénisson, Jean
1733
« ...Qu’au dessus Est Jean Penisson qui possede pareillement quarante arpens de terre en
Superficie avec le même droit à la commune chargés des mêmes cens et rentes…Que sur la
face droite du dit trait quarré regnant le long des lignes des dittes deux terres des Religieuses
ursulines et Villeneuve Soint les habitans cy après partant du Nord En Courant au Sud oüest
Sçavoir. Led Pénisson qui possede pareillement quarante arpens de terre en Superficie avec
le même droit à la commune, chargés des mêmes cens et rentes…Qu’au dessus Led Penisson
possede quarante autres arpens de terre en Superficie avec le même droit à la commune,
chargés des mêmes Cens et rentes, lequel n’a Sur lesd trois terres aucuns bâtimens mais
Seulement quinze arpens de terrre labourable et Cinq arpens de prairie… »
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Penisson, Jean, maître farinier habitant de la Coste de Lauvergne
Geneste, André, notaire seigneurial
1754-04-01
« ...une terre formant quarente arpents En fuperficie par acquisition… »
Donation
Pénisson, veuve Jean Bte (Elisabeth Cottin Dugal) à ses enfants Charles et Louis Pénisson
De Courville, notaire
1757-09-04
« ...La moitié de foixante arpens de terre En Superficie fcig en lade Paroifse de Charlesbourg
à elle Echus parled acte de partage fusdatté Les quels foixante arpens tenant d’un Coté auSr
Cotton, de Lautre a la part des Donataires, par En haut au trait quarré de Charlesbourg Et par
En bas aux reprefentan Charles Villeneuve… »
Jean-Bte Bédard
Obligation
Bédard. Jos. U. envers Norbert Germain
Enr. B126-59872
Obligation
Bédard, Jos U. envers Chs Lavoie
Enr. B-62147
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Obligation
Bédard, Jos U. envers Marguerite Racine
Enr. B-63350
Hérédité
Bédard, Jos. Urbain
Enr. C2-1213 du 1885-03-12
Vente de partie à 800$
Bédard, Elzéar et uxor à Jos. Arthur Bédard
Enr. B177-91537 du 1894-03-07
Hérédité
Bédard, Jos. Arthur
Enr. B194-103076 du 1899-10-17
Jos Arthur Bédard, fonctionnaire du département des terres de la Couronne depuis 1900;
réside au lot 281 et terre 697.
Vente à 3000$
Bédard, Arthur à François Jos. Bédard
Enr. B259-140227 du 1912-06-13
Vente à 3180,22$
Bédard, Frs J. à Jos.A. Bédard et uxor
Enr. B293-159559 du 1917-03-07
Hérédité
Bédard, Dame Art.
Enr. B546-273908 du 1942-07-10
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Terres du Gros Pin en 1828-1830
20 1828-09-25 ouest
Jean Bte Jobin 6peX20a chemin Roi et savane 1815 – Louis Jobin 1795 – Marie Louise Maranda
veuve François Hubert
Nord Louis Jacques et J Bte Renaud – sud Jean Bte Villeneuve
21-1828-09-25 ouest
Joseph Bernier 13peX20a chemin Roi et savane 1819 – Joseph Martel (Villeneuve veuve J Bte
Bernier) – André Bernier
Nord Jean Bte Villeneuve – sud Charles Bergeron
22-1828-09-27 ouest
Louis Jacques 4peX7a chemin Roi et J Bte Renaud – Pierre Jean Bte Jacques
Nord Ursulines – sud Jean Bte Jobin
23-1828-10-01 ouest
Jean Bte Villeneuve 13,5peX20a chemin Roi et Jean Jobin
Nord Jean Jobin – sud Joseph Bernier
24-1828-10-08
Jean Bte Bédard 9pe6piX10a chemin Roi et frs bilodeau et Godfroi Bélanger 1789 - Jean Bte Bédard
père (Lavigueur) et Charles Bédard
Nord François Delage – sud Jean pépin dit Lachance
Jean Bte Bédard 2,75aX8a chemin Roi et Richardson 1789 – Jean Bte Bédard père (Lavigueur) et
Charles Bédard
Nord Jean pépin dit Lachance – sud Joseph Gagné
Jean Bte Bédard ouest 9,5peX22a chemin Roi et savane 1789 – Jean Bte Bédard père (Lavigueur) et
Charles Bédard
Nord Charles Bergeron – sud Louis Poulin
25-1828-10-14
Etienne Lefebvre 4pe9piX17a chemin roi et McKenzie 1823 – héritiers Étienne Lefebvre père
Nord Jean Bte Renaud – sud Pierre Dorion
26-1828-10-24 est
Joseph Delage dit Lavigueur 2aX17a chemin Roi et Petit Village 1822 – François Delage Lavigueur
1787 – Antoine Delamarre (Marguerite Barbier)
Nord Charles Leclerc – sud Jean Bte Jobin
27 1828-11-04
Thomas Pépin ancien charron 4peX16a chemin Roi et Henry Giroux – Thomas Pépin père
Nord Pierre Pépin – sud Antoine Langevin
28 1828-11-10
François Pépin dit Lachance 5,5aX9a chemin Roi et repr Joseph Fournier et richardson mariage veuve
Prisque Lessard fils 1822 – Prisque Lessard père 1804 – Veuve Lynd
Nord et sud Jean Bte Bédard
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29 1828-11-10 est
Pierre Dorion fils 2aX15a 1819 – Pierre Dorion père 1782 – Charles et Joseph Villeneuve
Nord rep Etienne Lefebvre - sud Charles Bergeron
Pierre Dorion fils 9peX18a est – Pierre Dorion père – Jean Bte Dorion – Pierre Dorion père 1798 –
Joseph Bédard et André Dion Pierre Dorion père 1797 – Jean Bte Dubeau
Nord Jean Bte Dubeau – sud Jean Bte Renaud
Pierre Dorion fils 8peX18a chemin Roi et Petit Village 1824 – Raphael Giroux et Pierre Dorion père
Nord Henry Giroux – sud Jean Bte Dubeau
30-1828-11-10
Charles et Alexis Leclerc 7pe11piX17a chemin Roi et Henry Giroux– Charles Leclerc 1784 –
François Parent
Nord Pierre Vachon – sud François Lavigueur
31-1829-11-19 ouest
Jean Bte Jobin 3peX17a EO Henry Giroux 1799 – André Dorion – veuve Dorion
Nord François Lavigueur - sud chemin du Roi
32 1828-11-22 est
Pierre Pépin 1aX17a mariage veuve Antoine Villeneuve – Jean Bte Villeneuve (Bédard) –donation
père et mère
Nord route Petit Village – sud Thomas Pepin
33-1828-12-01 est?
Joseph Gagné marchand de bois 1a4pe15piX8a ann Richardson 1815 –Pierre Lefrançois 1810 –
Joseph Delage
Sud Anderson et Charles Lessard
34-1829-01-31
Jean Bte Denys 6aX10a7pe savane –Antoine Bertrand 1803 - shérif
Nord chemin GrosPin – sud trait carré de la savane
35-1829-10-10 ouest
Charles Bergeron aubergiste 13pe12piX21a savane 5pe 1813 - Joseph Martel ---5pe12pi 1813 Michel Bernier---3pe 1822 – Joseph Martel
Nord Joseph Martel sud Jean Bte Martel
+ Charles Bergeron 15pe6piX14a est chemin Roi et canardiere 1811 – Michel Bernier
Sud François Delage – nord Pierre Dorion
36-1830-03-16 est
Jean Bte Renaud 1a8peX17a – Jean Marie Renaud test 1803 – conc à son père 1730
Nord Pierre Dorion - Sud Etienne Lefebvre
37 1830-03-09 ouest
Ursulines 2a9pe X26 1713 – Mathurin Palin Dambonville 1694 – Conc Pierre Leroi 1693
Nord James Clearihue – sud Jean Bte Renaud et Louis Jacques
38 1830-10-01 ouest
Antoine Bertrand 6a6pe11pi X 6a savane 1828 – Antoine Bertrand 1795 – Antoine Bertrand
Nord Charles Bertrand – sud Charles Smith jr
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39 1830-10-05 ouest
Charles Bertrand 3a3pe7piX6a savanne 1795 – Antoine Bertrand
Sud Antoine Bertrand – nord Charles Smith jr
40 1830-10-06 ouest?
Charles Smith 1a8piX22a 1829 - shérif
Nord Jean Bte Bédard – sud Trudel et Charles Bertrand
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Terres de l’Auvergne en 1828
58 1828-09-24 L’Auvergne
Joseph Jacques Galernaud 9pe4,5pi devant ursulines 1828 – Louis Déry et Joseph Beaumont test
1803
Nord veuve Louis Déry sud Pierre Pageot
59-1828-09-26
Pierre Pajeot fils 5,5peX20a Jean Bte Jobin et trait carré 1812 – Pierre Pageot père et mariage avec
cath. magnan
Nord jacques Galerneau – sud Louis Magnan
60-1828-09-26
Louis Bédard 7peX20a trait carré et prof 1825 – Pierre Bédard (Beaumont) - donation
Nord François Villeneuve – sud Jean Louis Audit
61-1828-09-29
Charles Pageot 3pe4piX25a trait carré et ursulines 1819 et 1825 – Joseph Pageot partie – jacques
Galerneau et Pierre Pageot
Nord rep B. Coton – sud hers Louis Déry
62-1828-10-02
Jean Villeneuve 5peX20a et 1peX15a milieu trait carré et jean Jobin test 1826– Joseph (Louise
Bédard) Villeneuve
Nord Jacques Paradis – sud Pierre Guilbeau
63-1828-10-04
François Tremblay (Delinel) 3a4peX1a+2,5aX12a Lange Réaume et Thomas Jean Marie Bédard
1818 – Étienne Delinel
Nord Frs Villeneuve et Jos. Blondeau – sud Louis Delinel
64-1828-10-06
Louis Magnan 4,5peX20a milieu trait carré et prof test 1808 – Jacques Germain Magnan -donation
père
Nord Pierre Pageot – sud Augustin Guilbault
65-1828-10-07 lot 298 honoré nap. Dorion
Nicolas Delisnel (7a) François Villeneuve et Frs Tremblay 1823 – Louis Delisnel (Charlotte Allard) donation
Nord Frs Tremblay – sud Frs Villeneuve
66-1828-10-08
Jean Bte Bédard (10a) première cavée et Jean Bte Renaud et deuxième cavée et veuve Jean Bte
Magnant et derriere prof heritage – Jean Bte Bédard père (Josephte Delage Lavigueur)Nord veuve
Gabriel magnant – sud veuve Gabriel Magnant
Jean Bte Bédard (6a) Chemin Roi et Jean Marie bédard et thomas deslauriers au sud-ouest heritage –
Jean Bte Bédard père (Josephte Delage Lavigueur)
Nord Jean Marie Bédard – sud Jean Marie Bédard
Jean Bte Bédard 2aX20a chemin Roi et prof heritage – Jean Bte Bédard père (Josephte Delage
Lavigueur)
Nord veuve Gabriel Magnant – sud veuve Gabriel Magnant -
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67-1828-10-08
Thomas Charles Bédard 2aX20a chemin Roi et Petit Village 1789 – Charles Bernard Bédard (Marie
Jobin)
Nord Antoine Pepin – sud veuve Magnan
Thomas Charles Bédard 40a chemin Roi et Joseph Paradis
Nord Laurent Deslauriers – sud mineur veuve Hupé
68-1828-10-10
Augustin Guilbault 2aX20a milieu trait carré et Jean Bte Jobin 1821 et 1816– Pierre Guibault son
père partie et Louis Magnant et pierre pageot partie
Nord Louis Magnant – sud Louis Chevalier
69-1828-10-10
Ange et Joseph Rhéaume (1a) François Villeneuve et Ange Rhéaume test 1822 – Ange Rhéaume père
(Louise Allain) 1784 – Etienne Delisnel
Nord Ange Rhéaume – sud François Villeneuve
70-1828-10-10
Laurent Danais 4,5peX5pe chemin Roi et prof 1827 – Marie louise Allard sa mère (Pierre Danais)
Nord Jean Bte Bédard – sud chemin commun avec Thomas Normaneau
71-1828-10-10
François Villeneuve 1A5,5peX20a milieu trait carré et Jean Bte Jobin 1796 – Joseph Villeneuve
(Elisabeth Jobin)
Nord Nicolas Delisnel – sud Pierre Thomas Bédard
72-1828-10-11
Veuve Gabriel Magnant (Louise Bouré) 1,5aX20a milieu ntrait carré et Petit Village – Gabriel
Magnant 1803 – Jean Bte Magnant (Marie Anne Villeneuve)
Nord Thomas Charles Bédard – sud Jean Bte Bédard
Veuve Gabriel Magnant 1,75aX20a milieu trait carré et route du petit village –gabriel magnan 1819 shérif
Nord veuve Jean Magnant – sud ouest Jean Bte Renaud
73-1828-10-11
Charles Hupé Lagroix (32,5a) chemin Roi et Joseph Villeneuve 1817 – Angélique Bédard sa mère
(veuve Jean Hupé Lagroix) et angelique et marguerite ses sœurs – Jean Hupé Lagroix
Nord Thomas Hupé Lagroix – sud Antoine Pepin
74-1828-12-13
Jean roi dit Audy 3peX17a milieu trait carré et Jean Bte Jobin mariage Angelique Bouré Veuve Louis
Colet test 1823 – Louis Colet
Nord Pierre Thomas Bédard – sud Pierre Guilbault
75-1828-10-14
Laurent Normandeau 0,5aX8a chemin Roi et Joseph Paradis 1825 – Laurent Normandeau père (Marie
Anne Bédard)
Nord Thomas Jean Marie Bédard – sud Thomas Charles Bédard
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SAINTE-FOY ET SILLERY (TRONÇONS TW-8 ET TW-9)
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Cadastre de Sillery
RUE DE L’UNIVERSITÉ
Lot cadastral 1 nord
Lignée des propriétaires :
Jésuites – André Monfet 1682 – Charles Monfet – Charles Maufet (19 1/2a X 8-9a) en 1733 – Charles
Maufet en 1753 – Rep. McNider vers 1830 – Louis Genest et al – Mrs Sidney Bellingham – Mrs
William C. Meredith – Ed. G. Meredith – John McLish – Thomas McLish 1910 - Shérif – W.M.
Dobell 1911 – Dobell Estate 1926 – Séminaire de Québec 1945 -

Échange
Jésuites à André Monfet
Becquet, Romain, notaire
1682-01-19
+ Concession
Jésuites à André Monfet
Rageot, notaire
1701-09-05
+ Concession
Jésuites à André Monfet
Dubreuil, notaire
1717-09-17
Héritage
Monfet, André à Charles Monfet
Aveu dénombrement de Sillery
Maufet, Charles
1733-01-17
« …Suivent Les habitans de La Route Saint Jgnace Sçavoir
Monsieur Delinot premier Conseiller au conseil Superieur de Quebec qui pofsede 200
arpens environ en superficie Sur differentes profondeurs bornés au Nord Est par les fiefs de ft
Michel et Prevost au Sud ouest par les suivants au Sud Est par le Domaine au Nord ouest
partie par un arriere fief des ursulines cy après declaré et par les de la Gorgeandiere et Les
hamels, chargés de 10# 10 chapons et 10 d de cens il y a Sur ladte Concefsion maison
grange etable avec 25 arp. Labourables et 5 arp de prairie (M. Lantagnac)
Qu’au defsus est Monsieur de Louvigny Lieutenant de Roy de Quebec qui pofsede
cinq arpens deux perches de front Sur 24 de profondeur chargés de 6# 4 s 6 chapons et 6 s de
cens et rente Lequel a maison grange etable avec 30 arp. Labourables et 6 de prairie (M.
Lantagnac)
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Qu’audefsus est françois Bonhomme qui pofsede cinq arpens de front Sur 9 arp et ½ de
profondr chargés de quarante neuf Sols Six den 2 chapons et 2 s marqués de cens et rente
Lequel n’a ni terre Labourable ni aucun batiment… » (M. Lafontaine)
Qu’a Coté En tirant au Nord ouest est charles Maufet qui pofsede environ dix neuf arpens
et demi de front Sur huit ou neuf arpens de profondeur chargés des cinq livres dix sols, et
cinq chapons de rentes et cinq Sols de cens, lequel a maison, grange, Etable cinquante arpens
de terre labourable et quatre arpens de prairie… »
Déclaration au terrier
Monfet, Charles, habitant
Geneste, André, notaire
1753-12-16
« …Sept arpents deux Perches de front sur dix Sept de profondeur qui vont En E’Largisfant alant
vers le Susd’Est formant au bout des d dix Sept arpents huit arpents et demy de front, joignant du
Coste du nord est aux terres de Mr De Lantagnac partie par droits dheritage En la Succession de feu
andré monfet Son Pere… »

McNider ou représentants vers 1830
Vente
Genest et al, Louis à Mrs Sidney Bellingham
Enr. B110-49708
Vente
Meredith, Mrs Wm C. à Ed. G. Meredith
Enr. B142-69202
Vente
Meredith, Ed G. à John McLish
Enr. B142-69204
Déclaration
McLish, John
Enr. C3-1731
Obligation
McLish, John envers John Neilson
Enr. B174-91388
Transfert pour lot 1A
Meredith, S.E. à E.G. Meredith
Enr. B178-94112
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Donation
McLish, John à Thomas McLish
Enr. B238-133853 du 1910-10-24
Vente à 4000$
Shérif à W. M. Dobell
Enr. B251-137545 du 1911-10-05
Vente
Dobell, W.M. à Dobell Estate
Enr. B378-202228 du 1926-06-08
Vente à 26800$
Dobell Estate Co. à Séminaire de Québec
Enr. B598-294436 du 1945-04-25
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Lot cadastral 1 sud
Lignée des propriétaires :
Jésuites – François Bonhomme (5a X 9 1/2a) en 1733 – Jacques Lafontaine en 1753 – Rep. McNider
vers 1830 – Louis Genest et al – Mrs Sidney Bellihnham – Mrs Willia, C. Meredith – Ed. G.
Meredith – John McLish – Thomas McLish 1910 - Shérif – W.M. Dobell 1911 – Dobell Estate 1926
– Séminaire de Québec 1945 -

Aveu dénombrement de Sillery
Bonhomme, François
1733
« …Suivent Les habitans de La Route Saint Jgnace Sçavoir
Monsieur Delinot premier Conseiller au conseil Superieur de Quebec qui pofsede 200
arpens environ en superficie Sur differentes profondeurs bornés au Nord Est par les fiefs de ft
Michel et Prevost au Sud ouest par les suivants au Sud Est par le Domaine au Nord ouest
partie par un arriere fief des ursulines cy après declaré et par les de la Gorgeandiere et Les
hamels, chargés de 10# 10 chapons et 10 d de cens il y a Sur ladte Concefsion maison
grange etable avec 25 arp. Labourables et 5 arp de prairie (M. Lantagnac)
Qu’au defsus est Monsieur de Louvigny Lieutenant de Roy de Quebec qui pofsede
cinq arpens deux perches de front Sur 24 de profondeur chargés de 6# 4 s 6 chapons et 6 s de
cens et rente Lequel a maison grange etable avec 30 arp. Labourables et 6 de prairie (M.
Lantagnac)
Qu’audefsus est françois Bonhomme qui pofsede cinq arpens de front Sur 9 arp et ½ de
profondr chargés de quarante neuf Sols Six den 2 chapons et 2 s marqués de cens et rente
Lequel n’a ni terre Labourable ni aucun batiment… » (M. Lafontaine)
Qu’a Costé en tirant au nord ouest Est Charles Maufait qui possede environ dix neuf
arpens et demi de front Sur huit ou neuf arpens de profondeur chargés des cinq livres dix
sols, et cinq chapons de rentes et cinq Sols de cens, lequel a maison, grange, Etable cinquante
arpens de terre labourable et quatre arpens de prairie… »
Mr Jacques Lafontaine
McNider ou représentants vers 1830
Vente
Genest et al, Louis à Mrs Sidney Bellingham
Enr. B110-49708
Vente
Meredith, Mrs Wm C. à Ed. G. Meredith
Enr. B142-69202
Vente
Meredith, Ed G. à John McLish
Enr. B142-69204
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Déclaration
McLish, John
Enr. C3-1731
Obligation
McLish, John envers John Neilson
Enr. B174-91388
Transfert pour lot 1A
Meredith, S.E. à E.G. Meredith
Enr. B178-94112
Donation
McLish, John à Thomas McLish
Enr. B238-133853 du 1910-10-24
Vente à 4000$
Shérif à W. M. Dobell
Enr. B251-137545 du 1911-10-05
Vente
Dobell, W.M. à Dobell Estate
Enr. B378-202228 du 1926-06-08
Vente à 26800$
Dobell Estate Co. à Séminaire de Québec
Enr. B598-294436 du 1945-04-25
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Lot cadastral 36 nord et sud
Lignée des propriétaires :
Jésuites – M. de Louvigny, lieutenant des troupes 1715 - M. de Louvigny (5a2pe X 24a) en 1733 –
Lantagnac (5a2pe X 24a) en 1753 – Louis Déry vers 1830 – Philippe Légaré - James Roberts en
1879 - Veuve J.A. Roberts – Patrick Carbray – Patrick Carbray en 1917 – J. Théo. Ross 1917 - John
T. Ross 1928 -

Concession de la terre no 2
Jésuites à M. de Louvigny
Dubreuil, notaire
1715-09-07
Aveu dénombrement de Sillery
1733
« …Suivent Les habitans de La Route Saint Jgnace Sçavoir
Monsieur Delinot premier Conseiller au conseil Superieur de Quebec qui pofsede 200
arpens environ en superficie Sur differentes profondeurs bornés au Nord Est par les fiefs de ft
Michel et Prevost au Sud ouest par les suivants au Sud Est par le Domaine au Nord ouest
partie par un arriere fief des ursulines cy après declaré et par les de la Gorgeandiere et Les
hamels, chargés de 10# 10 chapons et 10 d de cens il y a Sur ladte Concefsion maison
grange etable avec 25 arp. Labourables et 5 arp de prairie (M. Lantagnac)
Qu’au defsus est Monsieur de Louvigny Lieutenant de Roy de Quebec qui pofsede
cinq arpens deux perches de front Sur 24 de profondeur chargés de 6# 4 s 6 chapons et 6 s de
cens et rente Lequel a maison grange etable avec 30 arp. Labourables et 6 de prairie (M.
Lantagnac)
Qu’audefsus est françois Bonhomme qui pofsede cinq arpens de front Sur 9 arp et ½ de
profondr chargés de quarante neuf Sols Six den 2 chapons et 2 s marqués de cens et rente
Lequel n’a ni terre Labourable ni aucun batiment… » (M. Lafontaine)
Déclaration au terrier de Sillery
Lantagnac (Delinot)
Geneste, André, notaire
1753-12-16
« …180 arpents de terre en superficie bornes du Costé du nord’Est par le fiefs de ft Michel,
du Coste du nord’ouest partie au fief St ursule, les terres de mr de Lagorgendiere celles des
Routier et Langlois au Sud’Est Le domaine des R.P.Seigneurs…2*…cinq arpents deux
perches de terre de front Sur vingt quatre arpents de profondeur Joignant du Costé du
nord’Est a une terre a luy appartenant et d’autre costé au Sud’ouest a Celle de mr de
Lafontaine… »
Louis Déry vers 1830
Déclaration
Légaré, Philippe
Enr. B1/09-48309 ½
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Jas. Robert en 1879
Obligation
Roberts, James envers Jeffrey Malone
Enr. B-50349
Renewal
Malone, Jeffrey vs Heirs James Roberts
Enr. D6-3497
Déclaration
Roberts, Veuve J.A.
Enr. C3-1497
Vente de partie
Tessier, Cyrille à Ol. Gignac
Enr. B165-82427
Vente de partie
Gignac, O. à F.J. Belleau
Enr. B167-83885
Vente
Roberts, Veuve James à P. Carbray
Enr. B167-83945
Déclaration
Carbray, Pat.
Enr. B175-89495
Obligation
Carbray, Pat. envers F. Langelier et al
Enr. B177-90859
Vente
Larue, V.W. à A.H. Purniss
Ener. B179-92269
Vente
Purniss, A.H. à John T. Ross
Enr. B187-97975
Ratification de vente
Roberts et al, Mlle M.à Patrick Carbray
Enr. B287-159906 du 1917-08-11
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Vente de partie à 250$
Carbray, Patrick à J. Théo. Ross
Enr. B297-159907 du 1917-08-11
Vente de droits à 3000$
Tessier, Cyrille à Hon, J.E. Roberge
Enr. B399-213129 du 1928-08-21
Vente de partie à 4400$
Roberge, Hon. J.E. à John T. Ross
Enr. B399-214089 du 1928-10-2-31
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Lot cadastral 37 nord et sud
Lignée des propriétaires :
Jésuites – M. de Louvigny, lieutenant des troupes 1715 - M. de Louvigny (5a2pe X 24a) en 1733 –
Lantagnac (5a2pe X 24a) en 1753 – Louis Déry vers 1830 – James Roberts en 1879 - Veuve J.A.
Roberts – Patrick Carbray – Patrick Carbray en 1917 – J. Théo. Ross 1917 - John T. Ross 1928 -

Concession de la terre no 2
Jésuites à M. de Louvigny
Dubreuil, notaire
1715-09-07
Aveu dénombrement de Sillery
1733
« …Suivent Les habitans de La Route Saint Jgnace Sçavoir
Monsieur Delinot premier Conseiller au conseil Superieur de Quebec qui pofsede 200
arpens environ en superficie Sur differentes profondeurs bornés au Nord Est par les fiefs de ft
Michel et Prevost au Sud ouest par les suivants au Sud Est par le Domaine au Nord ouest
partie par un arriere fief des ursulines cy après declaré et par les de la Gorgeandiere et Les
hamels, chargés de 10# 10 chapons et 10 d de cens il y a Sur ladte Concefsion maison
grange etable avec 25 arp. Labourables et 5 arp de prairie (M. Lantagnac)
Qu’au defsus est Monsieur de Louvigny Lieutenant de Roy de Quebec qui pofsede
cinq arpens deux perches de front Sur 24 de profondeur chargés de 6# 4 s 6 chapons et 6 s de
cens et rente Lequel a maison grange etable avec 30 arp. Labourables et 6 de prairie (M.
Lantagnac)
Qu’audefsus est françois Bonhomme qui pofsede cinq arpens de front Sur 9 arp et ½ de
profondr chargés de quarante neuf Sols Six den 2 chapons et 2 s marqués de cens et rente
Lequel n’a ni terre Labourable ni aucun batiment… » (M. Lafontaine)
Déclaration au terrier de Sillery
Lantagnac (Delinot)
Geneste, André, notaire
1753-12-16
« …180 arpents de terre en superficie bornes du Costé du nord’Est par le fiefs de ft Michel,
du Coste du nord’ouest partie au fief St ursule, les terres de mr de Lagorgendiere celles des
Routier et Langlois au Sud’Est Le domaine des R.P.Seigneurs…2*…cinq arpents deux
perches de terre de front Sur vingt quatre arpents de profondeur Joignant du Costé du
nord’Est a une terre a luy appartenant et d’autre costé au Sud’ouest a Celle de mr de
Lafontaine… »
Louis Déry vers 1830
Jas. Robert en 1879
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Obligation
Roberts, James envers Jeffrey Malone
Enr. B-50349
Renewal
Malone, Jeffrey vs Heirs James Roberts
Enr. D6-3497
Déclaration
Roberts, Veuve J.A.
Enr. C3-1497
Vente de partie
Tessier, Cyrille à Ol. Gignac
Enr. B165-82427
Vente de partie
Gignac, O. à F.J. Belleau
Enr. B167-83885
Vente
Roberts, Veuve James à P. Carbray
Enr. B167-83945
Déclaration
Carbray, Pat.
Enr. B175-89495
Obligation
Carbray, Pat. envers F. Langelier et al
Enr. B177-90859
Vente
Larue, V.W. à A.H. Purniss
Ener. B179-92269
Vente
Purniss, A.H. à John T. Ross
Enr. B187-97975
Ratification de vente
Roberts et al, Mlle M.à Patrick Carbray
Enr. B287-159906 du 1917-08-11
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Vente de partie à 250$
Carbray, Patrick à J. Théo. Ross
Enr. B297-159907 du 1917-08-11
Vente de droits à 3000$
Tessier, Cyrille à Hon, J.E. Roberge
Enr. B399-213129 du 1928-08-21
Vente de partie à 4400$
Roberge, Hon. J.E. à John T. Ross
Enr. B399-214089 du 1928-10-2-31
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Lot cadastral 42 nord et sud
Lignée des propriétaires :
Jésuites – M. de Louvigny, lieutenant des troupes 1715 - M. de Louvigny (5a2pe X 24a) en 1733 –
Lantagnac (5a2pe X 24a) en 1753 – Hamilton vers 1830 - Cagny en 1879 – Michael Gaffney avant
1928 – Hon, J.E. Roberge 1928 – Mary Gaffney ½ 1930 – Hon. J.R. Roberge 1930 – John T. Ross
1930 -

Concession de la terre no 2
Jésuites à M. de Louvigny
Dubreuil, notaire
1715-09-07
Aveu dénombrement de Sillery
1733
« …Suivent Les habitans de La Route Saint Jgnace Sçavoir
Monsieur Delinot premier Conseiller au conseil Superieur de Quebec qui pofsede 200
arpens environ en superficie Sur differentes profondeurs bornés au Nord Est par les fiefs de ft
Michel et Prevost au Sud ouest par les suivants au Sud Est par le Domaine au Nord ouest
partie par un arriere fief des ursulines cy après declaré et par les de la Gorgeandiere et Les
hamels, chargés de 10# 10 chapons et 10 d de cens il y a Sur ladte Concefsion maison
grange etable avec 25 arp. Labourables et 5 arp de prairie (M. Lantagnac)
Qu’au defsus est Monsieur de Louvigny Lieutenant de Roy de Quebec qui pofsede
cinq arpens deux perches de front Sur 24 de profondeur chargés de 6# 4 s 6 chapons et 6 s de
cens et rente Lequel a maison grange etable avec 30 arp. Labourables et 6 de prairie (M.
Lantagnac)
Qu’audefsus est françois Bonhomme qui pofsede cinq arpens de front Sur 9 arp et ½ de
profondr chargés de quarante neuf Sols Six den 2 chapons et 2 s marqués de cens et rente
Lequel n’a ni terre Labourable ni aucun batiment… » (M. Lafontaine)
Déclaration au terrier de Sillery
Lantagnac (Delinot)
Geneste, André, notaire
1753-12-16
« …180 arpents de terre en superficie bornes du Costé du nord’Est par le fiefs de ft Michel,
du Coste du nord’ouest partie au fief St ursule, les terres de mr de Lagorgendiere celles des
Routier et Langlois au Sud’Est Le domaine des R.P.Seigneurs…2*…cinq arpents deux
perches de terre de front Sur vingt quatre arpents de profondeur Joignant du Costé du
nord’Est a une terre a luy appartenant et d’autre costé au Sud’ouest a Celle de mr de
Lafontaine… »
Hamilton vers 1830
Cagny en 1879 selon Hopkins
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Notice
The Crown vs John Donnely
Enr. C2-886
Vente à 195$
Gaffney, Michael à Hon. J.E. Roberge
Enr. B400-214326 du 1928-11-16
Hérédité ½ indivis
Gaffney, Mary
Enr. B411-222423 du 1930-06-23
Vente à 1386$
Gaffney et al, Mary à Hon. J.E. Robertge
Enr. B421-223049 du 1930-08-15
Vente de partie à 2000$
Roberge, Hon. J.E. à John T. Ross
Enr. B427-223159 du 1930-08-21
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Lot cadastral 43 nord et sud
Lignée des propriétaires :
Jésuites – M. de Louvigny, lieutenant des troupes 1715 - M. de Louvigny (5a2pe X 24a) en 1733 –
Lantagnac (5a2pe X 24a) en 1753 – Miller vers 1830 - Francis Finlay - Mrs Finley en 1879 – Shérif Thomas Gaffney – Michael Gaffney avant 1928 – Hon, J.E. Roberge 1928 – Mary Gaffney ½ 1930 –
Hon. J.R. Roberge 1930 – John T. Ross 1930 -

Concession de la terre no 2
Jésuites à M. de Louvigny
Dubreuil, notaire
1715-09-07
Aveu dénombrement de Sillery
1733
« …Suivent Les habitans de La Route Saint Jgnace Sçavoir
Monsieur Delinot premier Conseiller au conseil Superieur de Quebec qui pofsede 200
arpens environ en superficie Sur differentes profondeurs bornés au Nord Est par les fiefs de ft
Michel et Prevost au Sud ouest par les suivants au Sud Est par le Domaine au Nord ouest
partie par un arriere fief des ursulines cy après declaré et par les de la Gorgeandiere et Les
hamels, chargés de 10# 10 chapons et 10 d de cens il y a Sur ladte Concefsion maison
grange etable avec 25 arp. Labourables et 5 arp de prairie (M. Lantagnac)
Qu’au defsus est Monsieur de Louvigny Lieutenant de Roy de Quebec qui pofsede
cinq arpens deux perches de front Sur 24 de profondeur chargés de 6# 4 s 6 chapons et 6 s de
cens et rente Lequel a maison grange etable avec 30 arp. Labourables et 6 de prairie (M.
Lantagnac)
Qu’audefsus est françois Bonhomme qui pofsede cinq arpens de front Sur 9 arp et ½ de
profondr chargés de quarante neuf Sols Six den 2 chapons et 2 s marqués de cens et rente
Lequel n’a ni terre Labourable ni aucun batiment… » (M. Lafontaine)
Déclaration au terrier de Sillery
Lantagnac (Delinot)
Geneste, André, notaire
1753-12-16
« …180 arpents de terre en superficie bornes du Costé du nord’Est par le fiefs de ft Michel,
du Coste du nord’ouest partie au fief St ursule, les terres de mr de Lagorgendiere celles des
Routier et Langlois au Sud’Est Le domaine des R.P.Seigneurs…2*…cinq arpents deux
perches de terre de front Sur vingt quatre arpents de profondeur Joignant du Costé du
nord’Est a une terre a luy appartenant et d’autre costé au Sud’ouest a Celle de mr de
Lafontaine… »
Renewal
Shérif et heirs Finlay
Enr. D4-2459
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Obligation
Finlay, Veuve Francis envers Henry Swift
Enr. B107-47675
Renewal
Garneau, Lazare vs Francis Finlay
Enr. D6-3059
Vente
Shérif à Thomas Gaffney
Enr. B126-52852?
Hérédité ½ indivis
Gaffney, Mary
Enr. B411-222423 du 1930-06-23
Vente à 1386$
Gaffney et al, Mary à Hon. J.E. Robertge
Enr. B421-223049 du 1930-08-15
Vente de partie à 2000$
Roberge, Hon. J.E. à John T. Ross
Enr. B427-223159 du 1930-08-21
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Lot cadastral 47 ouest nord et sud
Lignée des propriétaires :
Gouverneur – Jésuites – Delinot 1716 – Delinot (200a) en 1733 – Lantagnac (180a) en 1753 - PE
Henry John Caldwell vers 1830 – John W. Dunscomb en 1879 – Dame John William Dunscomb
1887 – Richard Reid Dobell (partie) 1887 – Michael Gaffner, farmer 1887 – Patrick Gaffney et al
1930 – John J. Doyle 1938 – Oram Bolduc avant 1949 – Université Laval 1949 -

Concession
Jésuites à Delinot
Dubreuil, notaire
1716-04-27
Aveu dénombrement de Sillery
1733-01-17
« …Suivent Les habitans de La Route Saint Jgnace Sçavoir
Monsieur Delinot premier Conseiller au conseil Superieur de Quebec qui pofsede 200
arpens environ en superficie Sur differentes profondeurs bornés au Nord Est par les fiefs de ft
Michel et Prevost au Sud ouest par les suivants au Sud Est par le Domaine au Nord ouest
partie par un arriere fief des ursulines cy après declaré et par les de la Gorgeandiere et Les
hamels, chargés de 10# 10 chapons et 10 d de cens il y a Sur ladte Concefsion maison
grange etable avec 25 arp. Labourables et 5 arp de prairie (M. Lantagnac)
Qu’au defsus est Monsieur de Louvigny Lieutenant de Roy de Quebec qui pofsede
cinq arpens deux perches de front Sur 24 de profondeur chargés de 6# 4 s 6 chapons et 6 s de
cens et rente Lequel a maison grange etable avec 30 arp. Labourables et 6 de prairie (M.
Lantagnac)
Qu’audefsus est françois Bonhomme qui pofsede cinq arpens de front Sur 9 arp et ½ de
profondr chargés de quarante neuf Sols Six den 2 chapons et 2 s marqués de cens et rente
Lequel n’a ni terre Labourable ni aucun batiment… » (M. Lafontaine)
Déclaration au terrier de Sillery
Lantagnac (Delinot)
Geneste, André, notaire
1753-12-16
« …180 arpents de terre en superficie bornes du Costé du nord’Est par le fiefs de ft Michel,
du Coste du nord’ouest partie au fief St ursule, les terres de mr de Lagorgendiere celles des
Routier et Langlois au Sud’Est Le domaine des R.P.Seigneurs…2*…cinq arpents deux
perches de terre de front Sur vingt quatre arpents de profondeur Joignant du Costé du
nord’Est a une terre a luy appartenant et d’autre costé au Sud’ouest a Celle de mr de
Lafontaine… »
Obligation
Dunscomb, J.W. envers John Fraser
Enr. B114-51480?
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Vente
Dunscomb, J.W. à George Mosle
Enr. B152-75356
Donation
Mosle, George à Dame J.Wm Dunscomb
Auger, Jacques, notaire
1887-02-17
Enr. B155-75495
Vente de partie
Dunford, Caroline Birch (John William Dunscomb) à Richard Reid Dobell (Elisabeth
Frances Macpherson), merchant
Campbell, William Noble, notaire
1887-11-19
Enr. B157-76985 du 1887-11-23
Vente de partie est
Dobell, R.R. à Ed. John Hale
1887-11-21
Enr. B154-76986 du 1887-11-23
Vente de partie à 600$
Dunscomb, Dame Caroline Birch (John William Dunscomb), acien collecteur des douanes à
Michael Gaffney, farmer
Campbell, William Noble, notaire
1887-10-17
Enr. B156-78300 du 1888-06-26
« …A certain lot of land to be taken from a larger extent of Ground situated on the Gomin road in the
parish of St Colomb de Sillery and belonging to the vendor & the said lot herely sold or intended so
to be, being bounded in front towards the north by the Gomin Road on rear to the south by lot
number forty eight on the cadastral plan and in the book of reference of said parish, on one side to
the west by the property of the said Michael Gaffney and on the other side to the east by the
remainder of the lot belonging to the vendor, the said lot herely sold, measuring in front towards the
north four arpents two perches & seven feet in rear, towards the south three arpents and six feet on
one side towards the east-Eleven arpents & two perches and on the other side towards the west,
Twelve arpents and four perches and containing forty arpents in superficies, the whole more or less
and being the most westerly part of the lot known and designated upon the said Cadastral plan & in
the book of reference thereto under the number forty seven (47) to be taken along the line separating
the last mentioned lot from from that of the purchaser together with the buildings thereon erected
circumstances and dependencies…”

Donation
Dobell, R.R. à Municipalité de St-Colomb
Enr. B196-104810
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Vente de partie est à 4000$
Hale, Edward John à Succession R.R. Dobell
Campbell, William Noble, notaire
1909-05-11
Enr. B235-128603 du 1909-05-17
Vente à 150$
Gaffney, Michael, farmer à Philéas Gauvin, boucher
Chateauvert, Pierre, notaire
1913-01-30
Enr. B263-142991 du 1913-02-06
« …A lot of ground situate in the parish of St-Colomb de Sillery, on the south side of the Gomin Road,
measuring sixty feet in front on the road by two hundred feet in depth, to be taken at the extreme
westerly part of the lot number forty seven (47) of the cadastral plan and book of reference for the
said parish of St-Colomb de Sillery, bounded in front to the north by the Gomin Road, and to the
south west and east by the vendor; without building…”

Donation
Gaffney, Michael, farmer à Patrick Gaffney et al, farmer
Paradis, Germain Arthur, notaire
1930-08-14
Enr. B416-223204 du 1930-08-23
« …The most westerly part of the lot known and designated upon the official Cadastral plan and in
the book of reference thereto for the parish of St Colomb de Sillery under the number forty-seven (47)
and to be taken along the separating the present lot from that of Mr Roberge, measuring in front
towards the north four arpents two perches and seven feet, un rear towards the south three arpents
and six feet, on one side towards the east eleven arpents and two perches and on the other side
towards the west twelve arpents and four perches, and containing forty arpents in seperficies, the
whole more or less, and bounded in front towards the north by the Gomin Road, in rear to the south
by lot number forty-eight of the said cadastre, on one side to the west by l’Hon. J.E. Roberge and on
the other side to the east by the remainder of the said lot 47 belonging to Messrs Gauvin and Dobell,
together with the buildings thereon erected…”

Vente à 3000$
Gaffney, Mlles A et M. à John J. Doyle
Enr. B490-254464 du 1938-11-05
Vente à 22845,55$
Bolduc, Oram, propriétaire foncier à Recteur et membres de l’Université Laval
Duval, André, notaire no 1759
1949-06-16
Enr. 335329 du 1949-06-20
« …Une partie du lot originaire quarante-sept (47-ptie) du cadastre officiel de St-Colomb de Sillery;
de forme triangulaire et mesurant sept cent soixante-dix pieds (777’) au Nord, mille quinze pieds et
cinq dixièmes (1015.5’) à l’Est et neuf cent cinquante cinq pieds et cinq dixième (955.5’) au SudOuest, ayant une superficie de trois cent vingt-six mille trois cent soixante-cinq pieds carrés
(325,365’) , plus ou moins, mesure anglaise,; borné au Nord par le chemin Gomin, à l’Est par une
rue projetée destinée à relier le chemin de Gomin et le boulevard St-Cyrille à la voie Sir Wilfrid
Laurier, au Sud-Ouest par une partie du lot quarante-sept et une partie de quarante-sept E (47-ptie
& 47-E-ptie) du même cadastre, parties propriétées de l’acquéreure… »
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BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE
Lot cadastral 136 nord
ChaufferieUL Grand Séminaire
Lignée des propriétaires :
Jésuites – De la Gorgendière (4a X 25a) en 1733 – André Debarras – Pierre Huot (2a X 26a) en 1653
– John William Dunscomb – Michael Brophy – Michael Henry Brophy – Dame Michael Henry
Brophy 1935 – Ida N. Brophy avant 1935 – Helen A. Brophy et al & séminaire 1935 – Corporation
A.C. Romaine 1942 –

Aveu dénombrement de Sillery
Mr de la Gorgendière
1733-01-17
« …Monsr de la Gorgeandiere au defsus pofsede cent arpent en 4 de front Sur 25 de
profondr chargés de 50 s de cens et rente envers lesql R P Jesuites desquels Le dt Montreuil
en occupe 2 arp. De front sur 20 de profondr chargés envers ledt fr dela Gorgeandiere de 2
chap 30 s de rente fonciere Lequel a 8 arp Labourable Jtem Les heritiers du sr Valiere en
occupent 2 arpens sur 20 de profondr chargés comme La precedente terre Lesquels ont
maison grange etable 12 arp. Labourables Quaubout des dits cent arpens Sont Les dits
heritiers valliere qui pofsedent 4 arpens de front fur 10 de profondr chargés de 40 s un
chapon un sol de cens et rente. Terre en bois debout.
Quaudessus et joignant la terre de quatre arpens possedé par ledt s dela gorgeandiere led fr
dela gorgeandiere pofsede 3 arpens de front sur 40 de profondr chargés de 4# 20 s un
chapon 4 d de cens et rente Lequel a maison grange et etable 30 arpens Labourable 20 arpens
de prairie
Les heritiers de La veuve hamel au defsus pofsedent trois arpens de front Sur 40 de
profondr chargés de 6# 3 chapons 3 d de cens et rente Lesquels ont maison grange etable 20
arpens Labourables 6 arp de prairie… »
Vente
De la Gorgendiere fils, mr à André Debarras
Vente
Debarras, André à Pierre Huot
Déclaration
Huot, Pierre
Geneste, André, notaire
1753-12-20
« …deux arpents de terre de front Sur vingt Six arpents de Profondeur Six au dessous du
Coteau de fte Genevieve Et vingt au dessus… »
Vente
Dunscomb, John William à Michael Brophy
Enr. B136-65520
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Donation
Brophy, Michael à Michael Henry Brophy
Enr. B161-79375
Déclaration
Brophy, Veuve Michael
Enr. C3-2104
Donation
Brophy, Veuve Michael à Michael Henry Brophy
Enr. B205-107899
Déclaration
Brophy, Veuve Michael Henry
Enr. B216-117334
Hérédité
Brophy, Dame Michael Henry
Enr. B464-243806 du 1935-02-08
Convention
Brophy, Dame Ida N. à Helen A. Brophy & Séminaire
Enr. B433-241177 du 1935-03-25
Vente à 40000$
Brophy et al, Helen A. à Corporation A.C. Romaine
Enr. B544-273476 du 1942-06-19
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Lot cadastral 47 ouest sud
Dunscomb, John W. en 1879
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Lot cadastral 135 nord
Rue Myrand
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Fief Ste-Ursule des Ursulines – Frs Montreuil (56a) en 1733 – Rep. Jean Montreuil (2a X
6) et rep. Frs Montreuil (65a) en 1753 – André Sédillot (42a8pe) en 1793 – Félix Montreuil avant
1876 – John Donn 1876 – Philéas R. Bélanger – Philéas Raymond Bélanger 1919 – H.D. Godbout
1921 -

Aveu dénombrement de Sillery
Fief Sainte-Ursule
1733-01-17
« …Un arriere fief nommé de ste Ursule appartenant aux Dames Religieuses Ursulines de
Quebec Lequel contient 253 arpens en superficie sans aucune charge que La continuation de
leur bonne volonté et charité envers Les enfans des Sauvages…Quen revenant au Nord est en
commençant a la ligne qui fepare led fief dans celuy dud Prevost à un troise Rang appelé
Route de ft Michel occupé par les cy apres dont les pers dependent dud arriere fief de ft
Ursule…
La veuve Boivin qui pofsede 2 arpens de front sur 21 de profondr chargés envers les des
dames de 2# 2 chap 2 d de cens et rente bornés au Nord Est par le fief de ft francois
appartenant au nommé Prevost au sud ouest par le suivant. Il y a sur ladte terre 15 arp.
Labourables maison grange etable.
Les heritiers de fr Rouillard qui pofsede 2 arp. Sur 21 de profondr chargés envers les
dtes Dames de 2 chap. 2# 2 d de cens et rente Lesquels ont 19 arp. Labourables maison
grange etable
Pierre Simon Delorme au defsus qui pofsede 2 arpens de front sur 25 de profondr chargés
envers les Seigneurs Les pp. Jesuites par accomodement de 2 chapons 3# 2 s marqués de
cens et rente Lequel à 10 arp. Labourable maison grange etable (maintenant la veuve delorme
ou plutot huot qui a achette delle)
Fr Montreuil au defsus qui pofsede 56 arpens en superficie chargés envers les dites Dames
de 56 s 2 chapons 2 d de cens et rentes Lequel a maison grange etable 20 arp. Labourables 3
de prairie (maintenant fes deux fils Jean et Louis montreuil)…
Le dit montreuil pofsede vers la fin de sa dte profondr un arpent de front sur 6 de profondr
chargé de 20 sols envers les dt R J. de cens et rente en bois debout
Monsr de la Gorgeandiere au defsus pofsede cent arpent en 4 de front Sur 25 de profondr
chargés de 50 s de cens et rente envers lesql R P Jesuites desquels Le dt Montreuil en occupe
2 arp. De front sur 20 de profondr chargés envers ledt fr dela Gorgeandiere de 2 chap 30 s de
rente fonciere Lequel a 8 arp Labourable Jtem Les heritiers du sr Valiere en occupent 2
arpens sur 20 de profondr chargés comme La precedente terre Lesquels ont maison grange
etable 12 arp. Labourables Quaubout des dits cent arpens Sont Les dits heritiers valliere qui
pofsedent 4 arpens de front fur 10 de profondr chargés de 40 s un chapon un sol de cens et
rente. Terre en bois debout.
Quaudessus et joignant la terre de quatre arpens possedé par ledt s dela gorgeandiere led fr
dela gorgeandiere pofsede 3 arpens de front sur 40 de profondr chargés de 4# 20 s un
chapon 4 d de cens et rente Lequel a maison grange et etable 30 arpens Labourable 20 arpens
de prairie
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Les heritiers de La veuve hamel au defsus pofsedent trois arpens de front Sur 40 de
profondr chargés de 6# 3 chapons 3 d de cens et rente Lesquels ont maison grange etable 20
arpens Labourables 6 arp de prairie… »
Déclaration au terrier Sillery
Religieuses Ursulines
Geneste, André, notaire
1753-12-20
« …posfedent un arriere fief nomme de ft ursule Contenant deux cent cinquante trois arpents
de terre en fuperficie a Commencés a Six arpents audesfous du coteau Ste Genevieve et
Continuant au Susd »Est Par la ligne du nord’Est vingt cinq arpents au dessus dud Coteau
Relevant dud fief de Sillery…
1* Pierre Boivin fils de francois Boivin qui Posfede vingt un arpent Sis au dessous dud
Costeau et quinze audessus Pierre Rouillard Posfede Les autres 36 arpents
2* Pierre Rouillard Posfede Deux arpents de terre de front Sur trente un arpents de
profondeur…
3* Le nommé Huot En Posfede Deux arpents de front Sur vingt Six arpents de profondeur…
4* Les Reprefentants feu Jean montreuil Posdedent fur Led arriere fiefs De ft urzulle, Deux
arpents de front sur Six de profondeur… ainsy que Les Reprefents feu francois montreuil qui
Posdedent Le Restant dud arriere fiefs St ursulle qui leur forme foixante Sept arpents de terre
En fuperficie… »
Aveu dénombrement du fief Ste-Ursule
Ursulines par Gabriel Elzéar Taschereau
Planté, Joseph, notaire
1793-12-07
« …du fief de St Ursule situé en la côte de St Geneviève sur la route St Michel. Consistant en
deux cents cinquante trois arpens de terre en superficie…
No1 Michel Hamel un arpent de terre de front sur la profondeur dudit fief qui est de trente et
un arpent du côté du Nord-Est, Joignant le fief St françois ou Prevost; allant en augmentant
jusqu’à la ligne du fief Sillery, où la dite profondeur est de trente quatre arpens, de maniere
que cette augmentation qui se reprend sur tous les tenanciers dudit fief de Ste Ursule, en
allant du côté de celui de Sillery, donne au dit Michel Hamel quinze perches de plus que ses
trente et un arpens 31arp 15 per.
No 2 Jtem Noel Bellot deux arpens de front sur la profondeur dudit fief, ce qui lui donne
trente et un arpens et quarante cinq perches de terre, au Sud Ouest dudit Michel Hamel 31 43.
No 3 Jtem Jean Baptiste McCarthy douze perches de terre de front le long dudit Bellot sur la
profondeur dud fief ce qui lui donne trente huit arpens et une perche de terre 38 1.
No 4 Jtem le dit Noel Bellot huit perches de terre de front sur la profondeur du fief, lelong du
dit McCarthy; ce qui lui donne vingt cinq arpens et soixante et cinq perches de terre 25 65.
No 5 Jtem le dit Noel Bellot deux arpens de front, lelong de la précédente terre, sur la
profondeur dudit fief, moins cinq arpens d’about qui sont à Joseph Gingras, ce qui lui donne
quarante cinq arpens et cinq perches de terre 45 5.
No 6 Jtem Joseph Gingras quatorze perches de terre de front lelond dudit Bellot No 5 sur
vingt et un arpens de profondeur, avec en outre les deux arpens de front sur cinq de
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profondeur, formant l’about de la terre dudit Bellot No 5 font entout trente neuf arpens et
soixante et une perhes de terre 39 61.
No 7 et dernier Jtem André Sedillot dit Montreuil quarante deux arpens et huit perches le
long dudit Gingras 42 8….»
Renewal
Larivière, Thomas vs John Donn
Enr. D5-2772
Vente
Montreuil, Félix à John Donn
Tessier, Cyrille, notaire
1876-12
Enr. B110-51378
Hypothèque
Donn, John envers Jas G. Ross
Enr. B115-51463
Jugement
Montreuil, Félix et John Donn
Enr. B115-52243
Obligation
Donn, John envers James Gibb Ross
Enr. B-63560
Vente de partie
Donn, John à Phileas R. Bélanger
Enr. B214-115144
Vente de partie
Donn, John à Phileas R. Bélanger
Enr. B227-123521
Obligation
Bélanger Phileas R. envers Dame William Coss
Enr. B235-128953
Déclaration
Bélanger, Philéas Raymond
Enr. B300-166667 du 1919-02-07
Vente de partie à 860$
Bélanger, P.R. à H.D. Godbout
Enr. B324-178048 du 1921-07-02
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Vente de partie à 9200$
Godbout, H.D. à Gouvernement provincial
Enr. B530-267698 du 1941-06-27
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Lot cadastral 130 nord
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Fief Ste-Ursule des Ursulines – Pierre Simon Delorme (2a X 25) en 1733 – Huot (2a X 26)
en 1753 – Jean Bte McCarthy (12pe X 31a) (partie est) en 1793 - Noel Bellot (8pe X 31a) (partie
ouest) en 1793 – Philippe Myrand – Jérôme Myrand - Veuve Jérôme Myrand - Donat Myrand avant
1913 – Alfred Myrand 1913 – J.V. Auger 1929 – Revérend J.C. Auger 1945 – Succession Alfred
Myrand 1956 -

Aveu dénombrement de Sillery
Fief Sainte-Ursule
1733-01-17
« …Un arriere fief nommé de ste Ursule appartenant aux Dames Religieuses Ursulines de
Quebec Lequel contient 253 arpens en superficie sans aucune charge que La continuation de
leur bonne volonté et charité envers Les enfans des Sauvages…Quen revenant au Nord est en
commençant a la ligne qui fepare led fief dans celuy dud Prevost à un troise Rang appelé
Route de ft Michel occupé par les cy apres dont les pers dependent dud arriere fief de ft
Ursule…
La veuve Boivin qui pofsede 2 arpens de front sur 21 de profondr chargés envers les des
dames de 2# 2 chap 2 d de cens et rente bornés au Nord Est par le fief de ft francois
appartenant au nommé Prevost au sud ouest par le suivant. Il y a sur ladte terre 15 arp.
Labourables maison grange etable.
Les heritiers de fr Rouillard qui pofsede 2 arp. Sur 21 de profondr chargés envers les
dtes Dames de 2 chap. 2# 2 d de cens et rente Lesquels ont 19 arp. Labourables maison
grange etable
Pierre Simon Delorme au defsus qui pofsede 2 arpens de front sur 25 de profondr chargés
envers les Seigneurs Les pp. Jesuites par accomodement de 2 chapons 3# 2 s marqués de
cens et rente Lequel à 10 arp. Labourable maison grange etable (maintenant la veuve delorme
ou plutot huot qui a achette delle)
Fr Montreuil au defsus qui pofsede 56 arpens en superficie chargés envers les dites Dames
de 56 s 2 chapons 2 d de cens et rentes Lequel a maison grange etable 20 arp. Labourables 3
de prairie (maintenant fes deux fils Jean et Louis montreuil)…
Le dit montreuil pofsede vers la fin de sa dte profondr un arpent de front sur 6 de profondr
chargé de 20 sols envers les dt R J. de cens et rente en bois debout
Monsr de la Gorgeandiere au defsus pofsede cent arpent en 4 de front Sur 25 de profondr
chargés de 50 s de cens et rente envers lesql R P Jesuites desquels Le dt Montreuil en occupe
2 arp. De front sur 20 de profondr chargés envers ledt fr dela Gorgeandiere de 2 chap 30 s de
rente fonciere Lequel a 8 arp Labourable Jtem Les heritiers du sr Valiere en occupent 2
arpens sur 20 de profondr chargés comme La precedente terre Lesquels ont maison grange
etable 12 arp. Labourables Quaubout des dits cent arpens Sont Les dits heritiers valliere qui
pofsedent 4 arpens de front fur 10 de profondr chargés de 40 s un chapon un sol de cens et
rente. Terre en bois debout.
Quaudessus et joignant la terre de quatre arpens possedé par ledt s dela gorgeandiere led fr
dela gorgeandiere pofsede 3 arpens de front sur 40 de profondr chargés de 4# 20 s un
chapon 4 d de cens et rente Lequel a maison grange et etable 30 arpens Labourable 20 arpens
de prairie
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Les heritiers de La veuve hamel au defsus pofsedent trois arpens de front Sur 40 de
profondr chargés de 6# 3 chapons 3 d de cens et rente Lesquels ont maison grange etable 20
arpens Labourables 6 arp de prairie… »
Déclaration au terrier Sillery
Religieuses Ursulines
Geneste, André, notaire
1753-12-20
« …posfedent un arriere fief nomme de ft ursule Contenant deux cent cinquante trois arpents
de terre en fuperficie a Commencés a Six arpents audesfous du coteau Ste Genevieve et
Continuant au Susd »Est Par la ligne du nord’Est vingt cinq arpents au dessus dud Coteau
Relevant dud fief de Sillery…
1* Pierre Boivin fils de francois Boivin qui Posfede vingt un arpent Sis au dessous dud
Costeau et quinze audessus Pierre Rouillard Posfede Les autres 36 arpents
2* Pierre Rouillard Posfede Deux arpents de terre de front Sur trente un arpents de
profondeur…
3* Le nommé Huot En Posfede Deux arpents de front Sur vingt Six arpents de profondeur…
4* Les Reprefentants feu Jean montreuil Posdedent fur Led arriere fiefs De ft urzulle, Deux
arpents de front sur Six de profondeur… ainsy que Les Reprefents feu francois montreuil qui
Posdedent Le Restant dud arriere fiefs St ursulle qui leur forme foixante Sept arpents de terre
En fuperficie… »
Aveu dénombrement du fief Ste-Ursule
Ursulines par Gabriel Elzéar Taschereau
Planté, Joseph, notaire
1793-12-07
« …du fief de St Ursule situé en la côte de St Geneviève sur la route St Michel. Consistant en
deux cents cinquante trois arpens de terre en superficie…
No1 Michel Hamel un arpent de terre de front sur la profondeur dudit fief qui est de trente et
un arpent du côté du Nord-Est, Joignant le fief St françois ou Prevost; allant en augmentant
jusqu’à la ligne du fief Sillery, où la dite profondeur est de trente quatre arpens, de maniere
que cette augmentation qui se reprend sur tous les tenanciers dudit fief de Ste Ursule, en
allant du côté de celui de Sillery, donne au dit Michel Hamel quinze perches de plus que ses
trente et un arpens 31arp 15 per.
No 2 Jtem Noel Bellot deux arpens de front sur la profondeur dudit fief, ce qui lui donne
trente et un arpens et quarante cinq perches de terre, au Sud Ouest dudit Michel Hamel 31 43.
No 3 Jtem Jean Baptiste McCarthy douze perches de terre de front le long dudit Bellot sur la
profondeur dud fief ce qui lui donne trente huit arpens et une perche de terre 38 1.
No 4 Jtem le dit Noel Bellot huit perches de terre de front sur la profondeur du fief, lelong du
dit McCarthy; ce qui lui donne vingt cinq arpens et soixante et cinq perches de terre 25 65.
No 5 Jtem le dit Noel Bellot deux arpens de front, lelong de la précédente terre, sur la
profondeur dudit fief, moins cinq arpens d’about qui sont à Joseph Gingras, ce qui lui donne
quarante cinq arpens et cinq perches de terre 45 5.
No 6 Jtem Joseph Gingras quatorze perches de terre de front lelond dudit Bellot No 5 sur
vingt et un arpens de profondeur, avec en outre les deux arpens de front sur cinq de
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profondeur, formant l’about de la terre dudit Bellot No 5 font entout trente neuf arpens et
soixante et une perhes de terre 39 61.
No 7 et dernier Jtem André Sedillot dit Montreuil quarante deux arpens et huit perches le
long dudit Gingras 42 8….»
Déclaratioin
Myrand, Phi.
Enr. C3-2016
Déclaration
Myrand, Jérôme
Enr. B171-86877
Déclaration
Myrand, Veuve Jérôme
Enr. C4-2883
Vente de droits
Donn, John à Veuve Jérôme Myrand
Enr. B215-115145
Déclaration et cession
Myrand et al, Alfred à Veuve Jérôme Myrand
Enr. B216-116562
Obligation de 2300$
Myrand, Dame Jérôme envers Isidore Robitaille
Enr. B255-137423 du 1911-09-23
Cession
Myrand, Donat à Alfred Myrand
Enr. B269-146119 du 1913-10-17
Vente de partie à 1000$
Myrand, Alfred à J.V. Auger
Enr. B410-218072 du 1929-08-08
Vente de partie à 2000$
Auger, J.V. à Révérend J.C. Auger
Enr. B641-314237 du 1945-05-23
Vente de partie à 1500$
Auger, héritiers abbé J.C. Auger à A. Henry
Enr. 327698 du 1948-09-04
Déclaration de propriété
Myrand, Alfred
Enr. 350867 du 1950-12-05
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Lot cadastral 129 nord
Cimetière juif
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Fief Ste-Ursule des Ursulines – Héritiers Rouillard (2a X 21) en 1733 – Pierre Rouillard (2a
X 31) en 1753 – Noel Bellot (1a ou 2a X 31) en 1793 – Charles Shapeara avant 1910 – Congregation
Bais-Israel 1910 -

Aveu dénombrement de Sillery
Fief Sainte-Ursule
1733-01-17
« …Un arriere fief nommé de ste Ursule appartenant aux Dames Religieuses Ursulines de
Quebec Lequel contient 253 arpens en superficie sans aucune charge que La continuation de
leur bonne volonté et charité envers Les enfans des Sauvages…Quen revenant au Nord est en
commençant a la ligne qui fepare led fief dans celuy dud Prevost à un troise Rang appelé
Route de ft Michel occupé par les cy apres dont les pers dependent dud arriere fief de ft
Ursule…
La veuve Boivin qui pofsede 2 arpens de front sur 21 de profondr chargés envers les des
dames de 2# 2 chap 2 d de cens et rente bornés au Nord Est par le fief de ft francois
appartenant au nommé Prevost au sud ouest par le suivant. Il y a sur ladte terre 15 arp.
Labourables maison grange etable.
Les heritiers de fr Rouillard qui pofsede 2 arp. Sur 21 de profondr chargés envers les
dtes Dames de 2 chap. 2# 2 d de cens et rente Lesquels ont 19 arp. Labourables maison
grange etable
Pierre Simon Delorme au defsus qui pofsede 2 arpens de front sur 25 de profondr chargés
envers les Seigneurs Les pp. Jesuites par accomodement de 2 chapons 3# 2 s marqués de
cens et rente Lequel à 10 arp. Labourable maison grange etable (maintenant la veuve delorme
ou plutot huot qui a achette delle)
Fr Montreuil au defsus qui pofsede 56 arpens en superficie chargés envers les dites Dames
de 56 s 2 chapons 2 d de cens et rentes Lequel a maison grange etable 20 arp. Labourables 3
de prairie (maintenant fes deux fils Jean et Louis montreuil)…
Le dit montreuil pofsede vers la fin de sa dte profondr un arpent de front sur 6 de profondr
chargé de 20 sols envers les dt R J. de cens et rente en bois debout
Monsr de la Gorgeandiere au defsus pofsede cent arpent en 4 de front Sur 25 de profondr
chargés de 50 s de cens et rente envers lesql R P Jesuites desquels Le dt Montreuil en occupe
2 arp. De front sur 20 de profondr chargés envers ledt fr dela Gorgeandiere de 2 chap 30 s de
rente fonciere Lequel a 8 arp Labourable Jtem Les heritiers du sr Valiere en occupent 2
arpens sur 20 de profondr chargés comme La precedente terre Lesquels ont maison grange
etable 12 arp. Labourables Quaubout des dits cent arpens Sont Les dits heritiers valliere qui
pofsedent 4 arpens de front fur 10 de profondr chargés de 40 s un chapon un sol de cens et
rente. Terre en bois debout.
Quaudessus et joignant la terre de quatre arpens possedé par ledt s dela gorgeandiere led fr
dela gorgeandiere pofsede 3 arpens de front sur 40 de profondr chargés de 4# 20 s un
chapon 4 d de cens et rente Lequel a maison grange et etable 30 arpens Labourable 20 arpens
de prairie
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Les heritiers de La veuve hamel au defsus pofsedent trois arpens de front Sur 40 de
profondr chargés de 6# 3 chapons 3 d de cens et rente Lesquels ont maison grange etable 20
arpens Labourables 6 arp de prairie… »
Déclaration au terrier Sillery
Religieuses Ursulines
Geneste, André, notaire
1753-12-20
« …posfedent un arriere fief nomme de ft ursule Contenant deux cent cinquante trois arpents
de terre en fuperficie a Commencés a Six arpents audesfous du coteau Ste Genevieve et
Continuant au Susd »Est Par la ligne du nord’Est vingt cinq arpents au dessus dud Coteau
Relevant dud fief de Sillery…
1* Pierre Boivin fils de francois Boivin qui Posfede vingt un arpent Sis au dessous dud
Costeau et quinze audessus Pierre Rouillard Posfede Les autres 36 arpents
2* Pierre Rouillard Posfede Deux arpents de terre de front Sur trente un arpents de
profondeur…
3* Le nommé Huot En Posfede Deux arpents de front Sur vingt Six arpents de profondeur…
4* Les Reprefentants feu Jean montreuil Posdedent fur Led arriere fiefs De ft urzulle, Deux
arpents de front sur Six de profondeur… ainsy que Les Reprefents feu francois montreuil qui
Posdedent Le Restant dud arriere fiefs St ursulle qui leur forme foixante Sept arpents de terre
En fuperficie… »
Aveu dénombrement du fief Ste-Ursule
Ursulines par Gabriel Elzéar Taschereau
Planté, Joseph, notaire
1793-12-07
« …du fief de St Ursule situé en la côte de St Geneviève sur la route St Michel. Consistant en
deux cents cinquante trois arpens de terre en superficie…
No1 Michel Hamel un arpent de terre de front sur la profondeur dudit fief qui est de trente et
un arpent du côté du Nord-Est, Joignant le fief St françois ou Prevost; allant en augmentant
jusqu’à la ligne du fief Sillery, où la dite profondeur est de trente quatre arpens, de maniere
que cette augmentation qui se reprend sur tous les tenanciers dudit fief de Ste Ursule, en
allant du côté de celui de Sillery, donne au dit Michel Hamel quinze perches de plus que ses
trente et un arpens 31arp 15 per.
No 2 Jtem Noel Bellot deux arpens de front sur la profondeur dudit fief, ce qui lui donne
trente et un arpens et quarante cinq perches de terre, au Sud Ouest dudit Michel Hamel 31 43.
No 3 Jtem Jean Baptiste McCarthy douze perches de terre de front le long dudit Bellot sur la
profondeur dud fief ce qui lui donne trente huit arpens et une perche de terre 38 1.
No 4 Jtem le dit Noel Bellot huit perches de terre de front sur la profondeur du fief, lelong du
dit McCarthy; ce qui lui donne vingt cinq arpens et soixante et cinq perches de terre 25 65.
No 5 Jtem le dit Noel Bellot deux arpens de front, lelong de la précédente terre, sur la
profondeur dudit fief, moins cinq arpens d’about qui sont à Joseph Gingras, ce qui lui donne
quarante cinq arpens et cinq perches de terre 45 5.
No 6 Jtem Joseph Gingras quatorze perches de terre de front lelond dudit Bellot No 5 sur
vingt et un arpens de profondeur, avec en outre les deux arpens de front sur cinq de
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profondeur, formant l’about de la terre dudit Bellot No 5 font entout trente neuf arpens et
soixante et une perhes de terre 39 61.
No 7 et dernier Jtem André Sedillot dit Montreuil quarante deux arpens et huit perches le
long dudit Gingras 42 8….»
Donation
Shapeara, Charles à Congregation Bais-Israel
Enr. B239-132684 du 1910-06-20
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Lot cadastral 128 nord
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Fief Ste-Ursule des Ursulines – Héritiers François Rouillard (2a X 21) en 1733 – Pierre
Rouillard (2a X 31) en 1753 – Noel Bellot (1a ou 2a X 31) en 1793 – N.F. Belleau – Veuve R.
Gabriel Belleau – A.G. Belleau - Neuville Belleau et al - Dame J.H. Boisvert – Ernest Dodd et

al – Dame George Mamion? 0 Émile Côté – Dame Émile Côté Aveu dénombrement de Sillery
Fief Sainte-Ursule
1733
« …Un arriere fief nommé de ste Ursule appartenant aux Dames Religieuses Ursulines de
Quebec Lequel contient 253 arpens en superficie sans aucune charge que La continuation de
leur bonne volonté et charité envers Les enfans des Sauvages…Quen revenant au Nord est en
commençant a la ligne qui fepare led fief dans celuy dud Prevost à un troise Rang appelé
Route de ft Michel occupé par les cy apres dont les pers dependent dud arriere fief de ft
Ursule…
La veuve Boivin qui pofsede 2 arpens de front sur 21 de profondr chargés envers les des
dames de 2# 2 chap 2 d de cens et rente bornés au Nord Est par le fief de ft francois
appartenant au nommé Prevost au sud ouest par le suivant. Il y a sur ladte terre 15 arp.
Labourables maison grange etable.
Les heritiers de fr Rouillard qui pofsede 2 arp. Sur 21 de profondr chargés envers les
dtes Dames de 2 chap. 2# 2 d de cens et rente Lesquels ont 19 arp. Labourables maison
grange etable
Pierre Simon Delorme au defsus qui pofsede 2 arpens de front sur 25 de profondr chargés
envers les Seigneurs Les pp. Jesuites par accomodement de 2 chapons 3# 2 s marqués de
cens et rente Lequel à 10 arp. Labourable maison grange etable (maintenant la veuve delorme
ou plutot huot qui a achette delle)
Fr Montreuil au defsus qui pofsede 56 arpens en superficie chargés envers les dites Dames
de 56 s 2 chapons 2 d de cens et rentes Lequel a maison grange etable 20 arp. Labourables 3
de prairie (maintenant fes deux fils Jean et Louis montreuil)…
Le dit montreuil pofsede vers la fin de sa dte profondr un arpent de front sur 6 de profondr
chargé de 20 sols envers les dt R J. de cens et rente en bois debout
Monsr de la Gorgeandiere au defsus pofsede cent arpent en 4 de front Sur 25 de profondr
chargés de 50 s de cens et rente envers lesql R P Jesuites desquels Le dt Montreuil en occupe
2 arp. De front sur 20 de profondr chargés envers ledt fr dela Gorgeandiere de 2 chap 30 s de
rente fonciere Lequel a 8 arp Labourable Jtem Les heritiers du sr Valiere en occupent 2
arpens sur 20 de profondr chargés comme La precedente terre Lesquels ont maison grange
etable 12 arp. Labourables Quaubout des dits cent arpens Sont Les dits heritiers valliere qui
pofsedent 4 arpens de front fur 10 de profondr chargés de 40 s un chapon un sol de cens et
rente. Terre en bois debout.
Quaudessus et joignant la terre de quatre arpens possedé par ledt s dela gorgeandiere led fr
dela gorgeandiere pofsede 3 arpens de front sur 40 de profondr chargés de 4# 20 s un
chapon 4 d de cens et rente Lequel a maison grange et etable 30 arpens Labourable 20 arpens
de prairie
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Les heritiers de La veuve hamel au defsus pofsedent trois arpens de front Sur 40 de
profondr chargés de 6# 3 chapons 3 d de cens et rente Lesquels ont maison grange etable 20
arpens Labourables 6 arp de prairie… »
Déclaration au terrier Sillery
Religieuses Ursulines
Geneste, André, notaire
1753-12-20
« …posfedent un arriere fief nomme de ft ursule Contenant deux cent cinquante trois arpents
de terre en fuperficie a Commencés a Six arpents audesfous du coteau Ste Genevieve et
Continuant au Susd »Est Par la ligne du nord’Est vingt cinq arpents au dessus dud Coteau
Relevant dud fief de Sillery…
1* Pierre Boivin fils de francois Boivin qui Posfede vingt un arpent Sis au dessous dud
Costeau et quinze audessus Pierre Rouillard Posfede Les autres 36 arpents
2* Pierre Rouillard Posfede Deux arpents de terre de front Sur trente un arpents de
profondeur…
3* Le nommé Huot En Posfede Deux arpents de front Sur vingt Six arpents de profondeur…
4* Les Reprefentants feu Jean montreuil Posdedent fur Led arriere fiefs De ft urzulle, Deux
arpents de front sur Six de profondeur… ainsy que Les Reprefents feu francois montreuil qui
Posdedent Le Restant dud arriere fiefs St ursulle qui leur forme foixante Sept arpents de terre
En fuperficie… »
Aveu dénombrement du fief Ste-Ursule
Ursulines par Gabriel Elzéar Taschereau
Planté, Joseph, notaire
1793-12-07
« …du fief de St Ursule situé en la côte de St Geneviève sur la route St Michel. Consistant en
deux cents cinquante trois arpens de terre en superficie…
No1 Michel Hamel un arpent de terre de front sur la profondeur dudit fief qui est de trente et
un arpent du côté du Nord-Est, Joignant le fief St françois ou Prevost; allant en augmentant
jusqu’à la ligne du fief Sillery, où la dite profondeur est de trente quatre arpens, de maniere
que cette augmentation qui se reprend sur tous les tenanciers dudit fief de Ste Ursule, en
allant du côté de celui de Sillery, donne au dit Michel Hamel quinze perches de plus que ses
trente et un arpens 31arp 15 per.
No 2 Jtem Noel Bellot deux arpens de front sur la profondeur dudit fief, ce qui lui donne
trente et un arpens et quarante cinq perches de terre, au Sud Ouest dudit Michel Hamel 31 43.
No 3 Jtem Jean Baptiste McCarthy douze perches de terre de front le long dudit Bellot sur la
profondeur dud fief ce qui lui donne trente huit arpens et une perche de terre 38 1.
No 4 Jtem le dit Noel Bellot huit perches de terre de front sur la profondeur du fief, lelong du
dit McCarthy; ce qui lui donne vingt cinq arpens et soixante et cinq perches de terre 25 65.
No 5 Jtem le dit Noel Bellot deux arpens de front, lelong de la précédente terre, sur la
profondeur dudit fief, moins cinq arpens d’about qui sont à Joseph Gingras, ce qui lui donne
quarante cinq arpens et cinq perches de terre 45 5.
No 6 Jtem Joseph Gingras quatorze perches de terre de front lelond dudit Bellot No 5 sur
vingt et un arpens de profondeur, avec en outre les deux arpens de front sur cinq de
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profondeur, formant l’about de la terre dudit Bellot No 5 font entout trente neuf arpens et
soixante et une perhes de terre 39 61.
No 7 et dernier Jtem André Sedillot dit Montreuil quarante deux arpens et huit perches le
long dudit Gingras 42 8….»
Vente
Belleau, N.F. à QMOO Railway
Enr. B-54590
Déclaration
Belleau, Veuve R. Gabriel
Enr. C3-1370
Obligation
Belleau, Veuve R. Gabriel envers Sophie Bélanger
Enr. B149-72809
Vente
Belleau, Veuve R. Gabriel à A.G. Belleau
Enr. B180-94844
Vente
Belleau et al, Neuville à Dame J.H. Boisvert
Enr. B213-113827
Vente de partie
Boisvert, Dame J.H. à Ernest Dodd et al
Enr. B215-116023
Vente de partie
Dodd et al, Ernest à Dame George Mamion?
Enr. B230-126112
Obligation
Mamion?, Dame George envers William Corcoran
Enr. B231-126113
Vente
Mamion?, Dame George à Émile Côté
Enr. B235-128331
Vente de partie à 1.00$
Côté, Dame Émile à Municipalité de Ste-Foy
Enr. B500-257300 du 1939-06-30
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Lot cadastral 127 nord
Maison Gomin
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Fief Ste-Ursule des Ursulines – Veuve Pierre Boivin (2a X 21) en 1733 – Pierre Boivin à
François (21a) en 1753 – Michel Hamel (31a15pe) en 1793 – William Venner – Dame Michael
Scullion – J.H. Dunn – Pierre Blondeau – J.B. Bélanger – J.Bte Bélanger avant 1929 –
Gouvernement Provincial 1929 -

Aveu dénombrement de Sillery
Fief Sainte-Ursule
1733-01-17
« …Un arriere fief nommé de ste Ursule appartenant aux Dames Religieuses Ursulines de
Quebec Lequel contient 253 arpens en superficie sans aucune charge que La continuation de
leur bonne volonté et charité envers Les enfans des Sauvages…Quen revenant au Nord est en
commençant a la ligne qui fepare led fief dans celuy dud Prevost à un troise Rang appelé
Route de ft Michel occupé par les cy apres dont les pers dependent dud arriere fief de ft
Ursule…
La veuve Boivin qui pofsede 2 arpens de front sur 21 de profondr chargés envers les des
dames de 2# 2 chap 2 d de cens et rente bornés au Nord Est par le fief de ft francois
appartenant au nommé Prevost au sud ouest par le suivant. Il y a sur ladte terre 15 arp.
Labourables maison grange etable.
Les heritiers de fr Rouillard qui pofsede 2 arp. Sur 21 de profondr chargés envers les
dtes Dames de 2 chap. 2# 2 d de cens et rente Lesquels ont 19 arp. Labourables maison
grange etable
Pierre Simon Delorme au defsus qui pofsede 2 arpens de front sur 25 de profondr chargés
envers les Seigneurs Les pp. Jesuites par accomodement de 2 chapons 3# 2 s marqués de
cens et rente Lequel à 10 arp. Labourable maison grange etable (maintenant la veuve delorme
ou plutot huot qui a achette delle)
Fr Montreuil au defsus qui pofsede 56 arpens en superficie chargés envers les dites Dames
de 56 s 2 chapons 2 d de cens et rentes Lequel a maison grange etable 20 arp. Labourables 3
de prairie (maintenant fes deux fils Jean et Louis montreuil)…
Le dit montreuil pofsede vers la fin de sa dte profondr un arpent de front sur 6 de profondr
chargé de 20 sols envers les dt R J. de cens et rente en bois debout
Monsr de la Gorgeandiere au defsus pofsede cent arpent en 4 de front Sur 25 de profondr
chargés de 50 s de cens et rente envers lesql R P Jesuites desquels Le dt Montreuil en occupe
2 arp. De front sur 20 de profondr chargés envers ledt fr dela Gorgeandiere de 2 chap 30 s de
rente fonciere Lequel a 8 arp Labourable Jtem Les heritiers du sr Valiere en occupent 2
arpens sur 20 de profondr chargés comme La precedente terre Lesquels ont maison grange
etable 12 arp. Labourables Quaubout des dits cent arpens Sont Les dits heritiers valliere qui
pofsedent 4 arpens de front fur 10 de profondr chargés de 40 s un chapon un sol de cens et
rente. Terre en bois debout.
Quaudessus et joignant la terre de quatre arpens possedé par ledt s dela gorgeandiere led fr
dela gorgeandiere pofsede 3 arpens de front sur 40 de profondr chargés de 4# 20 s un
chapon 4 d de cens et rente Lequel a maison grange et etable 30 arpens Labourable 20 arpens
de prairie
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Les heritiers de La veuve hamel au defsus pofsedent trois arpens de front Sur 40 de
profondr chargés de 6# 3 chapons 3 d de cens et rente Lesquels ont maison grange etable 20
arpens Labourables 6 arp de prairie… »
Déclaration au terrier Sillery
Religieuses Ursulines
Geneste, André, notaire
1753-12-20
« …posfedent un arriere fief nomme de ft ursule Contenant deux cent cinquante trois arpents
de terre en fuperficie a Commencés a Six arpents audesfous du coteau Ste Genevieve et
Continuant au Susd »Est Par la ligne du nord’Est vingt cinq arpents au dessus dud Coteau
Relevant dud fief de Sillery…
1* Pierre Boivin fils de francois Boivin qui Posfede vingt un arpent Sis au dessous dud
Costeau et quinze audessus Pierre Rouillard Posfede Les autres 36 arpents
2* Pierre Rouillard Posfede Deux arpents de terre de front Sur trente un arpents de
profondeur…
3* Le nommé Huot En Posfede Deux arpents de front Sur vingt Six arpents de profondeur…
4* Les Reprefentants feu Jean montreuil Posdedent fur Led arriere fiefs De ft urzulle, Deux
arpents de front sur Six de profondeur… ainsy que Les Reprefents feu francois montreuil qui
Posdedent Le Restant dud arriere fiefs St ursulle qui leur forme foixante Sept arpents de terre
En fuperficie… »
Aveu dénombrement du fief Ste-Ursule
Ursulines par Gabriel Elzéar Taschereau
Planté, Joseph, notaire
1793-12-07
« …du fief de St Ursule situé en la côte de St Geneviève sur la route St Michel. Consistant en
deux cents cinquante trois arpens de terre en superficie…
No1 Michel Hamel un arpent de terre de front sur la profondeur dudit fief qui est de trente et
un arpent du côté du Nord-Est, Joignant le fief St françois ou Prevost; allant en augmentant
jusqu’à la ligne du fief Sillery, où la dite profondeur est de trente quatre arpens, de maniere
que cette augmentation qui se reprend sur tous les tenanciers dudit fief de Ste Ursule, en
allant du côté de celui de Sillery, donne au dit Michel Hamel quinze perches de plus que ses
trente et un arpens 31arp 15 per.
No 2 Jtem Noel Bellot deux arpens de front sur la profondeur dudit fief, ce qui lui donne
trente et un arpens et quarante cinq perches de terre, au Sud Ouest dudit Michel Hamel 31 43.
No 3 Jtem Jean Baptiste McCarthy douze perches de terre de front le long dudit Bellot sur la
profondeur dud fief ce qui lui donne trente huit arpens et une perche de terre 38 1.
No 4 Jtem le dit Noel Bellot huit perches de terre de front sur la profondeur du fief, lelong du
dit McCarthy; ce qui lui donne vingt cinq arpens et soixante et cinq perches de terre 25 65.
No 5 Jtem le dit Noel Bellot deux arpens de front, lelong de la précédente terre, sur la
profondeur dudit fief, moins cinq arpens d’about qui sont à Joseph Gingras, ce qui lui donne
quarante cinq arpens et cinq perches de terre 45 5.
No 6 Jtem Joseph Gingras quatorze perches de terre de front lelond dudit Bellot No 5 sur
vingt et un arpens de profondeur, avec en outre les deux arpens de front sur cinq de
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profondeur, formant l’about de la terre dudit Bellot No 5 font entout trente neuf arpens et
soixante et une perhes de terre 39 61.
No 7 et dernier Jtem André Sedillot dit Montreuil quarante deux arpens et huit perches le
long dudit Gingras 42 8….»
Assignement
Tessier, Cyrille vs William Venner
Enr. B105-46535
Renewal
Venner, William vs Veuve Michael Scullion
Enr. D5-2844
Vente
Scullion, Veuve Michael à J.H. Dunn
Enr. B126-58832
Vente
Dunn, J.H. à Pierre Blondeau
Enr. B127-59017
Vente
Blondeau, Pierre à J.B. Bélanger
Enr. B178-94676
Donation
Bélanger, J.B. à François Xavier Bélanger
Enr. B229-125331
Vente de partie sud à 23000$
Bélanger, J.Bte à Gouvernement Provincial
Enr. B412-218696 du 1929-09-24
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Lot cadastral 47 ouest sud
Dunscomb, John W.
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Lot cadastral 44
Lignée des propriétaires :
Gouverneur – Jésuites – Fief Ste-Ursule des Ursulines – Frs Montreuil (56a) en 1733 – Rep. Jean
Montreuil (2a X 6) et rep. Frs Montreuil (65a) en 1753 – André Sédillot (42a8pe) en 1793 - Félix
Montreuil avant 1876 – John Donn 1876 - Montreuil, P. en 1879 – John Donn avant 1888 – Richard
Reid Dobell 1888 – Alfred Dobell 1910 – William M. Dobell et al avant 1926 – Dobell Estate Co.
1926 – Jos. R. Dickson 1933 – Fernand Giroux 1958 – Charles Lacroix 1958 -

Aveu dénombrement de Sillery
Fief Sainte-Ursule
1733-01-17
« …Un arriere fief nommé de ste Ursule appartenant aux Dames Religieuses Ursulines de
Quebec Lequel contient 253 arpens en superficie sans aucune charge que La continuation de
leur bonne volonté et charité envers Les enfans des Sauvages…Quen revenant au Nord est en
commençant a la ligne qui fepare led fief dans celuy dud Prevost à un troise Rang appelé
Route de ft Michel occupé par les cy apres dont les pers dependent dud arriere fief de ft
Ursule…
La veuve Boivin qui pofsede 2 arpens de front sur 21 de profondr chargés envers les des
dames de 2# 2 chap 2 d de cens et rente bornés au Nord Est par le fief de ft francois
appartenant au nommé Prevost au sud ouest par le suivant. Il y a sur ladte terre 15 arp.
Labourables maison grange etable.
Les heritiers de fr Rouillard qui pofsede 2 arp. Sur 21 de profondr chargés envers les
dtes Dames de 2 chap. 2# 2 d de cens et rente Lesquels ont 19 arp. Labourables maison
grange etable
Pierre Simon Delorme au defsus qui pofsede 2 arpens de front sur 25 de profondr chargés
envers les Seigneurs Les pp. Jesuites par accomodement de 2 chapons 3# 2 s marqués de
cens et rente Lequel à 10 arp. Labourable maison grange etable (maintenant la veuve delorme
ou plutot huot qui a achette delle)
Fr Montreuil au defsus qui pofsede 56 arpens en superficie chargés envers les dites Dames
de 56 s 2 chapons 2 d de cens et rentes Lequel a maison grange etable 20 arp. Labourables 3
de prairie (maintenant fes deux fils Jean et Louis montreuil)…
Le dit montreuil pofsede vers la fin de sa dte profondr un arpent de front sur 6 de profondr
chargé de 20 sols envers les dt R J. de cens et rente en bois debout
Monsr de la Gorgeandiere au defsus pofsede cent arpent en 4 de front Sur 25 de profondr
chargés de 50 s de cens et rente envers lesql R P Jesuites desquels Le dt Montreuil en occupe
2 arp. De front sur 20 de profondr chargés envers ledt fr dela Gorgeandiere de 2 chap 30 s de
rente fonciere Lequel a 8 arp Labourable Jtem Les heritiers du sr Valiere en occupent 2
arpens sur 20 de profondr chargés comme La precedente terre Lesquels ont maison grange
etable 12 arp. Labourables Quaubout des dits cent arpens Sont Les dits heritiers valliere qui
pofsedent 4 arpens de front fur 10 de profondr chargés de 40 s un chapon un sol de cens et
rente. Terre en bois debout.
Quaudessus et joignant la terre de quatre arpens possedé par ledt s dela gorgeandiere led fr
dela gorgeandiere pofsede 3 arpens de front sur 40 de profondr chargés de 4# 20 s un
chapon 4 d de cens et rente Lequel a maison grange et etable 30 arpens Labourable 20 arpens
de prairie
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Les heritiers de La veuve hamel au defsus pofsedent trois arpens de front Sur 40 de
profondr chargés de 6# 3 chapons 3 d de cens et rente Lesquels ont maison grange etable 20
arpens Labourables 6 arp de prairie… »
Déclaration au terrier Sillery
Religieuses Ursulines
Geneste, André, notaire
1753-12-20
« …posfedent un arriere fief nomme de ft ursule Contenant deux cent cinquante trois arpents
de terre en fuperficie a Commencés a Six arpents audesfous du coteau Ste Genevieve et
Continuant au Susd »Est Par la ligne du nord’Est vingt cinq arpents au dessus dud Coteau
Relevant dud fief de Sillery…
1* Pierre Boivin fils de francois Boivin qui Posfede vingt un arpent Sis au dessous dud
Costeau et quinze audessus Pierre Rouillard Posfede Les autres 36 arpents
2* Pierre Rouillard Posfede Deux arpents de terre de front Sur trente un arpents de
profondeur…
3* Le nommé Huot En Posfede Deux arpents de front Sur vingt Six arpents de profondeur…
4* Les Reprefentants feu Jean montreuil Posdedent fur Led arriere fiefs De ft urzulle, Deux
arpents de front sur Six de profondeur… ainsy que Les Reprefents feu francois montreuil qui
Posdedent Le Restant dud arriere fiefs St ursulle qui leur forme foixante Sept arpents de terre
En fuperficie… »
Aveu dénombrement du fief Ste-Ursule
Ursulines par Gabriel Elzéar Taschereau
Planté, Joseph, notaire
1793-12-07
« …du fief de St Ursule situé en la côte de St Geneviève sur la route St Michel. Consistant en
deux cents cinquante trois arpens de terre en superficie…
No1 Michel Hamel un arpent de terre de front sur la profondeur dudit fief qui est de trente et
un arpent du côté du Nord-Est, Joignant le fief St françois ou Prevost; allant en augmentant
jusqu’à la ligne du fief Sillery, où la dite profondeur est de trente quatre arpens, de maniere
que cette augmentation qui se reprend sur tous les tenanciers dudit fief de Ste Ursule, en
allant du côté de celui de Sillery, donne au dit Michel Hamel quinze perches de plus que ses
trente et un arpens 31arp 15 per.
No 2 Jtem Noel Bellot deux arpens de front sur la profondeur dudit fief, ce qui lui donne
trente et un arpens et quarante cinq perches de terre, au Sud Ouest dudit Michel Hamel 31 43.
No 3 Jtem Jean Baptiste McCarthy douze perches de terre de front le long dudit Bellot sur la
profondeur dud fief ce qui lui donne trente huit arpens et une perche de terre 38 1.
No 4 Jtem le dit Noel Bellot huit perches de terre de front sur la profondeur du fief, lelong du
dit McCarthy; ce qui lui donne vingt cinq arpens et soixante et cinq perches de terre 25 65.
No 5 Jtem le dit Noel Bellot deux arpens de front, lelong de la précédente terre, sur la
profondeur dudit fief, moins cinq arpens d’about qui sont à Joseph Gingras, ce qui lui donne
quarante cinq arpens et cinq perches de terre 45 5.
No 6 Jtem Joseph Gingras quatorze perches de terre de front lelond dudit Bellot No 5 sur
vingt et un arpens de profondeur, avec en outre les deux arpens de front sur cinq de
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profondeur, formant l’about de la terre dudit Bellot No 5 font entout trente neuf arpens et
soixante et une perhes de terre 39 61.
No 7 et dernier Jtem André Sedillot dit Montreuil quarante deux arpens et huit perches le
long dudit Gingras 42 8….»
Vente
Montreuil, Félix à John Donn
Tessier, Cyrille, notaire
1876-03-02
Enr. B110-51378 du 1876-03-29
Déclaration
Dunn, John
Enr. C3-1958
Vente à 150,67$
Donn, John, farmer à Richard Reid Dobell, merchant
Tessier, Cyrille, notaire no 7583
1888-12-28
Enr. B158-79352 du 1889-01-05
« …A lot or piece of land being lot number forty four (44) on the official cadastral plan and the book
of reference thereto for the parish of St. Colomb of Sillery, county of Quebec, Measuring about three
hundred and seventy nine feet in width on a depth of six hundred and forty four feet on one side and
six hundred and eighty two feet on the other, the whole being french measurement, containing an
area of seven arpents and fifty three perches and one third…bounded in front by the Gomin road, in
rear by the purchaser, on the east side by Jerome Myrand and on the west side, again by the
purchaser…”

Hérédité
Dobell, Alfred C.
Enr. C7-5475 du 1910-11-17
Déclaration
Dobell, Alfred C.
Enr. C8-6768 du 1921-08-05
Vente à 1.00$
Dobell, Wm M. et al à Estate Dobell
Enr. B371-201977 du 1926-05-19
Vente à 1.00$
Dobell Estate Co. à Jos. R. Dickson
Enr. B453-236263 du 1933-10-20
Vente à 1.00$
Dickson, Jos. R. à Alf. M. Roy et al
Enr. B452-236264 du 1933-10-20
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Partage
Dickson et al, Jos. R. à Oram Bolduc
Enr. B520-263722 du 1940-10-21
Vente de partie à 131000$
Dickson, Jos. R. à Fernand Giroux
Enr. 443757 du 1958-06-17
Vente de partie à 131000$
Giroux, Fernand à Chs. Lacroix
Enr. 443856 du 1958-06-18
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Lot cadastral 45
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Fief Ste-Ursule des Ursulines – Pierre Simon Delorme (2a X 25) en 1733 – Huot (2a X 26)
en 1753 – Jean Bte McCarthy (12pe X 31a) (partie est) en 1793 - Noel Bellot (8pe X 31a) (partie
ouest) en 1793 - Shérif – Jérome Mirand 1871 - Jérome Myrand en 1879 – Richard Reid Dobell 1888
– Alfred C. Dobell 1921 – Succession Dobell 1926 – Jos. R. Dickson 1933 – Fernand Giroux 1958 –
Charles Lacroix 1958 -

Aveu dénombrement de Sillery
Fief Sainte-Ursule
1733-01-17
« …Un arriere fief nommé de ste Ursule appartenant aux Dames Religieuses Ursulines de
Quebec Lequel contient 253 arpens en superficie sans aucune charge que La continuation de
leur bonne volonté et charité envers Les enfans des Sauvages…Quen revenant au Nord est en
commençant a la ligne qui fepare led fief dans celuy dud Prevost à un troise Rang appelé
Route de ft Michel occupé par les cy apres dont les pers dependent dud arriere fief de ft
Ursule…
La veuve Boivin qui pofsede 2 arpens de front sur 21 de profondr chargés envers les des
dames de 2# 2 chap 2 d de cens et rente bornés au Nord Est par le fief de ft francois
appartenant au nommé Prevost au sud ouest par le suivant. Il y a sur ladte terre 15 arp.
Labourables maison grange etable.
Les heritiers de fr Rouillard qui pofsede 2 arp. Sur 21 de profondr chargés envers les
dtes Dames de 2 chap. 2# 2 d de cens et rente Lesquels ont 19 arp. Labourables maison
grange etable
Pierre Simon Delorme au defsus qui pofsede 2 arpens de front sur 25 de profondr chargés
envers les Seigneurs Les pp. Jesuites par accomodement de 2 chapons 3# 2 s marqués de
cens et rente Lequel à 10 arp. Labourable maison grange etable (maintenant la veuve delorme
ou plutot huot qui a achette delle)
Fr Montreuil au defsus qui pofsede 56 arpens en superficie chargés envers les dites Dames
de 56 s 2 chapons 2 d de cens et rentes Lequel a maison grange etable 20 arp. Labourables 3
de prairie (maintenant fes deux fils Jean et Louis montreuil)…
Le dit montreuil pofsede vers la fin de sa dte profondr un arpent de front sur 6 de profondr
chargé de 20 sols envers les dt R J. de cens et rente en bois debout
Monsr de la Gorgeandiere au defsus pofsede cent arpent en 4 de front Sur 25 de profondr
chargés de 50 s de cens et rente envers lesql R P Jesuites desquels Le dt Montreuil en occupe
2 arp. De front sur 20 de profondr chargés envers ledt fr dela Gorgeandiere de 2 chap 30 s de
rente fonciere Lequel a 8 arp Labourable Jtem Les heritiers du sr Valiere en occupent 2
arpens sur 20 de profondr chargés comme La precedente terre Lesquels ont maison grange
etable 12 arp. Labourables Quaubout des dits cent arpens Sont Les dits heritiers valliere qui
pofsedent 4 arpens de front fur 10 de profondr chargés de 40 s un chapon un sol de cens et
rente. Terre en bois debout.
Quaudessus et joignant la terre de quatre arpens possedé par ledt s dela gorgeandiere led fr
dela gorgeandiere pofsede 3 arpens de front sur 40 de profondr chargés de 4# 20 s un
chapon 4 d de cens et rente Lequel a maison grange et etable 30 arpens Labourable 20 arpens
de prairie
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Les heritiers de La veuve hamel au defsus pofsedent trois arpens de front Sur 40 de
profondr chargés de 6# 3 chapons 3 d de cens et rente Lesquels ont maison grange etable 20
arpens Labourables 6 arp de prairie… »
Déclaration au terrier Sillery
Religieuses Ursulines
Geneste, André, notaire
1753-12-20
« …posfedent un arriere fief nomme de ft ursule Contenant deux cent cinquante trois arpents
de terre en fuperficie a Commencés a Six arpents audesfous du coteau Ste Genevieve et
Continuant au Susd »Est Par la ligne du nord’Est vingt cinq arpents au dessus dud Coteau
Relevant dud fief de Sillery…
1* Pierre Boivin fils de francois Boivin qui Posfede vingt un arpent Sis au dessous dud
Costeau et quinze audessus Pierre Rouillard Posfede Les autres 36 arpents
2* Pierre Rouillard Posfede Deux arpents de terre de front Sur trente un arpents de
profondeur…
3* Le nommé Huot En Posfede Deux arpents de front Sur vingt Six arpents de profondeur…
4* Les Reprefentants feu Jean montreuil Posdedent fur Led arriere fiefs De ft urzulle, Deux
arpents de front sur Six de profondeur… ainsy que Les Reprefents feu francois montreuil qui
Posdedent Le Restant dud arriere fiefs St ursulle qui leur forme foixante Sept arpents de terre
En fuperficie… »
Aveu dénombrement du fief Ste-Ursule
Ursulines par Gabriel Elzéar Taschereau
Planté, Joseph, notaire
1793-12-07
« …du fief de St Ursule situé en la côte de St Geneviève sur la route St Michel. Consistant en
deux cents cinquante trois arpens de terre en superficie…
No1 Michel Hamel un arpent de terre de front sur la profondeur dudit fief qui est de trente et
un arpent du côté du Nord-Est, Joignant le fief St françois ou Prevost; allant en augmentant
jusqu’à la ligne du fief Sillery, où la dite profondeur est de trente quatre arpens, de maniere
que cette augmentation qui se reprend sur tous les tenanciers dudit fief de Ste Ursule, en
allant du côté de celui de Sillery, donne au dit Michel Hamel quinze perches de plus que ses
trente et un arpens 31arp 15 per.
No 2 Jtem Noel Bellot deux arpens de front sur la profondeur dudit fief, ce qui lui donne
trente et un arpens et quarante cinq perches de terre, au Sud Ouest dudit Michel Hamel 31 43.
No 3 Jtem Jean Baptiste McCarthy douze perches de terre de front le long dudit Bellot sur la
profondeur dud fief ce qui lui donne trente huit arpens et une perche de terre 38 1.
No 4 Jtem le dit Noel Bellot huit perches de terre de front sur la profondeur du fief, lelong du
dit McCarthy; ce qui lui donne vingt cinq arpens et soixante et cinq perches de terre 25 65.
No 5 Jtem le dit Noel Bellot deux arpens de front, lelong de la précédente terre, sur la
profondeur dudit fief, moins cinq arpens d’about qui sont à Joseph Gingras, ce qui lui donne
quarante cinq arpens et cinq perches de terre 45 5.
No 6 Jtem Joseph Gingras quatorze perches de terre de front lelond dudit Bellot No 5 sur
vingt et un arpens de profondeur, avec en outre les deux arpens de front sur cinq de
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profondeur, formant l’about de la terre dudit Bellot No 5 font entout trente neuf arpens et
soixante et une perhes de terre 39 61.
No 7 et dernier Jtem André Sedillot dit Montreuil quarante deux arpens et huit perches le
long dudit Gingras 42 8….»
Vente
Shérif à Jerome Mirand
1871-06-15
Enr. 41110 du 1871-07-17
Vente à 134.60$
Mirand, Jerome, farmer. à Richard Reid Dobell, merchant
Tessier, Cyrille, notaire no 7579
1888-12-24
Enr. B156-79350 du 1889-01« …A lot of ground being lot number (45) forty five on the official cadastral plan and the book of
reference thereto for the parish of St Colomb of Sillery, county of Quebec, measuring two arpents in
front on the Gomin road and three arpents and a half in depth, forming an area in superficies of six
arpents and seventy three perches, according to the proces verbal of W.A. Ashe, provincial land
surveyer, dated the nineteenth November last,, bounded in front by the Gomin road, in rear by the
purchaser, on the west side by John Donn and on the east side by the Roman-Catholic cemetery...”

Hérédité
Dobell, Alfred C.
Enr. C7-5475 du 1910-11-17
Déclaration
Dobell, Alfred C.
Enr. C8-6768 du 1921-08-05
Vente à 1.00$
Dobell, Wm M. et al à Estate Dobell
Enr. B371-201977 du 1926-05-19
Vente à 1.00$
Dobell Estate Co. à Jos. R. Dickson
Enr. B453-236263 du 1933-10-20
Vente à 1.00$
Dickson, Jos. R. à Alf. M. Roy et al
Enr. B452-236264 du 1933-10-20
Partage
Dickson et al, Jos. R. à Oram Bolduc
Enr. B520-263722 du 1940-10-21
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Vente de partie à 131000$
Dickson, Jos. R. à Fernand Giroux
Enr. 443757 du 1958-06-17
Vente de partie à 131000$
Giroux, Fernand à Chs. Lacroix
Enr. 443856 du 1958-06-18
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Lot cadastral 46
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Fief Ste-Ursule des Ursulines – Héritiers François Rouillard (2a X 21) en 1733 – Pierre
Rouillard (2a X 31) en 1753 – Noel Bellot (1a ou 2a X 31) en 1793 – Cimetière Saint-Michel en

1879 Aveu dénombrement de Sillery
Fief Sainte-Ursule
1733
« …Un arriere fief nommé de ste Ursule appartenant aux Dames Religieuses Ursulines de
Quebec Lequel contient 253 arpens en superficie sans aucune charge que La continuation de
leur bonne volonté et charité envers Les enfans des Sauvages…Quen revenant au Nord est en
commençant a la ligne qui fepare led fief dans celuy dud Prevost à un troise Rang appelé
Route de ft Michel occupé par les cy apres dont les pers dependent dud arriere fief de ft
Ursule…
La veuve Boivin qui pofsede 2 arpens de front sur 21 de profondr chargés envers les des
dames de 2# 2 chap 2 d de cens et rente bornés au Nord Est par le fief de ft francois
appartenant au nommé Prevost au sud ouest par le suivant. Il y a sur ladte terre 15 arp.
Labourables maison grange etable.
Les heritiers de fr Rouillard qui pofsede 2 arp. Sur 21 de profondr chargés envers les
dtes Dames de 2 chap. 2# 2 d de cens et rente Lesquels ont 19 arp. Labourables maison
grange etable
Pierre Simon Delorme au defsus qui pofsede 2 arpens de front sur 25 de profondr chargés
envers les Seigneurs Les pp. Jesuites par accomodement de 2 chapons 3# 2 s marqués de
cens et rente Lequel à 10 arp. Labourable maison grange etable (maintenant la veuve delorme
ou plutot huot qui a achette delle)
Fr Montreuil au defsus qui pofsede 56 arpens en superficie chargés envers les dites Dames
de 56 s 2 chapons 2 d de cens et rentes Lequel a maison grange etable 20 arp. Labourables 3
de prairie (maintenant fes deux fils Jean et Louis montreuil)…
Le dit montreuil pofsede vers la fin de sa dte profondr un arpent de front sur 6 de profondr
chargé de 20 sols envers les dt R J. de cens et rente en bois debout
Monsr de la Gorgeandiere au defsus pofsede cent arpent en 4 de front Sur 25 de profondr
chargés de 50 s de cens et rente envers lesql R P Jesuites desquels Le dt Montreuil en occupe
2 arp. De front sur 20 de profondr chargés envers ledt fr dela Gorgeandiere de 2 chap 30 s de
rente fonciere Lequel a 8 arp Labourable Jtem Les heritiers du sr Valiere en occupent 2
arpens sur 20 de profondr chargés comme La precedente terre Lesquels ont maison grange
etable 12 arp. Labourables Quaubout des dits cent arpens Sont Les dits heritiers valliere qui
pofsedent 4 arpens de front fur 10 de profondr chargés de 40 s un chapon un sol de cens et
rente. Terre en bois debout.
Quaudessus et joignant la terre de quatre arpens possedé par ledt s dela gorgeandiere led fr
dela gorgeandiere pofsede 3 arpens de front sur 40 de profondr chargés de 4# 20 s un
chapon 4 d de cens et rente Lequel a maison grange et etable 30 arpens Labourable 20 arpens
de prairie
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Les heritiers de La veuve hamel au defsus pofsedent trois arpens de front Sur 40 de
profondr chargés de 6# 3 chapons 3 d de cens et rente Lesquels ont maison grange etable 20
arpens Labourables 6 arp de prairie… »
Déclaration au terrier Sillery
Religieuses Ursulines
Geneste, André, notaire
1753-12-20
« …posfedent un arriere fief nomme de ft ursule Contenant deux cent cinquante trois arpents
de terre en fuperficie a Commencés a Six arpents audesfous du coteau Ste Genevieve et
Continuant au Susd »Est Par la ligne du nord’Est vingt cinq arpents au dessus dud Coteau
Relevant dud fief de Sillery…
1* Pierre Boivin fils de francois Boivin qui Posfede vingt un arpent Sis au dessous dud
Costeau et quinze audessus Pierre Rouillard Posfede Les autres 36 arpents
2* Pierre Rouillard Posfede Deux arpents de terre de front Sur trente un arpents de
profondeur…
3* Le nommé Huot En Posfede Deux arpents de front Sur vingt Six arpents de profondeur…
4* Les Reprefentants feu Jean montreuil Posdedent fur Led arriere fiefs De ft urzulle, Deux
arpents de front sur Six de profondeur… ainsy que Les Reprefents feu francois montreuil qui
Posdedent Le Restant dud arriere fiefs St ursulle qui leur forme foixante Sept arpents de terre
En fuperficie… »
Aveu dénombrement du fief Ste-Ursule
Ursulines par Gabriel Elzéar Taschereau
Planté, Joseph, notaire
1793-12-07
« …du fief de St Ursule situé en la côte de St Geneviève sur la route St Michel. Consistant en
deux cents cinquante trois arpens de terre en superficie…
No1 Michel Hamel un arpent de terre de front sur la profondeur dudit fief qui est de trente et
un arpent du côté du Nord-Est, Joignant le fief St françois ou Prevost; allant en augmentant
jusqu’à la ligne du fief Sillery, où la dite profondeur est de trente quatre arpens, de maniere
que cette augmentation qui se reprend sur tous les tenanciers dudit fief de Ste Ursule, en
allant du côté de celui de Sillery, donne au dit Michel Hamel quinze perches de plus que ses
trente et un arpens 31arp 15 per.
No 2 Jtem Noel Bellot deux arpens de front sur la profondeur dudit fief, ce qui lui donne
trente et un arpens et quarante cinq perches de terre, au Sud Ouest dudit Michel Hamel 31 43.
No 3 Jtem Jean Baptiste McCarthy douze perches de terre de front le long dudit Bellot sur la
profondeur dud fief ce qui lui donne trente huit arpens et une perche de terre 38 1.
No 4 Jtem le dit Noel Bellot huit perches de terre de front sur la profondeur du fief, lelong du
dit McCarthy; ce qui lui donne vingt cinq arpens et soixante et cinq perches de terre 25 65.
No 5 Jtem le dit Noel Bellot deux arpens de front, lelong de la précédente terre, sur la
profondeur dudit fief, moins cinq arpens d’about qui sont à Joseph Gingras, ce qui lui donne
quarante cinq arpens et cinq perches de terre 45 5.
No 6 Jtem Joseph Gingras quatorze perches de terre de front lelond dudit Bellot No 5 sur
vingt et un arpens de profondeur, avec en outre les deux arpens de front sur cinq de
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profondeur, formant l’about de la terre dudit Bellot No 5 font entout trente neuf arpens et
soixante et une perhes de terre 39 61.
No 7 et dernier Jtem André Sedillot dit Montreuil quarante deux arpens et huit perches le
long dudit Gingras 42 8….»
Obligation
Fabrique St-Colomb envers Union St-Joseph
Enr. B157-76993? et B172-90386 et B181-93653
Obligation
Fabrique St-Colomb envers Chs. Brochu
Enr. B175-90385 et B176-92368

Ethnoscop – 351

Lot cadastral 47 est
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Fief Ste-Ursule des Ursulines 1654 – Veuve Pierre Boivin (2a X 21) en 1733 – Pierre
Boivin à François (21a) en 1753 – Michel Hamel (31a15pe) en 1793 – Dunscomb, John W. en
1879 – George Mosle – Dame John William Dunscomb 1887 – Richard Reid Dobell 1887 – John
Hale (partie est) 1887 – Succession Richard Reid Dobell (partie est) 1909 -

Donation du fief St-Ursule
Jésuites tuteur des Sauvages à Ursulines de Québec
1654-02-11
« …ni redevance que la continuation de leur bonne volonté à l’avenir envers les enfans des
Sauvages… »
Concession de 140 arpents
Ursulines à père Claude Dablon, supérieur des jésuites
1677-08-02
Aveu dénombrement de Sillery
Fief Sainte-Ursule
1733-01-17
« …Un arriere fief nommé de ste Ursule appartenant aux Dames Religieuses Ursulines de
Quebec Lequel contient 253 arpens en superficie sans aucune charge que La continuation de
leur bonne volonté et charité envers Les enfans des Sauvages…Quen revenant au Nord est en
commençant a la ligne qui fepare led fief dans celuy dud Prevost à un troise Rang appelé
Route de ft Michel occupé par les cy apres dont les pers dependent dud arriere fief de ft
Ursule…
La veuve Boivin qui pofsede 2 arpens de front sur 21 de profondr chargés envers les des
dames de 2# 2 chap 2 d de cens et rente bornés au Nord Est par le fief de ft francois
appartenant au nommé Prevost au sud ouest par le suivant. Il y a sur ladte terre 15 arp.
Labourables maison grange etable.
Les heritiers de fr Rouillard qui pofsede 2 arp. Sur 21 de profondr chargés envers les
dtes Dames de 2 chap. 2# 2 d de cens et rente Lesquels ont 19 arp. Labourables maison
grange etable
Pierre Simon Delorme au defsus qui pofsede 2 arpens de front sur 25 de profondr chargés
envers les Seigneurs Les pp. Jesuites par accomodement de 2 chapons 3# 2 s marqués de
cens et rente Lequel à 10 arp. Labourable maison grange etable (maintenant la veuve delorme
ou plutot huot qui a achette delle)
Fr Montreuil au defsus qui pofsede 56 arpens en superficie chargés envers les dites Dames
de 56 s 2 chapons 2 d de cens et rentes Lequel a maison grange etable 20 arp. Labourables 3
de prairie (maintenant fes deux fils Jean et Louis montreuil)…
Le dit montreuil pofsede vers la fin de sa dte profondr un arpent de front sur 6 de profondr
chargé de 20 sols envers les dt R J. de cens et rente en bois debout
Monsr de la Gorgeandiere au defsus pofsede cent arpent en 4 de front Sur 25 de profondr
chargés de 50 s de cens et rente envers lesql R P Jesuites desquels Le dt Montreuil en occupe
2 arp. De front sur 20 de profondr chargés envers ledt fr dela Gorgeandiere de 2 chap 30 s de
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rente fonciere Lequel a 8 arp Labourable Jtem Les heritiers du sr Valiere en occupent 2
arpens sur 20 de profondr chargés comme La precedente terre Lesquels ont maison grange
etable 12 arp. Labourables Quaubout des dits cent arpens Sont Les dits heritiers valliere qui
pofsedent 4 arpens de front fur 10 de profondr chargés de 40 s un chapon un sol de cens et
rente. Terre en bois debout.
Quaudessus et joignant la terre de quatre arpens possedé par ledt s dela gorgeandiere led fr
dela gorgeandiere pofsede 3 arpens de front sur 40 de profondr chargés de 4# 20 s un
chapon 4 d de cens et rente Lequel a maison grange et etable 30 arpens Labourable 20 arpens
de prairie
Les heritiers de La veuve hamel au defsus pofsedent trois arpens de front Sur 40 de
profondr chargés de 6# 3 chapons 3 d de cens et rente Lesquels ont maison grange etable 20
arpens Labourables 6 arp de prairie… »
Déclaration au terrier Sillery
Religieuses Ursulines
Geneste, André, notaire
1753-12-20
« …posfedent un arriere fief nomme de ft ursule Contenant deux cent cinquante trois arpents
de terre en fuperficie a Commencés a Six arpents audesfous du coteau Ste Genevieve et
Continuant au Susd »Est Par la ligne du nord’Est vingt cinq arpents au dessus dud Coteau
Relevant dud fief de Sillery…
1* Pierre Boivin fils de francois Boivin qui Posfede vingt un arpent Sis au dessous dud
Costeau et quinze audessus Pierre Rouillard Posfede Les autres 36 arpents
2* Pierre Rouillard Posfede Deux arpents de terre de front Sur trente un arpents de
profondeur…
3* Le nommé Huot En Posfede Deux arpents de front Sur vingt Six arpents de profondeur…
4* Les Reprefentants feu Jean montreuil Posdedent fur Led arriere fiefs De ft urzulle, Deux
arpents de front sur Six de profondeur… ainsy que Les Reprefents feu francois montreuil qui
Posdedent Le Restant dud arriere fiefs St ursulle qui leur forme foixante Sept arpents de terre
En fuperficie… »
Aveu dénombrement du fief Ste-Ursule
Ursulines par Gabriel Elzéar Taschereau
Planté, Joseph, notaire
1793-12-07
« …du fief de St Ursule situé en la côte de St Geneviève sur la route St Michel. Consistant en
deux cents cinquante trois arpens de terre en superficie…
No1 Michel Hamel un arpent de terre de front sur la profondeur dudit fief qui est de trente et
un arpent du côté du Nord-Est, Joignant le fief St françois ou Prevost; allant en augmentant
jusqu’à la ligne du fief Sillery, où la dite profondeur est de trente quatre arpens, de maniere
que cette augmentation qui se reprend sur tous les tenanciers dudit fief de Ste Ursule, en
allant du côté de celui de Sillery, donne au dit Michel Hamel quinze perches de plus que ses
trente et un arpens 31arp 15 per.
No 2 Jtem Noel Bellot deux arpens de front sur la profondeur dudit fief, ce qui lui donne
trente et un arpens et quarante cinq perches de terre, au Sud Ouest dudit Michel Hamel 31 43.
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No 3 Jtem Jean Baptiste McCarthy douze perches de terre de front le long dudit Bellot sur la
profondeur dud fief ce qui lui donne trente huit arpens et une perche de terre 38 1.
No 4 Jtem le dit Noel Bellot huit perches de terre de front sur la profondeur du fief, lelong du
dit McCarthy; ce qui lui donne vingt cinq arpens et soixante et cinq perches de terre 25 65.
No 5 Jtem le dit Noel Bellot deux arpens de front, lelong de la précédente terre, sur la
profondeur dudit fief, moins cinq arpens d’about qui sont à Joseph Gingras, ce qui lui donne
quarante cinq arpens et cinq perches de terre 45 5.
No 6 Jtem Joseph Gingras quatorze perches de terre de front lelond dudit Bellot No 5 sur
vingt et un arpens de profondeur, avec en outre les deux arpens de front sur cinq de
profondeur, formant l’about de la terre dudit Bellot No 5 font entout trente neuf arpens et
soixante et une perhes de terre 39 61.
No 7 et dernier Jtem André Sedillot dit Montreuil quarante deux arpens et huit perches le
long dudit Gingras 42 8….»
Obligation
Dunscomb, J.W. envers John Fraser
Enr. B114-51480?
Vente
Dunscomb, J.W. à George Mosle
Enr. B152-75356
Donation
Mosle, George à Dame J.Wm Dunscomb
Auger, Jacques, notaire
1887-02-17
Enr. B155-75495
Vente de partie
Dunford, Caroline Birch (John William Dunscomb) à Richard Reid Dobell (Elisabeth
Frances Macpherson), merchant
Campbell, William Noble, notaire
1887-11-19
Enr. B157-76985 du 1887-11-23
Vente de partie est
Dobell, R.R. à Ed. John Hale
1887-11-21
Enr. B154-76986 du 1887-11-23
Donation
Dobell, R.R. à Municipalité de St-Colomb
Enr. B196-104810
Vente de partie est à 4000$
Hale, Edward John à Succession Richard Reid Dobell par William Molson Dobell
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Campbell, William Noble, notaire
1909-05-11
Enr. B235-128603 du 1909-05-17
“…That certain undivided half part or share belonging to the vendor in virtue of the title herein after
cited in that certain tract or parcel of land bounded to the North west partly by the Gomin Road, +
partly by cadastral numbers forty-four, forty-five + forty-siz (44,45+46) toward the South-East by
cadastral numbers fifty-one, fifty-two, fifty-three, fifty-six, fifty-eight + sixty-one(51,52,53,56,58+61)
towards the North-East by a verbalised road separating the said property from the representatives of
the late George Okill Stuart + the heirs Morin, + towards the South-west part of this cadastral lot
number forty-seven (47) the property of one Michael Gaffney. Th said lot land of which one undivised
half is herely soild being of an irregular front having a depth of nine arpents eight perches (9-8) on
its North-East side eleven arpents two perches (11-2) on its South-West side + at rear thereof on its
South-East side fourteen arpents + four feet (14-0-4) + containing in area one hundred + twenty-two
arpents +sixty-four perches (122-54) superficial…”
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AVENUE MAGUIRE
Lot cadastral 201 nord
Lignée des propriétaires :
Gouverneur – Jean LeSueur (50a) 1646 – Jean Bourdon (75a) 1646 – Jean Gloria (Marie Bourdon)
1651 – Louis Dailleboust 1652 – Veuve Louis Dailleboust – Hôtel-Dieu de Québec 1666 – Séminaire
de Québec 1676 - Séminaire de Québec avant 1790 – Samuel Holland (10a2pe2pi X 5a6pe6pi) 1790
– William Wilson en 1831 – George O’kill Stuart, juge - Vacant en 1879 – Venve George OKill
Stuart avent 1892 – Joseph Bell Forsyth 1892 – William Carrier – Jos. Gingras – Veuve Jos. Gingras
avant 1912 – J.B. Poirier 1912 – Queen City Realty 1912 -

Concession de 75 arpents
Montmagny, gouverneur à Jean Bourdon
1646-03-10 confirmée 1649-03-29
Concession
Gouverneur à Jean Lesueur, curé de Saint-Sauveur
1646-10-31 confirmée 1649-03-29
« …des cinquante arpens de terre scitué en la nouvelle France dans la banlieu de Quebec au coteau
St Geneviefve au proffit de venerable discrette personne Mre Jean le fueur escuyer Curé de st
fauveur… »

Donation
LeSueur, Jean, curé de St-Sauveur à Jean Bourdon, seigneur de St-Jean
Durand, Jean, notaire
1654-05-03
« …presente Concession quil a de present assises a la coste ste Genevieve lune en datte du vingt neuf
mars gbjl quarante neuf lautre du trentieme decembre gbjl cinquante trois… »

Érection du fief St-Joseph
Lauzon, Jean de, gouverneur à Jean Bourdon, habitant de la Nouvelle France
1655
« …ce quil possede en Roture En son tenant au lieu dit St francois a la côte ste Geneviefve tenant a la
concession des fauvages avec ce quil a eu duf Lefueur meme y joindre ce qui se rencontre de terre
derriere La concession du sr Gloria faisant part de la Commune jusques a la Riviere st charles qu’il
sefforceroit dy construire un fort ou une redoute a ses frais capable de soutenir leffort que les
jroquois pourroient faire et qui serviroit de retraite a ses voisins en cas quils fusent attaques par les
Ennemis… »

Donation pour mariage
Bourdon, Jean à Jean Gloria (Marie Bourdon)
1651-12-27
Échange de 40 arpents
Gloria, Jean, notaire et commis général à Louis Dailleboust
Audouart
1652-03-27 ou 1652-03-23 et 1652-09-20
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Déclaration au terrier des Indes
Bourdon, Jean, procureur général pour Marie Bourdon veuve Jean Gloria
1667-12-17
« …quarante arpents de terre joignant d’un côté Anne et Thérèse Poirier, enfants mineurs de Vincent
Poirier et de défunte Françoise Pinguet, sa femme, auparavant veuve Pierre de Launay, d’autre côté
les terres au dit feu Sieur Gloria appartenantes dans le fief Saint-François, d’un bout le coteau
Sainte-Geneviève, d’autre bout les terres de Coulonges…lesquels quarante arpents sont en nature de
labour y étant sur iceux une maison, une grange et une étable… »

Cession
Dailleboust, veuve Louis (Barbe de Boulogne) à Hôtel-Dieu de Québec
Rageot, notaire
1666-07-05
Vente du fief et Chatellerie de Coulonge
Religieuses de l’Hôtel Dieu à Séminaire de Québec
Becquet, Romain
1676-05-12
Concession et vente
Séminaire de Québec à Samuel Holland
Deschenaux, notaire
1790-06-30
William Wilson en 1831
Déclaration
Stuart, Veuve Geo. Okill
Enr. B171-87497
Donation
Stuart, Veuve Geo. Okill (Margaret Black Stacy) à Joseph Bell Forsyth, collecteur des
douanes
Campbell, William Noble, notaire (voir no 6179)
1892-04-19
Enr. B173-87899 du 1892-06-08
« …That certain lot of land now known and designated upon the Cadastral plan and in the book of
reference thereto for the said parish of St Colomb de Sillery under the number two hundred & one
(201) to have and to has into the said Joseph Bell Forsyth…”

Vente
Forsyth, J.B. à Wm Carrier
Enr. B184-9789?
Vente
Carrier, Wm à Jos. Gingras
Enr. B199-10398
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Hérédité
Gingras, Dame Jos.
Enr. B217-117597 du 1905-11-06
Vente à 30000$
Gingras, Dame Jos. à J.B. Poirier
Enr. B260-141954 du 1912-11-18
Vente à 75000$
Poirier, J.B. à Queen City Realty Co.
Enr. B264-142316 du 1912-12-09
Subdivisions 201-1 à 201-13 en 1913
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Lot cadastral 200 sud
Lignée des propriétaires :
Gouverneur – Jean LeSueur (50a) 1646 – Jean Bourdon (75a) 1646 – Jean Gloria (Marie
Bourdon) 1651 – Louis Dailleboust 1652 – Veuve Louis Dailleboust avant 1666 – Hôtel-Dieu de
Québec 1666 – Séminaire de Québec 1676 - Séminaire de Québec avant 1790 – Samuel Holland
(10a2pe2pi X 5a6pe6pi) 1790 – William Wilson en 1831 - Geo Okill Stuart en 1879 – R. Watt –
J.B. Forsyth – Dame John Sangster – J. Alex. Sangster – Quebec County Railway (partie nord)
1914 - Révérend J. Charles Auger 1921 – Sa Majesté transport 1948 -

Holland Farm sud-est chemin Gomin en 1879
Concession de 75 arpents
Montmagny, gouverneur à Jean Bourdon
1646-03-10 confirmée 1649-03-29
Concession
Gouverneur à Jean Lesueur, curé de Saint-Sauveur
1646-10-31 confirmée 1649-03-29
« …des cinquante arpens de terre scitué en la nouvelle France dans la banlieu de Quebec au
coteau St Geneviefve au proffit de venerable discrette personne Mre Jean le fueur escuyer Curé
de st fauveur… »

Donation
LeSueur, Jean, curé de St-Sauveur à Jean Bourdon, seigneur de St-Jean
Durand, Jean, notaire
1654-05-03
« …presente Concession quil a de present assises a la coste ste Genevieve lune en datte du vingt
neuf mars gbjl quarante neuf lautre du trentieme decembre gbjl cinquante trois… »

Donation pour mariage
Bourdon, Jean à Jean Gloria (Marie Bourdon)
1651-12-27
Échange de 40 arpents
Gloria, Jean, notaire et commis général à Louis Dailleboust
Audouart
1652-03-27 ou 1652-03-23 et 1652-09-20
Cession
Dailleboust, veuve Louis (Barbe de Boulogne) à Hôtel-Dieu de Québec
Rageot, notaire
1666-07-05
Vente du fief et Châtellerie de Coulonge
Religieuses de l’Hôtel Dieu à Séminaire de Québec
Becquet, Romain
1676-05-12
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Concession et vente
Séminaire de Québec à Samuel Holland
Deschenaux, notaire
1790-06-30
William Wilson en 1831
Testament
Stuart, George OKill, juge à Margaret Black, son épouse
1884-03-10
Enr. 69498
Vente à 4300$
Stuart, Veuve Geo Okill (Margaret Black Stacy) à Richard Watt, farmer of Montmorency
Falls
Campbell, William Noble, notaire
1892-04-04
Enr. B168-87498 du 1892-04-08
« …certain lot of land composing the farm situated in the parish of St Colomb de Sillery and
…Quebec banlieu, being lot number Two hundred & partly lot number Two hundred & three upon
the Cadastral plan & in the book of reference thereto for the parish of St Colomg de Sillery & lots
numbers thirty nine & fifty upon the Cadastral plan & in the book of reference thereto of the said
parish of Notre Dame de Quebec, with the buildings thereon erected, circumstance…together with all
the farming ustensils…”

Vente
Watt, R. à J.B. Forsyth
Enr. B175-8994?
Vente
Forsyth, J.B. à Dame John Sangster
Enr. B184-9807?
Obligation
Sangster, Dame John envers Veuve Jos. Morrin
Enr. B187-98153
Vente
Sangster, Dame John à J. Alex Sangster
Enr. B198-105290
Obligation
Sangster, John Alexander envers Edmond D. Sewell
Enr. B201-105291
Vente de partie nord
Sangster, John A. à Quebec County Railway
Enr. B273-149379 du 1914-08-03
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Vente de partie à 500$
Sangster, John A. à Jean Savard
Enr. B293-158327 du 1916-11-11
Vente de partie à 22000$
Sangster, J.A à Rev. J.C. Auger
Enr. B321-176083 du 1921-02-25
Vente de partie à 12000$
Auger, Rev. Chs J.à Charles Thomassin
Enr. B413-220465 du 1930-02-01
Vente de partie (possiblement au nord-ouest)
Auger, Succession J.C. à Sa Majesté
Enr. 326551 du 1948-07-27
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Lot cadastral 202 nord et sud
Lignée des propriétaires :
Gouverneur – Jean LeSueur (50a) 1646 – Jean Bourdon (75a) 1646 – Jean Gloria (Marie Bourdon)
1651 – Louis Dailleboust 1652 – Veuve Louis Dailleboust avant 1666 – Hôtel-Dieu de Québec 1666
– Séminaire de Québec 1676 - Séminaire de Québec avant 1790 – Samuel Holland (10a2pe2pi X
5a6pe6pi) 1790 – William Wilson en 1831 - Forsyth, J.B. en 1879 – Sœurs Congrégation NotreDame 1934 – Cité de Québec 1948 -

Bâtiment à l’ouest (portion) Bâtiment à l’est (portion) en 1879
Concession de 75 arpents
Montmagny, gouverneur à Jean Bourdon
1646-03-10 confirmée 1649-03-29
Concession
Gouverneur à Jean Lesueur, curé de Saint-Sauveur
1646-10-31 confirmée 1649-03-29
« …des cinquante arpens de terre scitué en la nouvelle France dans la banlieu de Quebec au coteau
St Geneviefve au proffit de venerable discrette personne Mre Jean le fueur escuyer Curé de st
fauveur… »

Donation
LeSueur, Jean, curé de St-Sauveur à Jean Bourdon, seigneur de St-Jean
Durand, Jean, notaire
1654-05-03
« …presente Concession quil a de present assises a la coste ste Genevieve lune en datte du vingt neuf
mars gbjl quarante neuf lautre du trentieme decembre gbjl cinquante trois… »

Donation pour mariage
Bourdon, Jean à Jean Gloria (Marie Bourdon)
1651-12-27
Échange de 40 arpents
Gloria, Jean, notaire et commis général à Louis Dailleboust
Audouart
1652-03-27 ou 1652-03-23 et 1652-09-20
Cession
Dailleboust, veuve Louis (Barbe de Boulogne) à Hôtel-Dieu de Québec
Rageot, notaire
1666-07-05
Vente du fief et Châtellerie de Coulonge
Religieuses de l’Hôtel Dieu à Séminaire de Québec
Becquet, Romain
1676-05-12
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Concession et vente
Séminaire de Québec à Samuel Holland
Deschenaux, notaire
1790-06-30
William Wilson en 1831
Fiducie de 100000$
Société nationale Fiducie à Sœurs Congrégation Notre-Dame
Enr. T-1-108 du 1934-11-17
Vente de partie à 28606.50$
Sœurs Congrégation Notre-Dame à Corp. Fonc. Mun. Québec
Enr. 329116 du 1948-10-20
Vente de partie à 4135$
Sœurs Congrégation Notre-Dame à Cité de Québec
Enr. 329163 du 1948-10-22
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Lot cadastral 203 nord et sud (partie ouest)
Lignée des propriétaires :
Gouverneur ––Jean Lesieur (50a) 1646 –Dailleboust (partie est) 1653 - Veuve Louis Dailleboust
avant 1666 – Hôtel-Dieu de Québec 1666 – Séminaire de Québec 1676 - Séminaire de Québec
avant 1790 – Samuel Holland (10a2pe2pi X 5a6pe6pi) 1790 – William Wilson en 1831 - Stuart,
George OKill en 1879 – Dame Joseph Bell Forsyth - Richard Watt – Joseph Bell Forsyth (partie)
– Dame John Sangster – J. Alex. Sangster (partie) – Rod. Forget et al 1909-1910 – Montcalm
Land Co. -

Bâtiment près Grande-Allée
Cession
Dailleboust, veuve Louis (Barbe de Boulogne) à Hôtel-Dieu de Québec
Rageot, notaire
1666-07-05
Vente du fief et Châtellerie de Coulonge
Religieuses de l’Hôtel Dieu à Séminaire de Québec
Becquet, Romain
1676-05-12
Concession et vente
Séminaire de Québec à Samuel Holland
Deschenaux, notaire
1790-06-30
William Wilson en 1831 selon plan
Vente
Stuart, George Okill, juge à Mrs Joseph Bell Forsyth
Enr. B106-48336
Vente
Stuart, George Okill, juge à Dame J.B. Forsyth
Enr. B168-87496
Déclaration
Stuart, Veuve Geo Okill
Enr. B171-87497
Vente
Stuart, Veuve Geo. Okill à Richard Watt
Enr. B168-87498
Vente
Watt, Richard à Joseph Bell Forsyth
Enr. B171-87499
364 – Ethnoscop

Vente
Watt, Richard à Joseph Bell Forsyth
Enr. B175-89947
Vente de partie
Forsyth, J. B. à Dame John Sangster
Enr. B184-98074
Obligation
Sangster, Dame John envers Veuve Jos. Morrin
Enr. B187-98153
Vente
Sangster, Dame John à J. Alex Sangster
Enr. B198-105290
Obligation
Sangster, John Alexander envers Edmond D. Sewell
Enr. B201-105291
Vente de partie à 19000$
Sangster, John A. à Rod. Forget et al
Enr. B237-129925 du 1909-10-07
Vente de partie à 5000$
Forsyth, Colonel J.B. à Rod. Forget et al
Enr. B240-130838 du 1910-01-11
Vente à 1450$
Montcalm Land Co. à P. Marcotte
Enr. B497-255693 du 1939-03-01
Vente à 980$
Montcalm Land Co. à Edg. Trahan
Enr. B500-258726 du 1939-10-20
Vente à 8000$
Trahan, Edgar à Max. Clarfeld
Enr. B506-261298 du 1940-05-10
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Lot cadastral 203 nord et sud (partie est)
Lignée des propriétaires:
Gouverneur – Dailleboust (partie est) 1653 - Veuve Louis Dailleboust avant 1666 – Hôtel-Dieu de
Québec 1666 – Séminaire de Québec 1676 - Séminaire de Québec avant 1766 – Antoine (Anthony)
Olery et Mayer dit Grosjean (8a2pe12pi X 5a6pe6pi) 1766 - Samuel Holland – William Wilson en
1831

Vis-à-vis Pierre de Launay en 1667(avec 51-52-53) –
Cession
Dailleboust, veuve Louis (Barbe de Boulogne) à Hôtel-Dieu de Québec
Rageot, notaire
1666-07-05
Vente du fief et Châtellerie de Coulonge
Religieuses de l’Hôtel Dieu à Séminaire de Québec
Becquet, Romain
1676-05-12
Vente
Séminaire de Québec à Jean Mayer dit Grosjean et Antoine Olry
Louet, notaire
1766-04-11
Certificat de terre vendue
Séminaire à Mayer dit Grosjean et Antoine Olery, avocat
Plamondon, Ignace, arpenteur
1768-03-11
« …Cent foifante Cinq arpants de terre en fuperficie quarré jusqua la greve non Comprise… »

Enchère et mise à prix à 1500 livres = 62#10
Succession Jean Mayer, négociant anglais et Antoine Olry
Pinguet, J.
1780-04-14 et 1780-04-20
« …Une terre Située a la chatelerie de Coulonge a Environ trois quarts de Lieue de quebec,
Communement appelee Le foulon, autrement dit Wolfe Cove, de vingt quatre arpens ou Environt de
proffondr depuis la Basse marée. Sur dix arpens de front a haut mer, Et huit arpens deux perches de
frond audessus du chemin de Roy qui conduit de Quebec au Cap Rouge Le tout borné d’un bout par
devant au fud’Est au bord du fleuve St Laurent a basse marée, Et d’autre bout par derriere aux terres
de la côte Ste Geneviève touchant La Proffondeur de Lhonnorable Holland Joignant d’un Côté au
Nord’Est. L’Honnorable Caldwell, Et d’autre côté au sud’Ouest L’Honnorable Mabane, Et Le
terrain du Seminaire, Le tout Ensemble Contenant deux cents quatre arpens de fuperficie… »
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Lot cadastral 208 nord et sud
Lignée des propriétaires:
Gouverneur –– Dailleboust (partie est) 1653 - Veuve Louis Dailleboust avant 1666 – Hôtel-Dieu de
Québec 1666 – Séminaire de Québec 1676 - Séminaire de Québec avant 1790 – Samuel Holland
(10a2pe2pi X 5a6pe6pi) 1790 – William Wilson en 1831 – Dame Archibald Campbell en 1879 –
Archibald Campbell – Jos. T. Tarte – Shérif – Georges Demers – Victor Chateauvert – Georges P.
Chateauvert et al avant 1928 – Immeubles Ploermel 1928 -

Vis-à-vis Nicolas Bonhomme en 1667(avec 51-52-53)
Cession
Dailleboust, veuve Louis (Barbe de Boulogne) à Hôtel-Dieu de Québec
Rageot, notaire
1666-07-05
Vente du fief et Châtellerie de Coulonge
Religieuses de l’Hôtel Dieu à Séminaire de Québec
Becquet, Romain
1676-05-12
Concession et vente
Séminaire de Québec à Samuel Holland
Deschenaux, notaire
1790-06-30
William Wilson en 1831 selon plan
Obligation
Campbell, Mrs Archibald envers Andrew Thomson
Enr. B-52685
Vente
Cambbell, Archibald à Jos. T Tarte
Enr. B156-78608
Obligation
Tarte, J.T. envers Est Alleyn
Enr. B167-83937
Notice
Demers, L.J. vs J. T. Tarte
Enr. C4-2634
Vente
Shérif à Georges Demers
Enr. B172-90418
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Vente de partie à 3349,50$
Chateauvert, Victor à Quebec County Railway
Enr. B247-133099 du 1910-08-02
Hérédité sur ½
Chateauvert, Victor
Enr. B311-175983 du 1921-02-19
Hérédité sur ½
Chateauvert, Onésime
Enr. B311-175986 du 1921-02-19
Vente à 4000$
Chateauvert et al, Georges P. à Immeubles Ploermel
Enr. B402-213890 du 1928-10-18

368 – Ethnoscop

Lot cadastral 210 nord et sud
Lignée des propriétaires :
Gouverneur – Benoit Ponsard (15a) 1651 – Jacques Loyer Latour 1654 - Terre de Lanoraie (partie
ouest) en 1667 – Marie Sevestre veuve Loyer Latour (Louis de Niort Lanorraie) 1670 – Séminaire de
Québec 1686 – James Murray 1762 – Mrs Archibald Campbell – Art F. Michaud – Celina Tanguay –
Auguste Tanguay – Shérif – Henry A. Murphy – Veuve R.A. Murphy – Robert Smith – Louis
Alexandre Drolet – Charles Delage -

Vacant en 1879 selon Hopkins
Vis à vis 54-55-56-57-à Claude Larchevesque
Concession
D’ailleboust à Benoit Ponsard
1651-07-16
Vente et marché à 300 livres
Ponsard, Benoit à Jacques Loyer Latour
1654-06-11
Déclaration au terrier des Indes
Loyer Latour, Jacques (Marie Madeleine Sevestre)
1668-02-11
.« une habitation Size Et Scituée Sur la grande allée en la banlieüe de cette ville confistant ainsy qil
en fuit fcavoir quinze arpens ou Environ de terre par luy acquife de benoift poufard par marché fait
entre eux en presence de feu m daillebouft cy dvt gouverneur Le onze juin gl cinquante quatre
moyennant la fom de trois Cent Livres tournois Lequel dit ponfard avoit obtenu conceffion du dit feu
S daillebouft par tiltre en datte du 16me juillet glr cinquante un …item autres quinze arpents de terre
ou environ à prendre sur trois cens de front le long de la dite grande allée sur cinq de profondeur,
joignant d’un côté les terres de la Chatellerie de Coulonges, d’autre côté le dit Sieur de Latour, d’un
bout la dite grande allée et d’autre bout les terres de Claude Larchevesque… »

Mariage
Louis De Niort sieur de La Noraye et Marie Madeleine Sevestre veuve Loyer Latour
Procès-verbal
Murray, James, gouverneur de Québec
Plamondon, Ignace, arpenteur
1762-10-19
« …cinq arpents fix perches fix pieds…onze arpents une perche fept pieds…foixante et deux arpents
trois quarts en fuperficie…Mefurage de la terre vendue par le feminaire de quebec a monSr muray
gouverneur de quebec… »

Vente
Campbell, Mrs Archibald à Art. F. Michaud
Enr. B-52826
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Vente
Michaud, Art. F. à Celina Tanguay
Enr. B-52827
Obligation
Tanguay, Celina envers Mutual Building Society
Enr. B-52828
Bail
Tanguay, Auguste à Jos. Ed. Déry
Enr. B128-59582
Vente
Shérif à Henry A. Murphy
Enr. B128-60518
Notice
Murphy, R.A.
Enr. C3-1362
Notice
Drouin, F.X. vs Veuve R.A. Murphy
Enr. C3-1371
Vente de droits
Murphy, Veuve R.A. à Robert Smith
Enr. B152-75238
Vente
Shérif à Robert Smith
Enr. B152-75270
Vente
Smith, Robert à Dame Louis Alexandre Drolet
Enr. B160-80882
Vente
Drolet, Dame Louis Alexandre à Charles Delage
Enr. B176-92638
Obligation
Delage, Charles envers Ernest Tessier
Enr. B180-95970
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Vente de partie à 1468,50$
Delage, Charles à Quebec County Railway Co.
Enr. B246-133538 du 1910-09-22
Vente de partie à 800$
Delage, Charles à L.E. Simard
Enr. B264-144080 du 1913-04-29
Vente de partrie à 1800$
Delage, Charles à Ernest Ant. Routier
Enr. B333-180129 du 1921-12-12
Vente de partie à 4000$
Delage, Charles à Eugène Chalifour
Enr. B333-180943 du 1922-02-07
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Lot cadastral 211 plus au sud
Charles Sevestre (30a) 1651 – Benoit Ponsard – Jacques Loyer Latour - Terre de Lanoraie
(partie ouest) en 1667 – Marie Sevestre veuve Loyer Latour (Louis de Niort Lanorraie) 1670
– Séminaire de Québec 1686 - Brown, Mrs en 1879
Lignée des propriétaires :
Gouverneur – Charles Sevestre (30a) 1651 – Benoit Ponsard – Jacques Loyer Latour - Terre
de Lanoraie (partie ouest) en 1667 – Marie Sevestre veuve Loyer Latour (Louis de Niort
Lanorraie) 1670 – Séminaire de Québec 1686 - Campbell, Mrs en 1879
Vacant
Concession
Gouverneur à Charles Sevestre
1651
Vente
Sevestre, Charles à Benoit Ponsard
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Lot cadastral 215 nord et sud
Lignée des propriétaires :
Gouverneur – Charles Sevestre (30a) 1651 – Benoit Ponsard 1651 – Jacques Loyer Latour (partie
ouest) en 1667 – Marie Sevestre veuve Loyer Latour (Louis de Niort Lanorraie) 1670 – Séminaire de
Québec 1686 - - Hector Théophile Cramahé possède Meadow Bank - Alexander Simpson, gérant B.of
Mtl en 1823 - Francis Hincks, premier ministre acquiert en 1854 - Archibald Campbell, notaire – Mrs
Archibald Campbell en 1879 – Colin Campbell 1906 – Stuart H. Dunn (partie) 1906 – John F.
Burstall (partie) 1907 – Quebec County Railway Co (partie) 1911 – C.E.A. Boswell (partie) 1920 –
Frank W. Clarke (partie) 1926 – Industrielle Life 1947 -

Au nord de villa Thornhill
Bâtiment sur l’emprise en 1867.
Vis-à-vis 58-59 Cadastre paroisse Notre-Dame
Robert Caron – D’Ailleboust des Musseaux - Charles Aubert de la Chenaye en 1667 –
Concession de partie ouest
D’Ailleboust à Charles ou Jacques Sevestre (Marie Pichon)
1651-06-13
Concession de suivant à l’est
D’ailleboust à Benoit Ponsard
1651-07-16
Vente et marché à 300 livres
Ponsard, Benoit à Jacques Loyer Latour
1654-06-11
Déclaration au terrier des Indes
Loyer Latour, Jacques (Marie Madeleine Sevestre)
1668-02-11
.« une habitation Size Et Scituée Sur la grande allée en la banlieüe de cette ville confistant ainsy qil
en fuit fcavoir quinze arpens ou Environ de terre par luy acquife de benoift poufard par marché fait
entre eux en presence de feu m daillebouft cy dvt gouverneur Le onze juin gl cinquante quatre
moyennant la fom de trois Cent Livres tournois Lequel dit ponfard avoit obtenu conceffion du dit feu
S daillebouft par tiltre en datte du 16me juillet glr cinquante un …item autres quinze arpents de terre
ou environ à prendre sur trois cens de front le long de la dite grande allée sur cinq de profondeur,
joignant d’un côté les terres de la Chatellerie de Coulonges, d’autre côté le dit Sieur de Latour, d’un
bout la dite grande allée et d’autre bout les terres de Claude Larchevesque… »

Mariage
Louis De Niort sieur de La Noraye et Marie Madeleine Sevestre
Procès-verbal
Murray, James, gouverneur de Québec
Plamondon, Ignace, arpenteur
1762-10-19
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« …cinq arpents fix perches fix pieds…onze arpents une perche fept pieds…foixante et deux arpents
trois quarts en fuperficie…Mefurage de la terre vendue par le feminaire de quebec a monSr muray
gouverneur de quebec… »

Déclaration
Campbell, Archibald
Enr. C3-175?
Vente
Campbell, Archibald à Jos. J. Tarte
Enr. B160-805??
Vente
Shérif à Archibald Campbell
Enr. B172-897??
Obligation
Campbell, Archibald envers Veuve H. Williams
Enr. B177-908??
Obligation
Campbell, Archibald envers H.R. Campbell
Enr. B201-1055??
Hérédité de partie
Campbell, Colin
Enr. B222-120488 du 1906-11-19
Vente de partie à 10000$
Campbell et al, Colin à Stuart H. Dunn
Enr. B222-120588 du 1906-11-29
Vente de partie à 18000$
Dunn, Stuart H. à John F. Burstall
Enr. B227-123771 du 1907-11-16
Vente de partie à 1452$
Campbell, Colin à Quebec County Railway Co.
Enr. B258-137462 du 1911-09-29
Vente de partie à 50000$
Burstall, John F. à C.E.A. Boswell
Enr. B321-174289 du 1920-10-19
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Vente de partie à 45000$
Boswell, C.E.A. à Frank W. Clarke
Enr. B373-204103 du 1926-11-03
Vente de partie à 130000$
Clarke, Frank W. à Industrielle Life
Enr. B635-311071 du 1947-01-09
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Lot cadastral 216 nord et sud
Lignée des propriétaires :
Gouverneur – Mathieu Amiot dit Villeneuve - Terre de Lanoraie – Séminaire de Québec 1686 –
Séminaire de Québec avant 1762 – James Murray 1762 - William Torrance (2a1pe10pi X) en 1876 –
J.W. Dunscomb – George Mosle – Mrs J.W. Dunscomb – Victor Chateauvert – Quebec County
Railway (partie) 1910 – Successions Victor et Onésime Chateauvert 1921 – J.P. Chateauvert et al
avant 1925 – Sœurs Immaculée Conception (partie) 1925 – Pères Blancs Missionnaire (partte) 1927 –
Cité de Québec (partie) 1930 -

Vacant en 1879 selon Hopkins.
Vis-à-vis 60 Cadastre paroisse Notre-Dame
Louis Sédillot en 1667 Déclaration au terrier des Indes
Amiot dit Villeneuve, Mathieu
1667-11-23
« …Plus vingt-six arpents de terre sur la grande allée, joignant d’un côté le Sieur Bourdon, d’autre
les terres du Sieur de Latour Loyer, par devant ladite route et par derrière les terres de Noel Morin et
Louis Sédillot…toutes les dites terres sont en labour et prairie faite a la main, et que sur les dits
vingt-six arpents il a fait construire une maison consistante en une chambre à feu, cave et grenier et
une étable au bout d’icelle, et une grange au derrière de la dite maison… »

Procès-verbal
Murray, James, gouverneur de Québec
Plamondon, Ignace, arpenteur
1762-10-19
« …cinq arpents fix perches fix pieds…onze arpents une perche fept pieds…foixante et deux arpents
trois quarts en fuperficie…Mefurage de la terre vendue par le feminaire de quebec a monSr muray
gouverneur de quebec… »

Renewal
Sewell, Héritiers A.R. vs John W. Dunscomb
Enr. D6-315?
Vente
Dunscomb, J.W. à Geo. Mosle
Enr. B152-7535?
Donation
Mosle, Geoege à Dame J.W. Dunscomb
Enr. B152-754??
Vente
Dunscomb, Dame J.W. à Victor Chateauvert
Enr. B165-833??
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Obligation
Chateauvert, Victor envers Marie Parent
Enr. B162-83???
Vente de partie à 3349,50$
Chateauvert, Victor à Quebec County Railway Co.
Enr. B247-133099 du 1910-08-02
Hérédité de ½ indivis
Chateauvert, succession Victor
Enr. B311-175983 du 1921-02-19
Hérédité de ½ indivis
Chateauvert, succession Onésime
Enr. B311-175986 du 1921-02-19
Vente à 33000$
Chateauvert et al, J.P. à Corporation Sœurs Immaculée Conception
Enr. B366-199198 du 1925-09-30
Vente à 52000$
Chateauvert et al, J.P. à Pères Blancs Missionnaire
Enr. B383-209907 du 1927-12-31
Vente de partie à 9800$
Pères Blancs Afrique à Cité de Québec
Enr. B413-220659 du 1930-02-15
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Lot cadastral 219 nord et sud
Lignée des propriétaires :
Gouverneur – Mathieu Amiot dit Villeneuve en 1667 - Terre de Lanorraie – Séminaire de Québec
1686 - Séminaire de Québec avant 1762 – James Murray 1762 - John Saxton Campbell en 1876 –
J.H. Botterell et al – Dame William H. Wiggs avant 1910 – Quebec County Railway Co (partie) 1910
– Cité de Québec (partie) 1930 – Sœurs Dominicaines (partie) 1941 – Alp. L’Espérance (partie) 1942
– Henri Giguère et al (partie) 1944 – Immeuble Joffre (partie) 1944 – Sœurs M. St-Boniface (partie)
1944 -

Vis-à-vis 62 Cadastre paroisse Notre-Dame
Louis Sédillot en 1667 Déclaration au terrier des Indes
Amiot dit Villeneuve, Mathieu
1667-11-23
« …Plus vingt-six arpents de terre sur la grande allée, joignant d’un côté le Sieur Bourdon, d’autre
les terres du Sieur de Latour Loyer, par devant ladite route et par derrière les terres de Noel Morin et
Louis Sédillot…toutes les dites terres sont en labour et prairie faite a la main, et que sur les dits
vingt-six arpents il a fait construire une maison consistante en une chambre à feu, cave et grenier et
une étable au bout d’icelle, et une grange au derrière de la dite maison… »

Procès-verbal
Murray, James, gouverneur de Québec
Plamondon, Ignace, arpenteur
1762-10-19
« …cinq arpents fix perches fix pieds…onze arpents une perche fept pieds…foixante et deux arpents
trois quarts en fuperficie…Mefurage de la terre vendue par le feminaire de quebec a monSr muray
gouverneur de quebec… »

Déclaration
Botterell et al, J.H.
Enr. B245-133606 du 1910-10-01
Vente de partie à 676,50$
Wiggs, Dame William H. à Quebec County Railway Co.
Enr. B246-133736 du 1910-10-12
Vente de partie à 5000$
Wiggs, Dame William H. à Cité de Québec
Enr. B421-220559 du 1930-02-07
Vente de partie à 1600$
Wiggs, Dame William H. à Sœurs Dominicaines
Enr. B532-268518 du 1941-08-15
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Vente de partie à 16436$
Wiggs, Dame William H. à Alp. L’Espérance
Enr. B532-272022 du 1942-03-31
Vente de partie à 18500$
L’Espérance, Alp. à Henri Giguère et al
Enr. B572-284034 du 1944-01-07
Vente de partie
Giguère et al, Henri à Immeuble Joffre
Enr. B572-286542 du 1944-05-20
Vente de partie à 12500$
Immeuble Joffre à Sœurs M. de St-Boniface
Enr. B572-288176 du 1944-07-17
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Lot cadastral 220 nord et sud
Lignée des propriétaires :
Gouverneur – Mathieu Amiot dit Villeneuve en 1667 - Terre de Lanorraie – Séminaire de Québec
1686 - Séminaire de Québec avant 1762 – James Murray 1762 - John Saxton Campbell en 1876 – Mr
Steaner (partie est) en 1876 - Young, Mrs D.D. en 1879 – William Carrier – Dame William Carrier
1903 -

Vacant en 1879 selon Hopkins.
Vis-à-vis 63 Cadastre paroisse Notre-Dame
Noel Morin en 1667 –
Déclaration au terrier des Indes
Amiot dit Villeneuve, Mathieu
1667-11-23
« …Plus vingt-six arpents de terre sur la grande allée, joignant d’un côté le Sieur Bourdon, d’autre
les terres du Sieur de Latour Loyer, par devant ladite route et par derrière les terres de Noel Morin et
Louis Sédillot…toutes les dites terres sont en labour et prairie faite a la main, et que sur les dits
vingt-six arpents il a fait construire une maison consistante en une chambre à feu, cave et grenier et
une étable au bout d’icelle, et une grange au derrière de la dite maison… »

Procès-verbal
Murray, James, gouverneur de Québec
Plamondon, Ignace, arpenteur
1762-10-19
« …cinq arpents fix perches fix pieds…onze arpents une perche fept pieds…foixante et deux arpents
trois quarts en fuperficie…Mefurage de la terre vendue par le feminaire de quebec a monSr muray
gouverneur de quebec… »

Renewal
Hossack, John S.
Enr. D6-3562
Déclaration
Young, David D.
Enr. B141-67415
Vente
Young, David D. à Katie Crawford
Enr. B140-67430
Renewal
Pentland es qualité
Enr. D6-3565
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Notice
Union Bank vs David D. Young
Enr. C2-1212
Vente
Young, Estate D.D. à William Carrier
Enr. B174-91404
Hérédité
Carrier, Dame William
Enr. B208-111132 du 1903-04-21
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Lot cadastral 218 plus au sud Maple Grove
John Saxton Campbell avant 1850
Joseph Knight Boswell acquiert en 1856
Villa pour Boswell en 1863
Marquise de Bassino en 1879
Villa Elm Grove
Soeurs dominicaines de la Trinité acquiert en 1914
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Lot cadastral 221 nord
Lignée des propriétaires :
Compagnie à Jean Bourdon (fief St-Jean) 1639 – Charles Bazire, négociant 1677 - Michel Sarrazin,
médecin 1709 – Boisé en 1799 – Mrs Hammond Gowen – William Delaney – Dame James Miller –
John Penney - William Penney – Rebecca H. Penney 1915 -

Vacant en 1879 selon Hopkins.
Vis-à-vis 64-65-66-67 Cadastre paroisse Notre-Dame
Fief Bourdon
Concession
Compagnie des Cent Associés à Jean Bourdon
1639-04-05
Concession de partie sud
Dargenson, gouverneur à Jean Bourdon
1659-09-12
Foi et hommage du fief Saint-Jean
Bourdon, Jean, procureur général
1667-12-16
« …icelui fief consistant en soixante arpents de terre, joignant d’un côté Noel Morin, d’autre côté
Henri Pinguet, d’un bout la grande allée, d’autre bout le coteau Sainte-Geneviève,…quantité de terre
il a dit être en nature de labour, et que les maisons consistant en un grand corps de logis, et un petit
corps de logis dans lequel est une chapelle deux granges et trois écuries… »

Vente
Bourdon, Jean François, fils aîné à Charles Bazire, associé de Charles Aubert de la Chenaye
Becquet, Romain, notaire
1677-08-28
Adjudication
À Michel Sarrazin
Prévosté
1709-10-22
Déclaration 227
Sarrazin, Michel, médecin
1726-07-08
« …fief Vulgairement nommé ft Jean…contenant trois arpens de front fur quarante arpens ou
Environ de profondeur tenant du costé du Nordest et du fudoüest aux terres en Rotures appartenant
audt s. Comparant, par devant au Nord a la petite Riviere ft. Charles et par derriere au sud au fief de
la Noraye appartenant a mrs du feminaire de Quebec… »
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Déclaration 228
Sarrazin, Michel, médecin
1726-07-10
« …Et dans la banlieüe de cette ville quinze arpens de front fur differentes profondeurs dans lesquels
font Enclavés trois arpens de front fur quarante arpens de profondeur qui font en fief Vulgairement
nommé de ft Jean …ensorte qu’il ne fubsiste en roture que douze arpens de front…fcavoir Quatre
arpens et demy de front sur cinquante arpens de profondeur tenant du costé du Nordest au sr
Perthuis et au nommé Chamberlan, au sudouest aux terres cy apres declarées, d’un bout le chemin de
la grande allée et d’autre bout une piece de terre de quatre arpens appartenant au noimmé hedouin.
Trois arpens de front sur quarente arpens de profondeur Etant au dessus desdt quatre arpens et demy
au sudoüest tenant d’un bout aux terres de la Noraye appartenant au feminaire de Quebec, et d’autre
bout a la petite Riviere ft. Charles. Trois autres arpens aussy de front fur quarente arpens de
profondeur etant au dessus et au fud oüest des fusdt trois arpens ayant les mèmes tenans et
aboutissans par les deux bouts et tenant au Nordest audt fief de ft. Jean. Et un arpent et demy aussy
de front sur pareille profondeur etant…et au fud’oüest dudt fief de ft. Jean tenant de l’autre costé a
une terre appartenant auf. Jean De dieu et ayant les mèmes tenans et aboutissans pare les deux bouts
que les terres cy devant declarées; comme ayant acquis toutes les dtes terres y compris ledt fief, sous
le nom de ft. Jean, ft. Francois et fte Genevieve…pour la fomme de fept mille Livres et quatre cent
Livres pour partie du decret qui en a esté fait sur le s. Guillaume Gaillard Curateur a la fuccession
vacante du feu s. Aubert de la Chenaye…sur lesquels douze arpens de terre de front sur lesdtes
profondeurs jl ya environ quatre vingt arpens de terre labourable et vingt arpens de prairie… »

Vente
Stayner es qualité à Mrs Hammond Gowen
Enr. B104-47092
Vente
Gowen, Mrs Hammond à Geo. A. Penny
Enr. B104-47226
Vente
Gowen, Mrs Hammond à William Delaney
Enr. B126-59248
Échange
Penney, George et John Penney
Enr. B-62883
Obligation
Delaney, William envers John S. Budden
Enr. B-63873
Vente
Delaney, William à Mrs. James Miller
Enr. B185-96475
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Obligation
Miller, Dame James envers Edmund Gowen
Enr. B185-96745
Vente de partie
Penney, John U. à William Penney
Enr. B196-104726
Obligation
Penney, William envers James Laurie
Enr. B230-126794 du 1908-11-24
Déclaration
Penney, Rebecca
Enr. B285-151296 du 1915-02-05
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Lot cadastral 222 sud
Lignée des propriétaires :
Compagnie à Jean Bourdon (fief St-Jean) 1639 – Charles Bazire, négociant 1677 - Michel Sarrazin,
médecin 1709 – Boisé en 1799 - George Penny en 1879 – Dame George A. Penney 1910 – Quebec
County Railway Co. 1911 - James Gibson Penney 1928 -

Vacant en 1879 selon Hopkins
Concession
Compagnie des Cent Associés à Jean Bourdon
1639-04-05
Concession de partie sud
Dargenson, gouverneur à Jean Bourdon
1659-09-12
Foi et hommage du fief Saint-Jean
Bourdon, Jean, procureur général
1667-12-16
« …icelui fief consistant en soixante arpents de terre, joignant d’un côté Noel Morin, d’autre côté
Henri Pinguet, d’un bout la grande allée, d’autre bout le coteau Sainte-Geneviève,…quantité de terre
il a dit être en nature de labour, et que les maisons consistant en un grand corps de logis, et un petit
corps de logis dans lequel est une chapelle deux granges et trois écuries… »

Vente
Bourdon, Jean François, fils aîné à Charles Bazire, associé de Charles Aubert de la Chenaye
Becquet, Romain, notaire
1677-08-28
Adjudication
À Michel Sarrazin
Prévosté
1709-10-22
Déclaration 227
Sarrazin, Michel, médecin
1726-07-08
« …fief Vulgairement nommé ft Jean…contenant trois arpens de front fur quarante arpens ou
Environ de profondeur tenant du costé du Nordest et du fudoüest aux terres en Rotures appartenant
audt s. Comparant, par devant au Nord a la petite Riviere ft. Charles et par derriere au sud au fief de
la Noraye appartenant a mrs du feminaire de Quebec… »
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Déclaration 228
Sarrazin, Michel, médecin
1726-07-10
« …Et dans la banlieüe de cette ville quinze arpens de front fur differentes profondeurs dans lesquels
font Enclavés trois arpens de front fur quarante arpens de profondeur qui font en fief Vulgairement
nommé de ft Jean …ensorte qu’il ne fubsiste en roture que douze arpens de front…fcavoir Quatre
arpens et demy de front sur cinquante arpens de profondeur tenant du costé du Nordest au sr
Perthuis et au nommé Chamberlan, au sudouest aux terres cy apres declarées, d’un bout le chemin de
la grande allée et d’autre bout une piece de terre de quatre arpens appartenant au noimmé hedouin.
Trois arpens de front sur quarente arpens de profondeur Etant au dessus desdt quatre arpens et demy
au sudoüest tenant d’un bout aux terres de la Noraye appartenant au feminaire de Quebec, et d’autre
bout a la petite Riviere ft. Charles. Trois autres arpens aussy de front fur quarente arpens de
profondeur etant au dessus et au fud oüest des fusdt trois arpens ayant les mèmes tenans et
aboutissans par les deux bouts et tenant au Nordest audt fief de ft. Jean. Et un arpent et demy aussy
de front sur pareille profondeur etant…et au fud’oüest dudt fief de ft. Jean tenant de l’autre costé a
une terre appartenant auf. Jean De dieu et ayant les mèmes tenans et aboutissans pare les deux bouts
que les terres cy devant declarées; comme ayant acquis toutes les dtes terres y compris ledt fief, sous
le nom de ft. Jean, ft. Francois et fte Genevieve…pour la fomme de fept mille Livres et quatre cent
Livres pour partie du decret qui en a esté fait sur le s. Guillaume Gaillard Curateur a la fuccession
vacante du feu s. Aubert de la Chenaye…sur lesquels douze arpens de terre de front sur lesdtes
profondeurs jl ya environ quatre vingt arpens de terre labourable et vingt arpens de prairie… »

Échange
Penny, George et John
Enr. B-62883
Penny, George en 1879 selon Hopkins
Vente
Penny, George à John Penny
Enr. B198-104894
Hérédité
Penney, Dame G.A.
Enr. B238-134034 du 1910-11-09
Vente de partie à 1613,22$
Penney, Dame George à Quebec County Railway Co.
Enr. B250-136226 du 1911-05-18
Hérédité
Penney, James Gibson
Enr. B381-210684 du 1928-03-02
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RUE BELVEDERE
Lot cadastral 70 nord
Lignée des propriétaires :
Compagnie à Jean Bourdon (fief St-Jean) 1639 – Charles Bazire, négociant 1677 - Michel Sarrazin,
médecin 1709 – Boisé en 1799 - Robert H. Russell en 1879 - Henry Russell et al 1893 – Laura
Russell avant 1899 – Veuve J. Peddington (Annie Russell) 1899 – Archibald Laurie 1931 – Dame D.
Allan Laurie avant 1939 – Écoles protestantes Québec 1939 -

Vis-à-vis 69-68 Cadastre paroisse Notre-Dame
Fief Bourdon
Concession
Compagnie des Cent Associés à Jean Bourdon
1639-04-05
Concession de partie sud
Dargenson, gouverneur à Jean Bourdon
1659-09-12
Foi et hommage du fief Saint-Jean
Bourdon, Jean, procureur général
1667-12-16
« …icelui fief consistant en soixante arpents de terre, joignant d’un côté Noel Morin, d’autre côté
Henri Pinguet, d’un bout la grande allée, d’autre bout le coteau Sainte-Geneviève,…quantité de terre
il a dit être en nature de labour, et que les maisons consistant en un grand corps de logis, et un petit
corps de logis dans lequel est une chapelle deux granges et trois écuries… »

Vente
Bourdon, Jean François, fils aîné à Charles Bazire, associé de Charles Aubert de la Chenaye
Becquet, Romain, notaire
1677-08-28
Adjudication
À Michel Sarrazin
Prévosté
1709-10-22
Déclaration 227
Sarrazin, Michel, médecin
1726-07-08
« …fief Vulgairement nommé ft Jean…contenant trois arpens de front fur quarante arpens ou
Environ de profondeur tenant du costé du Nordest et du fudoüest aux terres en Rotures appartenant
audt s. Comparant, par devant au Nord a la petite Riviere ft. Charles et par derriere au sud au fief de
la Noraye appartenant a mrs du feminaire de Quebec… »
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Déclaration 228
Sarrazin, Michel, médecin
1726-07-10
« …Et dans la banlieüe de cette ville quinze arpens de front fur differentes profondeurs dans lesquels
font Enclavés trois arpens de front fur quarante arpens de profondeur qui font en fief Vulgairement
nommé de ft Jean …ensorte qu’il ne fubsiste en roture que douze arpens de front…fcavoir Quatre
arpens et dtoutemy de front sur cinquante arpens de profondeur tenant du costé du Nordest au sr
Perthuis et au nommé Chamberlan, au sudouest aux terres cy apres declarées, d’un bout le chemin de
la grande allée et d’autre bout une piece de terre de quatre arpens appartenant au noimmé hedouin.
Trois arpens de front sur quarente arpens de profondeur Etant au dessus desdt quatre arpens et demy
au sudoüest tenant d’un bout aux terres de la Noraye appartenant au feminaire de Quebec, et d’autre
bout a la petite Riviere ft. Charles. Trois autres arpens aussy de front fur quarente arpens de
profondeur etant au dessus et au fud oüest des fusdt trois arpens ayant les mèmes tenans et
aboutissans par les deux bouts et tenant au Nordest audt fief de ft. Jean. Et un arpent et demy aussy
de front sur pareille profondeur etant…et au fud’oüest dudt fief de ft. Jean tenant de l’autre costé a
une terre appartenant auf. Jean De dieu et ayant les mèmes tenans et aboutissans pare les deux bouts
que les terres cy devant declarées; comme ayant acquis toutes les dtes terres y compris ledt fief, sous
le nom de ft. Jean, ft. Francois et fte Genevieve…pour la fomme de fept mille Livres et quatre cent
Livres pour partie du decret qui en a esté fait sur le s. Guillaume Gaillard Curateur a la fuccession
vacante du feu s. Aubert de la Chenaye…sur lesquels douze arpens de terre de front sur lesdtes
profondeurs jl ya environ quatre vingt arpens de terre labourable et vingt arpens de prairie… »

Russell, Robert H. en 1879
Déclaration
Russell, Héritiers Robert H.
Enr. B-66352
Déclaration
Russell et al, Henry
Enr. B174-90922 du 1893-11-07
Vente à 450$
Russell, Henry à Annie Russell
Enr. B177-90923 du 1893-11-07
Vente de partie à 1385$
Russell, Laura à Dame J. Peddington
Enr. B199-103575 du 1899-12-30
Hérédité
Laurie, Archibald
Enr. B428-228506 du 1931-10-06
Vente à 35000$
Laurie, Dame D. Allan à Écoles protestantes Québec
Enr. B507-258913 du 1939-11-04
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Lot cadastral 71 sud
Lignée des propriétaires :
Compagnie à Jean Bourdon (fief St-Jean) 1639 – Charles Bazire, négociant 1677 - Michel Sarrazin,
médecin 1709 – Boisé en 1799 – Vinceslas Frechette, prêtre avant 1850 - Matthew Scarth Stevenson
1850 – Robert Henry Russell 1863 - Robert H. Russell en 1879 – Henry Russell et al 1893 – Laura
Russell avant 1899 – Veuve J. Peddington (Annie Russell) 1899 – Quebec County Railway (partie)
1911 - Archibald Laurie (partie) 1931 – Dame D. Allan Laurie avant 1941 – Trust Général Canada
1941 -

Anciens bâtiments de Matthew Stevenson dans l’emprise en 1867
Concession
Compagnie des Cent Associés à Jean Bourdon
1639-04-05
Concession de partie sud
Dargenson, gouverneur à Jean Bourdon
1659-09-12
Foi et hommage du fief Saint-Jean
Bourdon, Jean, procureur général
1667-12-16
« …icelui fief consistant en soixante arpents de terre, joignant d’un côté Noel Morin, d’autre côté
Henri Pinguet, d’un bout la grande allée, d’autre bout le coteau Sainte-Geneviève,…quantité de terre
il a dit être en nature de labour, et que les maisons consistant en un grand corps de logis, et un petit
corps de logis dans lequel est une chapelle deux granges et trois écuries… »

Vente
Bourdon, Jean François, fils aîné à Charles Bazire, associé de Charles Aubert de la Chenaye
Becquet, Romain, notaire
1677-08-28
Adjudication
À Michel Sarrazin
Prévosté
1709-10-22
Déclaration 227
Sarrazin, Michel, médecin
1726-07-08
« …fief Vulgairement nommé ft Jean…contenant trois arpens de front fur quarante arpens ou
Environ de profondeur tenant du costé du Nordest et du fudoüest aux terres en Rotures appartenant
audt s. Comparant, par devant au Nord a la petite Riviere ft. Charles et par derriere au sud au fief de
la Noraye appartenant a mrs du feminaire de Quebec… »
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Déclaration 228
Sarrazin, Michel, médecin
1726-07-10
« …Et dans la banlieüe de cette ville quinze arpens de front fur differentes profondeurs dans lesquels font
Enclavés trois arpens de front fur quarante arpens de profondeur qui font en fief Vulgairement nommé de ft
Jean …ensorte qu’il ne fubsiste en roture que douze arpens de front…fcavoir Quatre arpens et demy de front
sur cinquante arpens de profondeur tenant du costé du Nordest au sr Perthuis et au nommé Chamberlan, au
sudouest aux terres cy apres declarées, d’un bout le chemin de la grande allée et d’autre bout une piece de
terre de quatre arpens appartenant au noimmé hedouin. Trois arpens de front sur quarente arpens de
profondeur Etant au dessus desdt quatre arpens et demy au sudoüest tenant d’un bout aux terres de la Noraye
appartenant au feminaire de Quebec, et d’autre bout a la petite Riviere ft. Charles. Trois autres arpens aussy
de front fur quarente arpens de profondeur etant au dessus et au fud oüest des fusdt trois arpens ayant les
mèmes tenans et aboutissans par les deux bouts et tenant au Nordest audt fief de ft. Jean. Et un arpent et demy
aussy de front sur pareille profondeur etant…et au fud’oüest dudt fief de ft. Jean tenant de l’autre costé a une
terre appartenant auf. Jean De dieu et ayant les mèmes tenans et aboutissans pare les deux bouts que les terres
cy devant declarées; comme ayant acquis toutes les dtes terres y compris ledt fief, sous le nom de ft. Jean, ft.
Francois et fte Genevieve…pour la fomme de fept mille Livres et quatre cent Livres pour partie du decret qui
en a esté fait sur le s. Guillaume Gaillard Curateur a la fuccession vacante du feu s. Aubert de la Chenaye…sur
lesquels douze arpens de terre de front sur lesdtes profondeurs jl ya environ quatre vingt arpens de terre
labourable et vingt arpens de prairie… »

4 arpents 4 perches sur un plan à Bourdon
Vente du lot 1
Frechette, Vinceslas, prêtre à Matthew Scarth Stevenson
Prévost, notaire
1850-09-13
Vente du lot 2
Hardy, Joseph (Suzanne Legris dit Lépine) à Matthew Scarth Stevenson
Prévost, notaire
1851-04-14
Vente du lot 3
Lépine, Olivier (Julie Laporte) à Matthew Scarth Stevenson
Prévost, notaire
1851-04-15
Vente des lots 4 et 5
Frechette, Jean Baptiste à Matthew Scarth Stevenson
McPherson, D., notaire
1859-12-05
Vente du lot 1
Stevenson, Matthew Scarth, agent Bank of Montreal à Robert Henry Russell, physician &
Surgeon
Austin, Henry C., notaire
1863-06-22
Enr. 27768 du 1863-06-26
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« …Alot of land situate at the place called Belvidere within the parish + Banlieue of Quebec, on the
East side of the Road called Belvidere Road containing, one hundred and twenty six feet in front on
the said Road by two arpents more or less in depth, bounded in front towards the west by the said
Belvidere Road in depth towards the East by Charles Grey Stewart Esquire or representatives on one
side towards the South by Emilie Marchildon or representatives and on the other side, towards the
North by Joseph Hardy or representatives together with the house hangar and stable and other
buildings thereon erected… »

Cadastre 71 Paroisse Notre-Dame
Russell, Robert H.
1872
« …mesurant trois-cent soixante –sept pieds sur la rue St-Cyrille, cent quatre-vingt-deux pieds et sixdisièmes sur le côté Est, et cent-soixante-seize pieds et deux-dixièmes sur le chemin du Belvedère
…(66.114’)… » (Subdivision 1924)

Russell, Robert H. en 1879
Déclaration
Russell, Héritiers Robert H.
Enr. B-66352
Déclaration
Russell et al, Henry
Enr. B174-90922 du 1893-11-07
Vente à 450$
Russell, Henry à Annie Russell
Enr. B177-90923 du 1893-11-07
Vente de partie à 1385$
Russell, Laura à Dame J. Peddington
Enr. B199-103575 du 1899-12-30
Vente de partie à 2037,76$
Peddington, Veuve James (Annie Russell) à Quebec County Railway
Gauvreau, Alexandre, notaire no 6829
1910-11-23
Enr. B251-136225 du 1911-05-18
Hérédité de partie
Laurie, Archibald
Enr. B428-228506 du 1931-10-06
Vente de partie à 15500$
Laurie, Dame D.A. à Trust Général Canada
Enr. B525-266901 du 1941-05-19

392 – Ethnoscop

Lot cadastral 74 nord et sud
Lignée des propriétaires :
Gouverneur à Henri Pinguet (40a) 1649 – Noel, Pierre et Henri Pinguet en 1667 – Simon
Chamberlan avant 1742 – François Louis Bourgia Levasseur 1742 – Borgia Levasseur (3a X 20) en
1758 – Charles Guy Stewart en 1855 – Henriette Eléonor Stewart (feu William Phillips) avant 1875 –
Edward Harbottle Taylor, merchand grocer 1875 - Thomas Ross, merchant - Thomas Ross en 1879 –
Dame Thomas Ross en 1894 – Art. Mulholland 1898 – W. P. Laurie 1911 -

Bâtiment sur Grande-Allée
Chemin de fer Quebec County Railway en 1910 selon plan.
Vis-à-vis 75 Cadastre paroisse Notre-Dame
Concession
Compagnie à Henri Pinguet
Lamy
1649-03-29
Déclaration au terrier des Indes
Pinguet, Noel pour Henri son père et Pierre son frère
1667-12-03
« …quarante arpents de terre en la banlieue de cette ville au dit Henri Pinguet appartenant pour une
moitié et l’autre moitié au Sieurs Noël et Pierre Pinguet cohéritiers, de défunte Louise Loushe leur
mère…joignant d’un côté Nicolas Marsolet, d’autre côté les terres du Sieur Bourdon, d’un bout la
grande Allée, et d’autre bout la sapinière étant au-dessus du Coteau laquelle il a dit être en plein
labour à la charrue et en prairie fait à la main…Et dit que lui dit Noël Pinguet a fait bâtir sur une
portion de la dite habitation à lui donnée par son dit père une maison consistant en deux chambres
Cave et grenier, une grange et une étable avec cours jardin clos de pieux… »

Vente à 1200 livres
Chamberlan, Simon à François Louis Bourgia Levasseur
Godefus, notaire
1742-11-26
« …une terre de trois arpens de front fcitué au lieu de la Coste Ste Genevieve avec toutte la
profondeur a prendre depuis le chemin du Roy vis-à-vis Le terrain appartenant cy devant au f.
Perthuis jusqu’au chemin du Roy de la Grande allée tenant d’un Costé au fudouest a l’habitation de
m. farrazin et appresent fes heritiers et du Costé du nord Est aux terres appartenantes cy devant a m.
Dartigny et a present aux dames ursulines de Québec… »

Déclaration Censive du Roy
Borgia Levasseur
1758-12-18
« …une terre fcise coste ft Jean de trois arpents fur vingt… »

3 arpents 4 perches 13 pieds sur un plan à Levasseur
Charles Grey Stewart en 1855 selon plan Hamel.
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Partage
Stewart, héritiers Charles Grey
Clapham, notaire
1855-06-01
Cadastre 74 Paroisse Notre-Dame
Phillips, Dame William
1872
« …mesurant cent-quatre-vingt-seize pieds sur la ligne qui le divise du no. 75; cent-quatre-vingt-dixhuit pieds sur le Chemin St-Louis, mille-deux-cent-quarante-deux sur la ligne qui le divise du no 77,
et mille-deux-cent-quarante-deux pieds sur la ligne qui le divise des nos 69,70,71,72,et 73;…(7-5700)… » (subdivision A et B 1916; 1-2 1922)

Vente à 2229$
Price, Evan John, merchant pour feu Henriette Eleonore Stewart (feu William Phillips),
marchand à Edward Harbottle Taylor, merchant grocer
Austin, Henry Charles, notaire no 6130
1875-02-04
Enr. B107-47895 du 1875-02-11
« …All that lot, tract or parcel of land situated, lying + being on the north side of St. Lewis or
Grande Allée road, containing one arpent + seventeen feet in front by six arpents seventeen perches
+ thirteen feet + a half in depth, on the Easterly side + six arpents seven perches + seventeen feet on
the westerly side, bounded in front towards the south east by the said Grande Allée road, in the rear
towards the north-west by lot number five belonging to Miss Eléonor Jane Stewart or her
representatives, joining towards the north-east by lot number two belonging to Daniel McLean
Stewart, Esquire + towards the south-west partly by William Dunn, partly by one Adams + partly by
Dr Russell, circumstances + dependencies…the said lot of land being marked + numbered on the
Cadastral Plan + Book of Reference of the Banlieue of Quebec, under the number seventy four of
said plan, the said above described lot of ground containing a superficies of seven arpents + forty
three perches…”

Vente
Taylor, Ed. H. à Thomas Ross
Enr. B115-51603
Obligation
Ross, Thomas envers Robert Ruthman
Enr. B114-52318
Hérédité
Ross et al, J.T.
Enr. B179-92615 du 1894-08-25
Donation
Ross et al, J.T. à Dame Thomas Ross
Enr. B176-92840 du 1894-10-08
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Vente à 2000$
Ross et al, Dame Thomas à Art. Mulholland
Enr. B190-100638 du 1898-09-06
Échange de partie
Mulholland, Art. à Quebec County Railway
Enr. B246-133484 du 1910-09-01
Vente de partie à 8276,30$
Mulholland, Art. à W.P. Laurie
Enr. B250-136766 du 1911-07-11
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Lot cadastral 77 nord et sud
Lignée des propriétaires :
Compagnie à Henri Pinguet 1649 – Noel, Pierre et Henri Pinguet en 1667 – Simon Chamberlan avant
1742 – François Louis Bourgia Levasseur 1742 – Stewart, McLean en 1879 – Donald M. Stewart –
Pat. Power – Charles Shirley 1895 – Wm Pitt. Laurie 1908 – Quebec County Railway (partie) 1911 -

Vacant en 1879
Vis-à-vis 76 Cadastre paroisse Notre-Dame
Pinguet en 1667 –
Concession
Compagnie à Henri Pinguet
Lamy
1649-03-29
Déclaration au terrier des Indes
Pinguet, Noel pour Henri son père et Pierre son frère
1667-12-03
« …quarante arpents de terre en la banlieue de cette ville au dit Henri Pinguet appartenant pour une
moitié et l’autre moitié au Sieurs Noël et Pierre Pinguet cohéritiers, de défunte Louise Loushe leur
mère…joignant d’un côté Nicolas Marsolet, d’autre côté les terres du Sieur Bourdon, d’un bout la
grande Allée, et d’autre bout la sapinière étant au-dessus du Coteau laquelle il a dit être en plein
labour à la charrue et en prairie fait à la main…Et dit que lui dit Noël Pinguet a fait bâtir sur une
portion de la dite habitation à lui donnée par son dit père une maison consistant en deux chambres
Cave et grenier, une grange et une étable avec cours jardin clos de pieux… »

Vente à 1200 livres
Chamberlan, Simon à François Louis Bourgia Levasseur
Godefus, notaire
1742-11-26
« …une terre de trois arpens de front fcitué au lieu de la Coste Ste Genevieve avec toutte la
profondeur a prendre depuis le chemin du Roy vis-à-vis Le terrain appartenant cy devant au f.
Perthuis jusqu’au chemin du Roy de la Grande allée tenant d’un Costé au fudouest a l’habitation de
m. farrazin et appresent fes heritiers et du Costé du nord Est aux terres appartenantes cy devant a m.
Dartigny et a present aux dames ursulines de Québec… »

Déclaration Censive du Roy
Borgia Levasseur
1758-12-18
« …une terre fcise coste ft Jean de trois arpents fur vingt… »

3 arpents 4 perches 13 pieds sur un plan à Levasseur
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Cadastre 77 Paroisse Notre-Dame
Vente
Stewart, Donald M. à Pat. Power
Austin
1879Enr. B127-58871
Assignment
Stewart, L.A. et M.C. Phillips
Enr. B146-71104
Obligation
Power, Pat envers L.M. Stewart
Enr. B166-85640
Vente à 3400$
Power, Pat. à Charles Shirley
Enr. B178-94032 du 1895-05-04
Vente à 13000$
Shirley, Charles à W.P. Laurie
Enr. B231-126795 du 1908-11-24
Vente de partie à 847,44$
Laurie, W.P. à Quebec County Railway Co.
Enr. B250-136228 du 1911-05-18
Vente de plusieurs emplacements par Wm Pitt. Laurie entre 1922 et 1928.
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Lot cadastral 78 nord et sud
Lignée des propriétaires :
Compagnie à Henri Pinguet 1649 – Noel, Pierre et Henri Pinguet en 1667 – Simon Chamberlan avant
1742 – François Louis Bourgia Levasseur 1742 – Price, E.J. en 1879 – Edward Carbray – Dame Sept.
Barrow 1908 – Quebec County Railway (partie) 1911 – Battlefields Realty 1912 -

Vacant en 1879
Vis-à-vis 76-77 Cadastre paroisse Notre-Dame
Pinguet en 1667 –
Concession
Compagnie à Henri Pinguet
Lamy
1649-03-29
Déclaration au terrier des Indes
Pinguet, Noel pour Henri son père et Pierre son frère
1667-12-03
« …quarante arpents de terre en la banlieue de cette ville au dit Henri Pinguet appartenant pour une
moitié et l’autre moitié au Sieurs Noël et Pierre Pinguet cohéritiers, de défunte Louise Loushe leur
mère…joignant d’un côté Nicolas Marsolet, d’autre côté les terres du Sieur Bourdon, d’un bout la
grande Allée, et d’autre bout la sapinière étant au-dessus du Coteau laquelle il a dit être en plein
labour à la charrue et en prairie fait à la main…Et dit que lui dit Noël Pinguet a fait bâtir sur une
portion de la dite habitation à lui donnée par son dit père une maison consistant en deux chambres
Cave et grenier, une grange et une étable avec cours jardin clos de pieux… »

Vente à 1200 livres
Chamberlan, Simon à François Louis Bourgia Levasseur
Godefus, notaire
1742-11-26
« …une terre de trois arpens de front fcitué au lieu de la Coste Ste Genevieve avec toutte la
profondeur a prendre depuis le chemin du Roy vis-à-vis Le terrain appartenant cy devant au f.
Perthuis jusqu’au chemin du Roy de la Grande allée tenant d’un Costé au fudouest a l’habitation de
m. farrazin et appresent fes heritiers et du Costé du nord Est aux terres appartenantes cy devant a m.
Dartigny et a present aux dames ursulines de Québec… »

Déclaration Censive du Roy
Borgia Levasseur
1758-12-18
« …une terre fcise coste ft Jean de trois arpents fur vingt… »

3 arpents 4 perches 13 pieds sur un plan à Levasseur
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Vente
Price, Evan John à Ed. Carbray
Enr. B142-68388
Vente à 12000$
Carbray, Edward à Dame Sep. Barrow
Enr. B229-125375 du 1908-05-19
Vente de partie à 954.36$
Barrow, Dame S. à Quebec County Railway
Enr. B251-136227 du 1911-05-18
Vente de partie à 50306,52$
Barrow, Dame Sept. À Thomas B. O’Neil
Enr. B260-141802 du 1912-10-29
Vente de partie à 50306,52$
O’Neil, Thomas B. à Battlefields Realty
Enr. B244-141955 du 1912-11-14
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ROUTE BOURDON
Lot cadastral 80 nord et sud
Lignée des propriétaires :
Gouverneur – feu René Maheu avant 1640 - Nicolas Marsolet 1640 – Nicolas Marsolet 1649 Nicolas
Marsolet en 1667 – Mr Kimber (2a11pi X 5a5pe X 5a1pe4pi) en 1792 - Henry, Jos. W. en 1879 –
Arthur B. Henry avant 1898 - Dame Thomas Lemieux 1906 – Georges W. Parent 1906 – Alfred
Bédard ½ 1906 -

Vacant en 1879
Concession
Compagnie à Nicolas Marsolet
Lamy
1649-03-29
Acquet de portion dont 1 arpent et demi
Maheu, feu René à Nicolas Marsolet
Piraube, Martial
1640-11-20
Déclaration au terrier des Indes
Marsolet de Saint-Aygnan, Nicolas
1667-11-16
« …soixante et onze arpents et demi de terre ou environ sise en la côte Sainte-Geneviève joignant
d’un côté Henri Pinguet, d’autre côté Noel Pinguet, d’un bout la grande allée d’autre bout aux terres
de la commune…sur laquelle dite terre le dit Sieur Marsolet a fait bâtir deux logis et une grange… »

Hérédité
Love, A.T.
Enr. B172-89618 du 1893-03-30
Vente à 3500$
Henry, Arthur B. à J.BBO. Légaré
Enr. B186-99286 du 1898-01-07
Déclaration de cession judiciaire
Arcand, Dorothée
Enr. C5-3632 du 1898-11-04
Vente
Arcand, Dorothée à Arthur B. henry
Enr. B193-100949 du 1898-11-04
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Vente à 6500$
Henry, Arthur B. à Dame Thomas Lemieux
Enr. B220-119460 du 1906-06-13
Vente à 20000$
Lemieux, Dame Thomas L. à Georges W. Parent
Enr. B221-120123 du 1906-09-27
Vente ½ indivis à 2372$
Parent, Georges W. à Alfred Bédard
Enr. B223-120521 du 1906-11-22
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Lot cadastral 81 sud
Lignée des propriétaires :
Gouverneur – Feu René Maheu avant 1640 – Nicolas Marsolet 1640 - Nicolas Marsolet 1649 Nicolas Marsolet en 1667 – John Antill (2a9pi X 5a5pe) en 1792 - Ursulines en 1879 Ann Stuart? –
Ursulines de Québec avant 1911 – Quebec County Railway (partie) 1911 -

Vacant en 1879
Concession
Compagnie à Nicolas Marsolet
Lamy
1649-03-29
Acquet de portion dont 1 arpent et demi
Maheu, feu René à Nicolas Marsolet
Piraube, Martial
1640-11-20
Déclaration au terrier des Indes
Marsolet de Saint-Aygnan, Nicolas
1667-11-16
« …soixante et onze arpents et demi de terre ou environ sise en la côte Sainte-Geneviève joignant
d’un côté Henri Pinguet, d’autre côté Noel Pinguet, d’un bout la grande allée d’autre bout aux terres
de la commune…sur laquelle dite terre le dit Sieur Marsolet a fait bâtir deux logis et une grange… »

John Antill en 1792 selon plan
Renewal
Ursulines de Québec vs Ann Stuart
Enr. D5-2786
Vente
Shérif à Ursulines de Québec
Enr. B117-52575
Vente de partie à 1446,42$
Ursulines de Québec à Quebec County Railway Co.
Enr. B250-136666 du 1911-06-29
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Lot cadastral 86 nord et sud
Lignée des propriétaires :
Gouverneur – feu René Maheu avant 1640 – Nicolas Marsolet (1a5pe)1640 – Nicolas Marsolet 1649
- Nicolas Marsolet en 1667 – M. Coffin (2a2pe11pi X 10a6pe SO) en 1792 - Laurie, Archibald en
1879 – Dame Henry Laurie 1897 – Dame Archibald Laurie et al avant 1899 – Dame Wm H. Brown
1899 – Quebec County Railway (partie) 1911 – William Godfrey Brown 1939 – J. Art. Brissette 1946
-

Vacant et décroché
Concession
Compagnie à Nicolas Marsolet
Lamy
1649-03-29
Acquet de portion dont 1 arpent et demi
Maheu, feu René à Nicolas Marsolet
Piraube, Martial
1640-11-20
Déclaration au terrier des Indes
Marsolet de Saint-Aygnan, Nicolas
1667-11-16
« …soixante et onze arpents et demi de terre ou environ sise en la côte Sainte-Geneviève joignant
d’un côté Henri Pinguet, d’autre côté Noel Pinguet, d’un bout la grande allée d’autre bout aux terres
de la commune…sur laquelle dite terre le dit Sieur Marsolet a fait bâtir deux logis et une grange… »

Mr Coffin en 1792 selon plan Perrault
Licitation à 8000$
Roy, Sara (feu David Mercier) de Lévis à Archibald Laurie
Fiset, Burrough et Campbell, protonotaires
1874-09-11
Enr. 46960 du 1874-09-12
Déclaration
Laurie, Héritiers A.
Enr. C2-1217
Hérédité
Laurie, Dame Henry
Enr. B187-98159 du 1897-06-11
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Vente à 6300$
Laurie et al, Dame Archibald à Dame William H. Brown
Enr. B195-101993 du 1899-04-15
Vente de partie à 2224$
Brown, Dame Wm H. à J.B. Rousseau
Enr. B235-129281 du 1909-08-03
Vente de partie à 4200$
Brown, Dame Wm H. à Bernadette Rousseau
Enr.B241-131505 du 1910-03-09
Vente de partie à 827,64$
Brown, Dame Wm H. à Quebec County Railway Co.
Enr. B251-136221 du 1911-05-18
Vente de partie à 10500$
Brown, Dame Wm H. à Edwin J. Dines
Enr. B269-146287 du 1913-10-31
Vente de partie à 19000$
Brown, Dame Wm H. à dr J. Emile Fortier
Enr. B402-213430 du 1928-09-13
Hérédité
Brown, William Godfrey
Enr. B501-256650 du 1939-05-13
Vente à 28000$
Brown, Wm G.B. à J. Art. Brissette
Enr. B623-303379 du 1946-04-18
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ROUTE
Lot cadastral 87 nord et sud
Lignée des propriétaires :
Gouverneur – Noel Pinguet en 1667 – M. Coffin (2a2pe11pi X 10a6pe SO) en 1792 - Robert Bruce
en 1879 – John Strang – Héritiers Robert Bruce avant 1901 – John H. Holt 1901 – Dame Oct. Migner
1901 – Quebec County Railway (partie) 1911 – Alex. Migner et al avant 1924 -

Bâtiment dans l’emprise en 1867
Noel Pinguet en 1667 selon voisin
Mr Coffin en 1792 selon plan Perrault.
Déclaration
Strang, John
Enr. C3-1723
Vente à 20000$
Bruce, Succession Robert à John H. Holt
Enr. B202-107658 du 1901-10-24
Vente à 25000$
Holt, John H. à Dame Oct. Migner
Enr. B202-107758 du 1901-11-11
Vente de partie à 2720,60$
Migner, Dame Oct. À Quebec County Railway Co.
Enr. B250-136222 du 1911-05-18
Hérédité
Migner et al, Alex à Dame Alex. Migner
Enr. B346-192432 du 1924-05-05
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Lot cadastral 95 nord et sud
Lignée des propriétaires :
Gouverneur – Nath. Taylor (3a6pe10pi X 5a7pe3pi SO) + M. Schanck au nord en 1792 – William
Bruce et al - Robert Bruce en 1879 – Succession Robert Bruce (95a) avant 1901 – John H. Holt 1901
– Dame Octave Migner 1901 -

Bâtiment sur chemin Ste-Foy en 1879.
Renewal
Ursulines de Québec et Wm Bruce et al
Enr. D5-2736
Cadastre 95a Paroisse Notre-Dame
Bruce, Robert
1872
« …mesurant un arpent, cinq perches et onze pieds sur le Chemin Ste-Foye, quatre arpents quatre
perches et trois pieds sur la ligne qui le divise du no 95b, et quatre arpents six perches et un pied sur
la ligne qui le divise du no 87…(7ar-4per.)… » (Subd. 1-3 1903, 4-14 1929)

Vente
Ursulines de Québec à Robert Bruce
Enr. B141-6745?
Déclaration
Strang, John
Enr. C3-1723
Vente à 20000$
Bruce, Successioin Robert à John H. Holt
Enr. B202-107658 du 1901-10-24
Vente à 25000$
Holt, John H. à Dame Oct. Migner
Enr. B202-107758 du 1901-11-11
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Lot cadastral 96 nord et sud
Lignée des propriétaires :
Gouverneur – Fief Saint-Joseph des Ursulines - P. Vincent (5a1pe X 9a2pe15p NE) (portion ouest) en
1792 – Benson Bennet au cadastre 1872 - Bennett, B. en 1879 – John Hamilton – McPherson
Lemoyne – Léger Brousseau – Veuve Léger Brousseau – Jésuites – Corporation N.D. du Chemin
1925 – J.Art. Paquet 1929 -

Bâtiment sur Chemin Ste-Foy en 1879
Renewal
Dunn, T. H. et Benson Bennett
Enr. D4-2529
Cadastre 96 Paroisse Notre-Dame
Bennett, Benson
1872
« …mesurant un arpent, une perche et dix pieds sur le Chemin Ste-Foye, cinq arpents sur la ligne qui
le divise du no 98, et cinq arpents, une perche et neuf pieds sur la ligne qui le divise du no 95,…(583-0)… » (Subd. 1-8 1921)

Vente
Benson Bennett à John Hamilton
Enr. B127-5948?
Vente
Hamilton, John à McPherson Lemoyne
Enr. B159-7801?
Vente
Lemoyne, L. à Léger Brousseau
Enr. B161-79611
Déclaration de transmission
Brousseau, veuve Léger
Enr. B165-82509
Obligation
Brousseau, veuve Léger envers Loan Sy
Enr. B166-85208
Vente
Brousseau, veuve Léger à Jésuites
Enr. B166-86130
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Vente à 2360.16$
Jésuites à Quebec Railway Co.
Enr. B251-136223 du 1911-05-18
Cession à 1$
Compagnie de Jésus à Corp. N.D. du Chemin
Enr. B366-199712 du 1925-11-17
Vente de partie à 98000$
Corp. N.D. du Chemin à J. Art. Paquet
Enr.B410-218432 du 1929-09-06
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Lot cadastral 98 nord et sud
Lignée des propriétaires :
Gouverneur – Fief Saint-Joseph des Ursulines - P. Vincent (5a1pe X 9a2pe15p NE) (portion est) en
1792 - Burrough’s property – James E,. Oliver (partie) - J.H.R. Burroughs (partie) – John Strang
(partie) – Charles Hamilton (partie) – Geo. H. Thomson (partie) – Chs J. Burroughs (partie) 1907 –
Geo. H. Thomson (partie) avant 1927 – Cité de Québec (partie) 1927 – A.Cecil M. Thomson 1929 -

P. Vincent en 1792 selon plan Perrault
Renewal
Roy, Alzire F. vs J.H.R. Burroughs
Enr. D4-2594
Obligation
Burroughs, J.H. envers Estate D.D. Young
Enr. B102-46266
Vente de partie
Oliver, James E. à J.H.R. Burroughs
Enr. B-56098
Vente de partie
Strang, John à Charles Hamilton
Enr. B127-59375
Vente
Hamilton, Charles à Geo. H. Thomson
Enr. B142-69626
Hérédité de partie
Burroughs, Charles J.
Enr. B224-121802 du 1907-08-10
Vente de partie à 250$
Burroughs, Chs J. à Louis T. Burroughs
Enr. B225-121813 du 1907-08-10
Vente de partie à 2000$
Thomson, Geo. H. à Cité de Québec
Enr. B377-207025 du 1927-05-31
Vente de partie à 6500$
Bolduc, Louis à Adélard Giguère
Enr. B412-218770 du 1929-10-01
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Hérédité
Thomson, A. Cecil M.
Enr. B411-218850 du 1929-10-01
RUE DES ÉRABLES
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Sources diverses :
FIEF SAINT-JEAN
Concession
Compagnie des Cent Associés à Jean Bourdon
1639-04-05
Concession
Dargenson, gouverneur à Jean Bourdon
1659-09-12
Foi et hommage du fief Saint-Jean
Bourdon, Jean, procureur général
1667-12-16
« …icelui fief consistant en soixante arpents de terre, joignant d’un côté Noel Morin, d’autre
côté Henri Pinguet, d’un bout la grande allée, d’autre bout le coteau SainteGeneviève,…quantité de terre il a dit être en nature de labour, et que les maisons consistant
en un grand corps de logis, et un petit corps de logis dans lequel est une chapelle deux
granges et trois écuries… »
Vente
Bourdon, Jean François, fils aîné à Charles Bazire, associé de Charles Aubert de la Chenaye
Becquet, Romain, notaire
1677-08-28
Adjudication
À Michel Sarrazin
Prévosté
1709-10-22
Déclaration 227
Sarrazin, Michel, médecin
1726-07-08
« …fief Vulgairement nommé ft Jean…contenant trois arpens de front fur quarante arpens ou
Environ de profondeur tenant du costé du Nordest et du fudoüest aux terres en Rotures
appartenant audt s. Comparant, par devant au Nord a la petite Riviere ft. Charles et par
derriere au sud au fief de la Noraye appartenant a mrs du feminaire de Quebec… »
Déclaration 228
Sarrazin, Michel, médecin
1726-07-10
« …Et dans la banlieüe de cette ville quinze arpens de front fur differentes profondeurs dans
lesquels font Enclavés trois arpens de front fur quarante arpens de profondeur qui font en fief
Vulgairement nommé de ft Jean …ensorte qu’il ne fubsiste en roture que douze arpens de
front…fcavoir Quatre arpens et demy de front sur cinquante arpens de profondeur tenant du
costé du Nordest au sr Perthuis et au nommé Chamberlan, au sudouest aux terres cy apres
declarées, d’un bout le chemin de la grande allée et d’autre bout une piece de terre de quatre
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arpens appartenant au noimmé hedouin. Trois arpens de front sur quarente arpens de
profondeur Etant au dessus desdt quatre arpens et demy au sudoüest tenant d’un bout aux
terres de la Noraye appartenant au feminaire de Quebec, et d’autre bout a la petite Riviere ft.
Charles. Trois autres arpens aussy de front fur quarente arpens de profondeur etant au dessus
et au fud oüest des fusdt trois arpens ayant les mèmes tenans et aboutissans par les deux
bouts et tenant au Nordest audt fief de ft. Jean. Et un arpent et demy aussy de front sur
pareille profondeur etant…et au fud’oüest dudt fief de ft. Jean tenant de l’autre costé a une
terre appartenant auf. Jean De dieu et ayant les mèmes tenans et aboutissans pare les deux
bouts que les terres cy devant declarées; comme ayant acquis toutes les dtes terres y compris
ledt fief, sous le nom de ft. Jean, ft. Francois et fte Genevieve…pour la fomme de fept mille
Livres et quatre cent Livres pour partie du decret qui en a esté fait sur le s. Guillaume
Gaillard Curateur a la fuccession vacante du feu s. Aubert de la Chenaye…sur lesquels douze
arpens de terre de front sur lesdtes profondeurs jl ya environ quatre vingt arpens de terre
labourable et vingt arpens de prairie… »
Concession à Pierre Laporte
Concession
Compagnie à Henri Pinguet
Lamy
1649-03-29
Déclaration au terrier des Indes
Pinguet, Noel pour Henri son père et Pierre son frère
1667-12-03
« …quarante arpents de terre en la banlieue de cette ville au dit Henri Pinguet appartenant
pour une moitié et l’autre moitié au Sieurs Noël et Pierre Pinguet cohéritiers, de défunte
Louise Loushe leur mère…joignant d’un côté Nicolas Marsolet, d’autre côté les terres du
Sieur Bourdon, d’un bout la grande Allée, et d’autre bout la sapinière étant au-dessus du
Coteau laquelle il a dit être en plein labour à la charrue et en prairie fait à la main…Et dit que
lui dit Noël Pinguet a fait bâtir sur une portion de la dite habitation à lui donnée par son dit
père une maison consistant en deux chambres Cave et grenier, une grange et une étable avec
cours jardin clos de pieux… »
Concession
Compagnie à Nicolas Marsolet
Lamy
1649-03-29
Acquet de portion dont 1 arpent et demi
Maheu, feu René à Nicolas Marsolet
Piraube, Martial
1640-11-20
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Déclaration au terrier des Indes
Marsolet de Saint-Aygnan, Nicolas
1667-11-16
« …soixante et onze arpents et demi de terre ou environ sise en la côte Sainte-Geneviève
joignant d’un côté Henri Pinguet, d’autre côté Noel Pinguet, d’un bout la grande allée d’autre
bout aux terres de la commune…sur laquelle dite terre le dit Sieur Marsolet a fait bâtir deux
logis et une grange… »
Concession
Montmagny à Noel Morin
Lamy
1645-04-26
Adjudication
Conseil de traite à Noel Morin
Audouart
1649-12-20
Déclaration au terrier des Indes
Morin, Jean pour Noel Morin son père
1667-12-03
« …la consistance de cinquarante (sic) huit arpents en censive…sur laquelle tenue de terre le
dit Morin a fait construire trois corps de logis dont deux ont une chambre à feu chacun, cave
et grenier, et le troisième servant de boutique et grenier au dessus avec une grange et deux
arpents et demi clos de pieux servant de jardin et de cour…desquels cinquante arpents le dit
Morin père a donné à bail d’héritage et rente foncière trente arpents à Jean…Lequel a vendu
depuis à Jean Poitra…présentement détempteur des dits trente arpents…toutes les dites terres
joignantes d’un côté les terres du sieur Bourdon, procureur général au Conseil Souverain,
d’autre les terres de Louis Sédillot, par un bout à la grande allée, et d’autre bout la rivière
Saint-Charles… »
Déclaration au terrier des Indes
Amiot dit Villeneuve, Mathieu
1667-11-23
« …Plus vingt-six arpents de terre sur la grande allée, joignant d’un côté le Sieur Bourdon,
d’autre les terres du Sieur de Latour Loyer, par devant ladite route et par derrière les terres de
Noel Morin et Louis Sédillot…toutes les dites terres sont en labour et prairie faite a la main,
et que sur les dits vingt-six arpents il a fait construire une maison consistante en une chambre
à feu, cave et grenier et une étable au bout d’icelle, et une grange au derrière de la dite
maison… »
Concession
D’ailleboust à Benoit Ponsard
1651-07-16
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Vente et marché à 300 livres
Ponsard, Benoit à Jacques Loyer Latour
1654-06-11
Déclaration au terrier des Indes
Loyer Latour, Jacques (Marie Madeleine Sevestre)
1668-02-11
.« une habitation Size Et Scituée Sur la grande allée en la banlieüe de cette ville confistant
ainsy qil en fuit fcavoir quinze arpens ou Environ de terre par luy acquife de benoift poufard
par marché fait entre eux en presence de feu m daillebouft cy dvt gouverneur Le onze juin gl
cinquante quatre moyennant la fom de trois Cent Livres tournois Lequel dit ponfard avoit
obtenu conceffion du dit feu S daillebouft par tiltre en datte du 16me juillet glr cinquante un
…item autres quinze arpents de terre ou environ à prendre sur trois cens de front le long de la
dite grande allée sur cinq de profondeur, joignant d’un côté les terres de la Chatellerie de
Coulonges, d’autre côté le dit Sieur de Latour, d’un bout la dite grande allée et d’autre bout
les terres de Claude Larchevesque… »
Mariage
Louis De Niort sieur de La Noraye et Marie Madeleine Sevestre
Concession
D’Ailleboust à Charles ou Jacques Sevestre (Marie Pichon)
1651-06-13
Concession
Gouverneur à Claude Larchevesque
1649
Déclaration au terrier des Indes
Larchevesque, Jean pour les héritiers Claude Larchevesque (Marie Simon)
1668-07-08
« …quarante arpents de terre à prendre sur trois arpents de front au coteau Sainte-Geneviève
joignant d’un côté Char;les Aubert, Sieur de Lachesnaie, d’autre côté Nicolas Boucher d’un
bout le dit coteau Sainte-Geneviève et d’autre bout le Sieur de Latour Loyer…que la dite
terre est en nature de labour et prairie à neuf ou dix arpents près sur laquelle ils ont une
maison manable ou ils font leur résidence avec une étable et une grange…Item avoue tenir en
la dit censive vingt et un arpents de terre à prendre aussi sur trois arpents de front au bout de
la susdite terre sur sept arpents de profondeur borné d’un côté le dit Sieur de Lachesnaie et
d’autre côté …Bonhomme d’un bout le dit coteau Sainte-Geneviève et d’autre bout les terres
non concédées… »
Concession
Gouverneur à Nicolas Bonhomme
1646-05-12 et 1649-03-29
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Déclaration au terrier des Indes
Bonhomme, Nicolas
1667-12-23
« …quarante arpents de terre ou environ sis en la côte Sainte-Geneviève, joignant d’un côté
aux héritiers Claude Larchevesque, d’autre les héritiers de Launay par devant sur la grande
allée et par derrière le coteau Sainte-Geneviève…la dite terre étant presque toute défrichée
par le dit Bonhomme et sur laquelle il a fait construire une maison consistante en chambre,
cave et grenier, une grange et une étable…la consistance de vingt arpents de terre ou environ
situés sous le dit coteau Sainte-Geneviève et attenant les terres ci-dessus avec les mêmes
tenants par les mêmes côtés et aboutissant à la commune… »
Concession de 40 arpents
Gouverneur à Robert Caron
Lamy
1649-?-29
Vente de 60 arpents
Caron, Robert et uxor à D’Ailleboust des Musseaux
Durand, Jean, notaire
1654-05-24
Vente
D’Ailleboust des Musseaux à Jean Madry, chirurgien pour Aubert de la Chesnaye
Audouart
1659-08-08
Déclaration au terrier des Indes
Aubert de la Chesnaye, Charles
1667-12-15
« …trois arpents et une perche de terre de front sur le coteau Sainte-Geneviève sur vingt de
profondeur, au-dessus du dit coteau et au-dessous d’icelui jusque sur la rivière Saint-Charles,
joignant d’un côté les héritiers feu Claude Larchevesque, d’autre côté Louis Sedillot, d’un
bout le lieu où se trouve les dits vingt arpents de profondeur et d’autre bout la dite rivière
Saint-Charles…toute laquelle étendue de terre déclarée tenue par le dit Sieur Aubert
défrichée et en nature de labour et sur laquelle il y a maison granges et étable… »
Donation
Gouverneur à Jean Bourdon et Jean Lesieur, prêtre
Érection en fief
Lauzon, gouverneur à Jean Bourdon
Lamy
1655-04-25
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Vente à 2666 livres 13 sols 15 deniers
Bourdon, Jean François à Charles Bazire receveur des droits du domaine
Becquet, Romain
1677-08-28
« …Les deux terres du fief et terres appelés francois scitues dans le banlieu de cette ville de
Quebec en la coste de ste Geneviefve avec toutes appartenances et dependances consistant en
maison grange estable court jardin cens et rentes tant en volailles quargent avec les terres qui
en dependent reserve pour Domaine estant de present tant en labour prairies que bois
debout…estant bornées dun coté les terres fief appartenant aux Dames religieusess ursulines
de quebec dautres a celles des pauvres de Lhotel Dieu dud quebec repres le feu sr Gloria d’un
bout Le coteau de st geneviefve et dautre la Rivière st Charles…GastonGay fermier desd
terres… »
Concession
Frontenacet Champigny à Vincent Poirier, capitaine de milice
1698-06-30
« …Un terrain Contenant Cinq ou fix arpens de terre de front fur Cinq ou Six ou environ de
profondeur qui fe trouve entre les terres a luy apartenant, Le tout situé dans la banlieue de
quebek entre St Jean et St françois, joignant du Costé du nord est la Concession de deffunct
nicolas Bonhomme et du Costé du sud-oüest a Celle de deffunct jean Gloria… »
Cession
Dailleboust, veuve Louis (Barbe de Boulogne) à Hôtel-Dieu de Québec
Rageot, notaire
1666-07-05
Vente du fief et Chatellerie de Coulonge
Religieuses de l’Hôtel Dieu à Séminaire de Québec
Becquet, Romain
1676-05-12
Foi et hommage pour le fief et châtellerie de Coulonges
Vallier, François Elzéar, supérieur du séminaire
1738-01-15
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BASSE-VILLE (TRONÇONS TW-11 À TW-14)
Saint-Roch
Limoilou-Gros Pin
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SAINT-ROCH
Concessions primitives des terres de la Vacherie
Concession de 10 arpents
Dargenson, gouverneur à Simon Denis de la Trinité
1658-11-25
Donation de 10 arpents
Denis de la trinité, Simon (Françoise Dutartre) à Religieuses Hospitalières
Rageot, Gilles, notaire
1667-07-10
Cession de 10 arpents
Religieuses Hospitalières aux Pères Jésuites
Rageot, Gilles, notaire
1667-08-29
Déclaration au terrier des Indes occidentales
Jésuites par Martin Boutet de Saint-Martin, procureur
1667-11-26
« …toutes les terres comprises entre celles des religieuses Ursulines, le coteau Sainte-Geneviève, les
religieuses hospitalières en parti et partie les terres de Repentigny les dites terres sises au lieu dit la
commune appartenantes aux dits pères par contrat d’échange passé devant Rageot, notaire, le
vingtième août dernier qu’ils en auraient fait avec les dites religieuses hospitalières contre autres
terres sises au même lieu et proche icelui sans aucun retour… »

Jugement
Mettot, Jean, farinier au moulin par Pierre Chamard, huissier demandeur contre Michel
Huppé Lagrois et autres habitants de la seigneurie Notre-Dame des Anges, défendeurs
1686-02-21
« …et par les deffandeurs a esté dit, qu’ils demandaient que le moulin bannal soit basty dans la
seigneurie ne desirant et ne voullant passer l’eau au risque de perdre les bestiaux & les grains et
mesmes leurs personnes et qu’ils soient faicts bons & vallables chemins pour y aller, de mesme qu’ils
demandent qu’il y ayst dans le dit moulin un brancart & des pois, pour y prendre le grain aux pois, &
y rendre la farine & que le moulin dont le demandeur pretent qu’ils se servent nest point en estat… »

Déclaration au terrier des Jésuites
1733-01-17

«…Ledt présent article premier, Est En outre Composé d’une pointe de terre avec les bois et prairies
y Contenües, Scituée proche la petitte Riviere de Layret Concedée auxd RRPP par mondit Sieur
LeDuc de Vantadour par lesds Lettres du dix mars GbyC vingt Six Confirmées par lad Compagnie de
la nouvelle France led jour quinze janvier GbyC vingt Sept, lad Pointe de terre et dependances
aujourd’huy défrichée et en prairie, Consistant en total à environ trente à trente cinq arpens en
Superficie vis avis et au Nord’Est de la maison appellée alors Notre dame des Anges et a present
l’hôpital general, Scituée du Costé du Sud Est de la Riviere Saint Charles et Entourée d’jcelle, Sinon
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d’un bout aud Sud’Est les terres alors non Concedées et qui Sont les dix huit arpens faisant partie de
l’article deux de la presente déclaration; Sur laquelle pointe de terre et dépendances nommée la
vacherie, jl y a une maison construite en pierre de Cinquante pieds de front Sur vingt pieds de
profondeur et un moulin à vent faisant farine aussy construit en pierre…Concession dud jour dix huit
mars mil Six cent trente Sept, led. sr bourdon du Consentement dud Sr de Montmagny, mit Suivant led.
procès verbal du vingt quatre Jüillet mil Six cent quarante Six, les dits RRPP En possession et
Joüissance de dix huit arpens de terre ou Environ, joignant les terres dud Lieu nommé Lavacherie
mentionné Enfin du premier article de la presente déclaration, Et led. sr bourdon, par le même
procés verbal, à borné les dits dix huit arpens ou Environ ainsy quil Enfuit fcavoir d’un bout au Sud
oüest par une route qui coure Sud’Est ou Environ, d’autre bout à l’Est quart de Sud’Est, En partie
une route qui coure nord quart de Nord’Est ou environ et en partie la Riviere Saint Charles, d’un
Costé au Sud’Est En partie une route qui coure Nord’Est et en partie une route qui coure nord quart
nord’Est ou Environ, d’autre Costé au Nord oüest les terres dud Lieu nommé Lavacherie, lesd dix
huit arpens aujourd’huy desertés et en paturage et ne Composant qu’une Seule et même piece de
terre tant avec led. Lieu de Lavacherie qu’avec dix arpens de terre mentionnés en l’article huit cy
après de la presente déclaration…Les dits dix arpens de terre Scis vers la riviere Saint Charles
proche la pointe aux Lievres Cedez auxd RRPP par Echange passé par devant Gilles Rageot Le vingt
neuf aoüst mil Six cent Soixante fept par les Religieuses hospitalieres auxquelles il en avoit êté fait
donnation Entre vifs par feu Simon Denis Escuyer fr de La Trinité Conseiller au Conseil Superieur de
ce païs et dame françoise Dutartre Son Epouse par Contract par devant ledit Rageot le dix jüillet
precedent lesquels en etoient proprietaires par Concession à luy faite le vingt Cinq novembre mil fix
cent Cinquante huit par M. Dargenson lors Gouverneur de ce païs; Lesd dix arpens de terre
aujourd’huy desertes et en paturage et ne Composant qu’une feule et même piece de terre, tant avec
led. Lieu de Lavacherie mentionné Enfin du premier article de la presente déclaration qu’avec les dix
huit arpens faisant partie des vingt quatre arpens en Superficie Specifies en l’article deux de lad.
presente déclaration Lesquelles trois portions de terre ne faisant que lad feule Et même, font aujour
d’huy bornées dans lad totalité Scavoir à l’Est par les terres du sr hiché à Loüest par les terres de
l’hôtel Dieu au Nord par la Riviere Saint charles et au Sud par la Coste d’Abraham…» (BAnQ,
Déclaration du 17 janvier 1733).

Bail de la ferme de la Vacherie pour 9 ans
Jésuites à Jean Laberge (Marie Roy)
Moreau, Frs Emmanuel, notaire
1762-07-14
« …fcavoir la terre du petit moulin vis-à-vis le passage de la Riviere ft charles et Bâtimens construits
deffus, laquelle terre est bornée par devant a lad Rivière ft charles par derriere au chemin qui
Conduit de quebec a l’hopital Général, du costé de l’ouest aux Dames de l’hotel Dieu, du costé de
lest aux Reprefentans M hiché ainfi que le tout fe pourfuit et comporte…quils feront Rétablir a leurs
frais et depend la maifon telle quelle êtoit. Faifant mettre des pierres de taille aux Croifes de devant
et aux Portes et Rétablir la Cheminée du milieu de la Cave. Deuxiémement jls feront une grange
entourée de planches fur un folage de pierre de la longeur et Largeur de celle qui y êtoit cy devant.
Troifiémement jls feront faire une Etable de vingt pieds de long fur quinze pieds de large… »

Transfert du bail de la ferme de la Vacherie
Jésuites à Daniel Gallney (Magdeleine Trefflet Rottot)
Acte sous seing privé
1767-12-16
« …une terre occupée actuellement par le dit Daniel Gallwey scise près du faubourg St Roch proche
la ville de Quebec, appellé la Vacherie, borné par devant à la riviere St Charles par derriere au
Chemin qui conduit de Quebec à l’hopital General, du Coté de l’ouest aux terres des Dames
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Religieuses de l’hotel Dieu et du Coté de l’est aux terres du Sieur Guillaume Grant, avec la maison,
Batises Et dependances de la dite terre…qu’il a acheté du dit Laberge en payant deux Cents francs
faisant dix livres d’argent de cette Province a vingt chellins la livre a raison de six Chellins la Piastre
espagnole pendant…entretenir la maison etable et grange ainsi que toutes autres Batises qu’il pourra
y faire en etat logable…convient d’accorder ou fournir aux reverends peres Jesuites a leurs
domestiques ou employés un pafsage sur la dite terre pour aller et venir a leur Terre de notre Dame
des Anges soit a pied ou en voitures le quel pafsage ne sera pas censé un Chemin public et ne sera
que pour la Comodité des Reverends Peres Jesuites seulement…s’oblige d’achever les Reparations
de la maison Grange et etable commencés par Jean LaBerge sur la dite Terre…le dit Daniel Gallwey
aura droit de Pesche devant la dite terre pendant le present bail et de retablir le moulin dont le Mur
seulement existe àpresent au Cas qu’il le juge a propos a son usage…le reverend pere de Glafion
n’entend pas louer par ses presentes ny comprendre les emplacements audefsus du grand chemin ni
celui audefsous qui est déjà concedé dont il se reserve les rentes… »

Bail reconduit pour David Lynd à 300 chellins / an
Jésuites par Augustin Louis de Glafion et Jean Joseph Cazot, procureur à David Lynd,
greffier
Panet, Jean Claude, notaire
1771-06-22
« …une terre située près du fauxbourg St Roch proche la ville de Quebec, appellée La Vacherie
bornée Pardevant à la riviere St Charles par deriere au chemin qui conduit de Quebec à l’hopital
General, du Coté de l’Ouest aux terres des Dames Religieuses de l’hotel Dieu et du coté de l’Est aux
terres du Sieur Guillaume Grant avec la maison, Batifse et dependances de la dite terre…
convenu entre les Parties que les Réverends Peres se reservent toujours le droit de Pafsage de la
petite riviere…»

Requête aux Commissaires des Biens des Jésuites pour un bail de 99 ans
Henry, Jane veuve David Lynd, ancien protonotaire
1804-11-10

« …That Mre Lynd the late husband of your Majesty’s Petitioner on the 22 nd June 1771 obtained from
the Reverend the Jesuits of Canada a lease of a farm now called Belleville and formely known by the
name of La Vacherie, Bounded by the River St Charles, in rear by the road which leads from Quebec
to the General Hospital, on the East by the lands of the Nuns of the Hotel Dieu, and on the West by
the lands of William Grant Esquire comprehending an extent of Eighty one Acres with the buildings
thereon constructed, for and during the natural lives of the said David Lynd, and of your Majesty’s
Petitioner, at the Yearly Rent of Fifteen Pounds Currency of this Province, That the said Lease was
afterwards continued by the said Jesuits, for the natural live of John Lynd, the son of the
Petitioner…That the said David Lynd, during his life built a House upon the Farm, drained and
banked in the lands planted trees…»

Jugement de la cour des Sessions de la Paix
Cuthbert, Bélanger et Neilson
1814-12-28
« …Ordonné…qu’au printemps prochain les Juges de Paix pour le district de Quebec feront ouvrir
deux Rues sur la ferme de la Vacherie appartenant à l’ordre des dits Jésuites, dont l’une en
continuation de la rue Prince Edward et l’autre en continuation de la Rue St. François chacune de
trente pieds de large allant aboutir au chemin qui conduit de la Rue St. Vallier au Pont
Dorchester… »
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Bail de la ferme de la Vacherie pour 14 années à 180 pounds/an
Holmes, William pour Jane Henry et les héritiers David Lynd à William McCance
Bélanger, Jean, notaire
1817-09-26
« …The farm called La Vacherie belonging to the late order of the Jesuits now held by the said Jane
Lynd & her children during her natural life, together with the ruins of a dwelling house lately burnt,
the Kitchen now converted into a small dwelling house, a small wooden house for the use of a farmer,
and the extensive range of barns, stables & sheds thereon erected as knownledged by the parties
hereto to be in bad state and condition, together the right of fishing in front of the said farm…1sly It
is expressly agreed that the two houses & barn & stabling shall be kept in all kind of repairs large &
small…»

Transfert de bail de la ferme
McCance, William, lieutenant du quatrième bataillon à John Goudie, shipbuilder
Bélanger, Jean, notaire
1820-09-09

422 – Ethnoscop

RUE DE LA COURONNE OUEST
Lot seigneurial 48 Thomas Legallée
Rue Notre-Dame des Anges
Rue Saint-Joseph
Lot cadastral 569
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Corporation de Québec en 1872 – Charles Binet - Cie Th. Leclerc en 1913 – Cité de
Québec avant 1913 – L.C. Jacques 1913 – Syndicat Imm. St-Roch 1913 – Cité de Québec 1915 -

Lot seigneurial no 8 en 1826
Marché Saint-Roch selon plan 1855
Livre de renvoi Paul Cousin
Corporation de Québec
1872
(146.0 sur St. Joseph X 116.4)
Marché et Halle Jacques-Cartier
Annuaire Marcotte 1898-1899
Marché Jacques-Cartier 75
Obligation
Binet, Charles envers François Parent
Enr. B155-75403
Permis 96 AVQ
Compagnie Th. Leclerc, propriétaire
1913-06-27
« …démolit la halle Jacques-Cartier, au coin des rues de la Couronne et Saint-Joseph. Pierre
Garneau entrepreneur… »

Vente à 135 285.14$
Cité de Québec à L.C. Jacques
Enr. B263-144657 du 1913-06-16
Vente à 150 463.87$
Jacques, L.C. à Syndicat Imm. St Roch
Enr. B268-146002 du 1913-10-02
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Résiliation de vente
Syndicat Imm. St-Roch à Cité de Québec
Enr. B280-153409 du 1915-09-03
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Rue Saint-François
Lot cadastral 495
Lignée des propriétaires :
Jésuites – John Anderson (bail) 1822 - John Anderson en 1850 – Honorable Isidore Thibodeau en
1872 – Corporation de Québec -

Jugement de la cour des Sessions de la Paix
Cuthbert, Bélanger et Neilson
1814-12-28
« …Ordonné…qu’au printemps prochain les Juges de Paix pour le district de Quebec feront ouvrir
deux Rues sur la ferme de la Vacherie appartenant à l’ordre des dits Jésuites, dont l’une en
continuation de la rue Prince Edward et l’autre en continuation de la Rue St. François chacune de
trente pieds de large allant aboutir au chemin qui conduit de la Rue St. Vallier au Pont
Dorchester… »

Bail à cens et rentes
À John Anderson
Campbell, Archibald, notaire
1822-11-29
«...A certain Lot of ground number Ten, being part of the Farm of Lavacherie, situate on the south
side of River St Charles, in the Fauxbourg of St Roch and St Vallier, consisting of One Arpent in front
and in depth forming the figure of a Trapezium, bounded in front by Dalhousie street and in the depth
by the line of Lavacherie and part by Richmond street, on one side towards the south by Lot number
Twelve and on the other side towards south by a street separating the said lot from lot number eight;
the said front of number Ten on its depth making a superficies of one hundred and forty two Perches
and nine feet, bearing magnetically south sixty three degrees, thirty minutes west,…five sols and six
deniers of Cens et Rentes…in Consideration and at the rate of the sum of Theree hundred Pounds,
lawful Current Money of this Province, per Arpent…»

Demande de compensation
Anderson, John à John Stewart, commissaire des Biens des Jésuites
1826-11-06
«...a certain lot of ground in the Vacherie Farm and adjoining to St. Roc in the said City of Quebec;
upon which said Lot your Petitioner hath paid the rents reserved by the said Deed up to the Current
year. Amounting to the sum of L 8=5,,4 Cy without having been able to get pofsefsion or have the
enjoyment of the said Lot by reason of the uncertainly attending the laying out of the proposed Streets
in the said farm…claim for an indemnity and therefore humbly prefers his prayer that a certain small
vacant space between his property and St. Roc and Richardson Street therein may be granted to him
as an Jndemnity by reason of the premifses And that a new Deed…»

Lot non numéroté no 10 en 1822
John Anderson selon plan 1855
Anderson, John vers 1850 selon plan.
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Livre de renvoi Paul Cousin lot 495
Thibodeau Hon. Isidore
1872
(80.0 sur St. François X 82.0)
«…Borné au Nord Ouest par les nos 493 et 494; au Sud Est par la Rue St François, au Nord Est par
la Rue de la Couronne et au Sud Ouest par le No 496; mesurant quatre vingt trois pieds un pouce sur
la ligne qui le divise des Nos 493 et 494; quatre vingt six pieds sur la Rue St François, cinquante
pieds sur la Rue de la Couronne et cinquante pieds sur la ligne qui le divise du No 496 , contenant en
superficie quatre mille, deux cent vingt cinq pieds, mesure anglaise (4225) égal à trois mille, sept
cent vingt pieds français (3720)… »

Renewal
Thibodeau, Isidore vs heirs John Anderson
Enr. D2-489
Vente
Thibodeau, Hon. Isidore à Corporation de Québec
Enr. B111-49551
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Lot cadastral 494
Lignée des propriétaires :
Jésuites – John Anderson (bail) 1822 - John Anderson en 1850 - Héritiers François Blais en 1872 – F.
Coulombe – Louis Coulombe et al – Corporation de Québec -

Bail à cens et rentes
À John Anderson
Campbell, Archibald, notaire
1822-11-29
«...A certain Lot of ground number Ten, being part of the Farm of Lavacherie, situate on the south
side of River St Charles, in the Fauxbourg of St Roch and St Vallier, consisting of One Arpent in front
and in depth forming the figure of a Trapezium, bounded in front by Dalhousie street and in the depth
by the line of Lavacherie and part by Richmond street, on one side towards the south by Lot number
Twelve and on the other side towards south by a street separating the said lot from lot number eight;
the said front of number Ten on its depth making a superficies of one hundred and forty two Perches
and nine feet, bearing magnetically south sixty three degrees, thirty minutes west,…five sols and six
deniers of Cens et Rentes…in Consideration and at the rate of the sum of Theree hundred Pounds,
lawful Current Money of this Province, per Arpent…»

Demande de compensation
Anderson.John à John Stewart, commissaire des Biens des Jésuites
1826-11-06
«...a certain lot of ground in the Vacherie Farm and adjoining to St. Roc in the said City of Quebec;
upon which said Lot your Petitioner hath paid the rents reserved by the said Deed up to the Current
year. Amounting to the sum of L 8=5,,4 Cy without having been able to get pofsefsion or have the
enjoyment of the said Lot by reason of the uncertainly attending the laying out of the proposed Streets
in the said farm…claim for an indemnity and therefore humbly prefers his prayer that a certain small
vacant space between his property and St. Roc and Richardson Street therein may be granted to him
as an Jndemnity by reason of the premifses And that a new Deed…»

Lot non numéroté no 10 en 1822
John Anderson selon plan 1855
Anderson, John vers 1850 selon plan.
Livre de renvoi Paul Cousin lot 494
Blais, Héritiers François
1872
(54.3 sur King X 47.6)
«…Borné au Nord Ouest par la Rue du Roi, au Sud Est par le No 495, au Nord Est par la Rue de la
Couronne et au Sud Ouest par le No 493; mesurant cinquante quatre pieds trois pouces sur la Rue du
Roi; cinquante cinq pieds sur la ligne qui le divise du No 495, quarante sept pieds, sic pouces sur la
Rue de la Couronne et quarante sept pieds six pouces sur la ligne qui le divise du No 493, contenant
en superficie deux mille, cinq cent quatre vingt un pieds, mesure anglaise (2581) égal à deux mille,
deux cent soixante douze pieds français (2272)… »
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Renewal
Coulombe, F. vs William Brown
Enr. D1-280
Obligation
Coulombe et al, Louis envers Bossé & Bossé
Enr. B98-43794
Vente
Coulombe et al, Louis à Corporation de Québec
Enr. B110-49936
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Rue du Roi
Lot cadastral 414
Lignée des propriétaires :
Jésuites – John Anderson vers 1850 - François Allaire en 1872 – Jean B. Brousseau - Zéphirin Paquet
jr en 1898 – Jos. E. Paquet 1905 – Dame Zephirin Paquet 1907 – Dame Zephirin Paquet en 1925 – Dr
Gustave Beaudet 1943 – Georges O. Paradis 1947 – Veuve Geo. O. Paradis en 1960 -

Bail à cens et rentes
À John Anderson
Campbell, Archibald, notaire
1822-11-29
«...A certain Lot of ground number Ten, being part of the Farm of Lavacherie, situate on the south
side of River St Charles, in the Fauxbourg of St Roch and St Vallier, consisting of One Arpent in front
and in depth forming the figure of a Trapezium, bounded in front by Dalhousie street and in the depth
by the line of Lavacherie and part by Richmond street, on one side towards the south by Lot number
Twelve and on the other side towards south by a street separating the said lot from lot number eight;
the said front of number Ten on its depth making a superficies of one hundred and forty two Perches
and nine feet, bearing magnetically south sixty three degrees, thirty minutes west,…five sols and six
deniers of Cens et Rentes…in Consideration and at the rate of the sum of Theree hundred Pounds,
lawful Current Money of this Province, per Arpent…»

Demande de compensation
Anderson.John à John Stewart, commissaire des Biens des Jésuites
1826-11-06
«...a certain lot of ground in the Vacherie Farm and adjoining to St. Roc in the said City of Quebec;
upon which said Lot your Petitioner hath paid the rents reserved by the said Deed up to the Current
year. Amounting to the sum of L 8=5,,4 Cy without having been able to get pofsefsion or have the
enjoyment of the said Lot by reason of the uncertainly attending the laying out of the proposed Streets
in the said farm…claim for an indemnity and therefore humbly prefers his prayer that a certain small
vacant space between his property and St. Roc and Richardson Street therein may be granted to him
as an Jndemnity by reason of the premifses And that a new Deed…»

Lot non numéroté no 10 en 1822
John Anderson selon plan 1855
Anderson, John vers 1850 selon plan.
Livre de renvoi Paul Cousin lot 414
Allaire, François
1872
(43.5 sur King X 54.0)
Renewal
Allaire, Frs. Vs heirs John Anderson
Enr. D2-489
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Bâtiment en brique à 2 ½ étages coiffé d’un toit mansardé abritant Store vac. et Grocery en
1875 au 2-4 du Roi selon Sanborn + entrepôt en brique à 2 étages derrière avec pignon sur de
la Couronne.
Obligation
Brousseau, Jean B. envers dame Jos. Lepage
Enr. B109-48929
Vente
Brousseau, Jean B. à Zephirin Paquet
Enr. B165-82805
Bâtiment en brique à 2 ½ étages coiffé d’un toit mansardé abritant Auction et restaurant en
1898 au 248-250-252-254 du Roi et 99 de la Couronne selon Goad + entrepôt en brique à 2
étages derrière avec pignon sur de la Couronne.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Vacant 248
Paquet junior, Zéphirin, propriétaire 250
Gauvin, L.W., surintendant La Canadienne 252
Donation
Paquet, Zephirin à Jos. E. Paquet
Enr. B214-116160 du 1905-04-14
Cession
Paquet, Jos. E. à Dame Zephirin Paquet
Enr. B225-122667 du 1907-07-04
Titre nouvel
Hôpital Général de Québec vs dame Zephirin Paquet
Enr. B347-197294 du 1925-05-12
Bail de 10 ans à 2700$\an
Paquet, Veuve Zephirin à Commission des Liqueurs
Enr. B412-219388 du 1929-11-06
Permis 3973 AVQ
Commission des liqueurs,. Propriétaire
1930-04-08
« …effectue des changements à la façade, en brique et en pierre, au coin des rues de la Couronne et
du Roi, au coût de 7000$... »

Vente à 36238$
Paquet et al, succession dame Zephirin à Dr G. Beaudet
Enr. B559-283189 du 1943-11-17
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Bail de 5 ans à 350$\mois
Beaudet, Gustave, docteur à Commission des Liqueurs
Enr. B585-288067 du 1944-07-13
Vente à 36238$
Beaudet, Gustave à Geo. O. Paradis
Enr. B621-312051 du 1947-02-22
Obligation
Paradis, Veuve Geo. O. envers Trust Général Canada
Enr. 470798 du 1960-03-28
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Lot cadastral 413
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Pierre Thom en 1872 – Edouard Rousseau – François St-Pierre – Ed. C. Angers - Édouard
J. Anger, notaire en 1898 – Veuve Ed. J. Angers en 1926 – Dlle A. Angers avant 1944 – J.Emile
Fortier, docteur 1944 – Turcotte & Létourneau 1958 -

Bail à cens et rentes
À John Anderson
Campbell, Archibald, notaire
1822-11-29
«...A certain Lot of ground number Ten, being part of the Farm of Lavacherie, situate on the south
side of River St Charles, in the Fauxbourg of St Roch and St Vallier, consisting of One Arpent in front
and in depth forming the figure of a Trapezium, bounded in front by Dalhousie street and in the depth
by the line of Lavacherie and part by Richmond street, on one side towards the south by Lot number
Twelve and on the other side towards south by a street separating the said lot from lot number eight;
the said front of number Ten on its depth making a superficies of one hundred and forty two Perches
and nine feet, bearing magnetically south sixty three degrees, thirty minutes west,…five sols and six
deniers of Cens et Rentes…in Consideration and at the rate of the sum of Theree hundred Pounds,
lawful Current Money of this Province, per Arpent…»

Demande de compensation
Anderson, John à John Stewart, commissaire des Biens des Jésuites
1826-11-06
«...a certain lot of ground in the Vacherie Farm and adjoining to St. Roc in the said City of Quebec;
upon which said Lot your Petitioner hath paid the rents reserved by the said Deed up to the Current
year. Amounting to the sum of L 8=5,,4 Cy without having been able to get pofsefsion or have the
enjoyment of the said Lot by reason of the uncertainly attending the laying out of the proposed Streets
in the said farm…claim for an indemnity and therefore humbly prefers his prayer that a certain small
vacant space between his property and St. Roc and Richardson Street therein may be granted to him
as an Jndemnity by reason of the premifses And that a new Deed…»

Lot non numéroté no 10 en 1822
John Anderson selon plan 1855
Anderson, John vers 1850 selon plan.
Livre de renvoi Paul Cousin lot 413
Thom, Pierre
1872
(43.6 sur Richardson X 53.3)
Renewal
Thorne, Pre. vs Heirs John Anderson
Enr. D2-489
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Espace vacant au coin des rues de la Couronne et Richardson en 1875 selon Sanborn.
Vente
Rousseau, Edouard à François St-Pierre
Enr. B143-66047
Vente
St-Pierre, François à Ed. Angers
Enr. B143-66171
Obligation
Angers, Ed. envers Hers James Gibb
Enr. B143-68152
Vente
Angers, Ed. C. à Ed. J. Angers
Enr. B161-79535
Obligation
Angers, Ed. J. envers Loan Sy.
Enr. B160-81738
Bâtiment en brique à 1 ½ étage coiffé d’un toit mansardé et tourelle à 2 étages en 1898 au
107-109 de la Couronne selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Angers, Édouard J., notaire, propriétaire. 107-109
Titre nouvel
Hôpital Général de Québec à Veuve Ed. J. Angers
Enr. B380-204888 du 1926-12-29
Vente à 10000$
Angers, Mlle A. à Dr. J. Emile Fortier
Enr. B572-285110 du 1944-03-08
Vente à 40000$
Fortier, J.E. à Turcotte & Létourneau
Enr. 443794 du 1958-06-17
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Rue Richardson
Lot cadastral 342
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Abraham Leclair, watchman 1831 – Gabriel Fortier ca 1850 – Jos. Grenier en 1857 –
Cyrille Tessier en 1872 – Odilon Gagnon - Odilon Gagnon, épicier en 1898 – Odilon Gagnon en 1924
– Veuve Odilon Gagnon 1932 – A. Gagnon 1942 – R. Giguère 1967 -

Concession du lot seigneurial 102 (40’X60’)
Stewart, John à Abraham Leclair, watchman
Campbell, Archibald, notaire
1831-10-31
«…all that piece or parcel of land being and forming a part and parcel of the land or farm commonly
called or known by the name of Terre ou Ferme de la Vacherie… being lot Number One hundred and
two consisting of forty feet in front by sixty feet in depth, joining Crown street and fifty eight feet and
a half a foot joining lot One hundred + three bounded in front to the South by Richardson Street on
the North East by Crown Street and on the South West by lot one hundred and three, countaining Two
thousand three hundred and seventy feet…thirty four Pounds Eleven Shillings + three Pencies… »

Cadastre seigneurial 102 selon plan. Fortier, Gabriel vers 1850 selon plan.
Fortier, Jos en 1857 selon registre.
Livre de renvoi Paul Cousin lot 342
Tessier, Cyrille
1872
(34.0 sur Crown X irr.)
Espace vacant en 1875 au coin des rues de la Couronne et Richardson selon Sanborn.
Renewal
Tessier, Cyrille vs Jesuits Estate
Enr. D1-100
Vente
Tessier, Cyrille à Odilon Gagnon
Enr. B157-77559
Convention
Gagnon, Odilon vs E. Bernier
Enr. B159-78695
Obligation
Gagnon, Odilon envers Charles Gagnon
Enr. B158-79740
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Bâtiment en brique à 2 ½ étages abritant Grocery en 1898 au 115-117 de la Couronne selon
Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Gagnon, Odilon, épicier, propriétaire.115-117
Obligation à 2000$
Gagnon, Odilon envers Jos. Gagnon
Enr. B179-92649 du 1894-09-04
Permis 9064 AVQ
Gagnon, Odilon, propriétaire
1924-04-23
« …répare la façade du magasin et pose une vitrine, au numéro (117) de la rue de la Couronne (cad.
342 Saint-Roch) au coût de 400$. Achille Dugal constructeur… »

Hérédité
Gagnon, Veuve Odilon
Enr. B439-229829 du 1932-02-09
Hérédité
Gagnon, A.
Enr. B546-271??? du 1942-02-09
Vente à 24000$
Gagnon, A. à R. Giguère
Enr. 611236 du 1967-07-15
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Lot cadastral 341
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Abraham Leclair, watchman 1831 – Gabriel Fortier ca 1850 – Jos. Grenier en 1857 –
Prospère Boucher, boucher en 1857 – Veuve P. Boucher en 1872 - Godefroi Bernier, boucher en 1898
– Gabriel Lapointe 1908 – Charles O. Gagnon 1918 – J.A. Delisle 1926 – Alexandre Delisle 1926 –
Paul E. Julien 1953 – Wilfrid Lachance Ltée 1959 – R. Giguère 1965 -

Concession du lot seigneurial 102 (40’X60’)
Stewart, John à Abraham Leclair, watchman
Campbell, Archibald, notaire
1831-10-31
«…all that piece or parcel of land being and forming a part and parcel of the land or farm commonly
called or known by the name of Terre ou Ferme de la Vacherie… being lot Number One hundred and
two consisting of forty feet in front by sixty feet in depth, joining Crown street and fifty eight feet and
a half a foot joining lot One hundred + three bounded in front to the South by Richardson Street on
the North East by Crown Street and on the South West by lot one hundred and three, countaining Two
thousand three hundred and seventy feet…thirty four Pounds Eleven Shillings + three Pencies… »

Cadastre seigneurial 102 (40’X60’) selon plan.
Fortier, Gabriel vers 1850 selon plan.
Grenier, Jos en 1857 selon registre.
Déclaration de propriété
Boucher, Prospère, boucher
Panet, Louis, notaire no 13922
1857-10-20
Enr. 19978 du 1857-11-12
« …La juste moitié du lot No Cent deux de Lavacherie, Rue La couronne, contenant la dite moitié,
trente pieds de front sur la dite rue de la Couronne sur quarante pieds de profondeur, tenant par
devant à la dite rue, Par derrière au nommé Pierre Grenier qui possède une partie du lot No cent
trois, au Nord à Aléxandre Vézina et au Sud au dit Pierre Grenier… »

Annuaire Cherrier 1860-1861
Boucher, Mrs. Pros., victualler,
34 Crown st. St. Roch’s.
Marché
Plante, Clément et Joseph Maheux envers Godefroi Bernier
Huot, François, notaire no 5194
1870-06-10
« …CP et JM (maçons) à faire pour GB (boucher) la maçonnerie et briquetage pour reconstruire une
maison, rue de la Couronne. 1 p. spécifications… »
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Livre de renvoi Paul Cousin lot 341
Boucher, widow P., boucher
1872
(32.6 sur Crown X 43.3)
Hypothèque
Bernier, Godfroid envers Robert Bruce
Enr. B90-40180
Bâtiment en brique à 1 ½ étage et porche au sud en 1875 au 99 de la Couronne selon
Sanborn.
Renewal
Boucher, Veuve Pierre vs Jesuits Estate
Enr. D1-100
Obligation
Bernier, Godfroi envers Robert Bruce
Enr. B144-69868
Bâtiment en brique à 1 ½ étage et porche au sud en 1898 au 119-121 de la Couronne selon
Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Bernier, Godefroi, boucher propriétaire 121
Vente à 3000$
Bernier, Godfroi à Gabriel Lapointe
Enr. B229-124437 du 1908-02-06
Hérédité
Lapointe, veuve Gabriel
Enr. B300-166052 du 1918-12-16
Vente à 9000$
Lapointe, Veuve Gabriel à Charles O. Gagnon
Enr. B302-166131 du 1918-12-24
Vente à 11500$
Gagnon, Charles O. à J.A. Delisle
Enr. B378-204754 du 1926-12-16
Vente à 11500$
Gagnon, Charles O. à Alex Delisle
Enr. B372-204822 du 1926-12-22
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Vente à 24000$
Delisle, Alexandre à Paul E. Julien
Enr. 382534 du 1953-11-16
Vente à 37000$
Julien, Paul E. à Wilfrid Lachance Ltée
Enr. 460594 du 1959-07-14
Vente à 35000$
Wilfrid Lachance Ltée à R. Giguère
Enr. 566874 du 1965-05-21
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Lot cadastral 340
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Jacques Normand, menuisier 1831 – Antoine Blouin en 1836 - Antoine Blouin ca 1850 –
Jean Baptiste Côté en 1872 – Jean Baptiste Côté, sculpteur en 1898 – Laure Côté et al avant 1912 Honorius Bernard 1912 - Honorius Bernard en 1917 – Napoléon A. Turcotte 1927 – Maria A.
Bernard 1935 – Sylvio Giguère 1944 – Roch Giguère 1949 – Henry Tom 1957 -

Concession du lot 115 (40’X60’)
Stewart à Jacques Normand, menuisier
Campbell, Archibald, notaire
1831-10-31
«…all that piece or parcel of land being and forming a part and parcel of the land or farm commonly
called or known by the name of Terre ou Ferme de la Vacherie… being lot Number One hundred and
fifty consisting of forty feet in front by sixty feet in depth, bounded in front to the North by Queen
Street, on the North East by Crown Street, and on the South West by lot one hundred and sixteen, and
containing, two thousands four hundred superficial french feet…thirty five pounds… »

Marché
Beaumont, Michel envers Antoine Blouin
Guay, Germain, notaire no 1349
1836-02-03
« …MB (maître menuisier) à faire pour AB la charpenterie et menuiserie d’une maison à 1 étage de
30’ X 26’, rue de la Couronne… »

Marché
Fournier dit Larose, Louis envers Antoine Blouin
Belleau, René Gabriel, notaire no 2925
1837-10-09
« …LF dit L (maître maçon) à construire pour AB un four en pierre et brique de 10’ X 9’, rue de la
Couronne… »

Cadastre seigneurial 115 vers 1850 selon plan.
Décret du 1849-08-18 cause Amiot vs Blouin
Blouin, Antoine vers 1850 selon plan.
Livre de renvoi Paul Cousin lot 340
Côté, Jean Baptiste
1872
(33.0 sur Crown X 43.3)
Bâtiment en brique à 2 étages en 1875 au 101-103 de la Couronne selon Sanborn.
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Renewal
Côté, Jean Baptiste vs Permanent Building Society
Enr. D1-318
Obligation
Côté, Jean Baptiste envers Permanent Building Society
Enr. B-54832
Vente (339?)
Pépin, Mrs Ls à Marie Guérard et al
Enr. B125-56541
Bâtiment en brique à 2 étages abritant Store en 1898 au 123-125 de la Couronne selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Côté, Jean Baptiste, sculpteur (boutique) 123-125
Hérédité
Côté et al, Laure
Enr. C7-5017 du 1907-06-01
Vente à 8000$
Côté et al, Laure à Honorius Bernard
Enr. B259-139857 du 1912-05-13
Permis 3196 AVQ
Bernard, Honorius, propriétaire
1917-03-29
« …ajoute un étage à l’annexe, en colombage et en bardeau de ciment, de 22 pi. Sur 6 pi., aux
numéros (123-125) de la rue de la Couronne (cad. 340 Saint-Roch) au coût de 50$... »

Vente à 14500$
Bernard, Honorius à Nap. A. Turcotte
Enr. B383-205517 du 1927-02-15
Dation en paiement
Turcotte et al, Nap. A. à Maria A. Bernard
Enr. B459-242367 du 1935-07-19
Vente à 12000$
Bernard, Marie Anne à Sylvio Giguère
Enr. B577-289027 du 1944-08-19
Vente à 17200$
Giguère, Sylvio à Roch Giguère
Enr. 338762 du 1949-10-14
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Vente à 30000$
Giguère, Roch à Henry Tom
Enr. 426155 du 1957-01-28

Ethnoscop – 441

Lot cadastral 339
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Jacques Normand, menuisier 1831 – Antoine Blouin en 1847 – Louis Pépin en 1872 –
Dame Louis Pepin - Marie Guérard en 1898 – Virginie Guérard avant 1928 – A. Ferland et al 1928 –
Ernest Ferland 196? -

Concession du lot 115 (40’X60’)
Stewart, John, commissaire des Biens des Jésuites à Jacques Normand, menuisier
Campbell, Archibald, notaire
1831-10-31
«…all that piece or parcel of land being and forming a part and parcel of the land or farm commonly
called or known by the name of Terre ou Ferme de la Vacherie… being lot Number One hundred and
fifty consisting of forty feet in front by sixty feet in depth, bounded in front to the North by Queen
Street, on the North East by Crown Street, and on the South West by lot one hundred and sixteen, and
containing, two thousands four hundred superficial french feet…thirty five pounds… »

Marché
Amiot, Abraham, menuisier envers Antoine Blouin
Petitclerc, Joseph, notaire no 4080
1847-03-17
« …construire une maison en bois à 1 étage de 24’ X 26’, coin des rues de la Couronne et de la
Reine… »

Décret du 1849-08-18 cause Amiot vs Blouin
Cadastre seigneurial 115 Blouin, Antoine vers 1850 selon plan.
Livre de renvoi Paul Cousin lot 339
Pépin, Louis
1872
(43.3 sur Queen X 31.0)
Espace vacant au coin des rues de la Couronne et de la Reine en 1875 selon Sanborn.
Vente
Pepin, Dame Louis à Marie Guérard et al
Enr. B125-56541
Bâtiment en brique à 1 ½ étage coiffé d’un toit mansardé en 1898 au 127-129 de la Couronne
selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Tardif, Télesphore, teneur de livre 127
Guérard, Mlle Marie, couturière propriétaire 129
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Hérédité sur ½
Guérard, Dame V.
Enr. B381-208898 du 1927-10-05
Vente à 7000$
Guérard, Virginie à A. Ferland et al
Enr. B399-214419 du 1928-11-23
Hérédité
Ferland, Ernest
Enr. 516298 du 196?-10-18
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Rue de la Reine
Lot cadastral 262
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Joseph Picard, charpentier 1831 – André Ménard 1833 – Pierre Lebasque dit Débigaré
débigaré en 1872 – Veuve Pierre Bidegaré et al avant 1902 – Charles Daigle 1902 – Veuve Charles
Daigle avant 1951 – David Kastner 1951 – Jean Paul Potvin 1975 -

Concession du lot seigneurial 128 (40’X60’)
Stewart à Jos. Picard, charpentier
1831-10-11
« …being lot one hundred and twenty eight consisting of forty feet in front by sixty feet in depth
bounded in front to the South by Queen street, on the North East by Crown Street, and on the South
West by lot one hundred and twenty nine, and containing two thousand four hundred Superficial
french feet… »

Vente
Picard, Joseph, charpentier, de la rue de l’Église à André Ménard, tonnelier de la rue des
Prairies
Cerat, Louis, notaire
1833-08-14
«…le lot Cent vingt huit consistant en quarante pieds de front Sur soixante pieds de profondeur,
borné en front au Sud par la rue de la Reine, au Nord Est par la rue de la Couronne + au Sud Ouest
par le lot numéro cent vingt neuf, contenant en tout Deux mille quatre cent pieds français en
superficie, situé dans la ferme ou la vacherie appartenant cidevant à l’ordre des Jésuites… »

Titre nouvel
Stewart, John à André Ménard, tonnelier
Panet, Louis, notaire
1841-02-08
« …Le lot No cent vingt huit, consistant en quarante pieds de front sur soixante pieds de profondeur,
borné en front au Sud par la Rue de la Reine, au Nord Est par la Rue de la Couronne et au Sud Ouest
par le lot No cent vingt neuf, contenant en tout deux mille quatre cents pieds français en
superficie… »

Décret
Atkins vs Poliquin
1846-08-17
Cadastre seigneurial 128 vers 1850 selon plan.
Livre de renvoi Paul Cousin lot 262
Lebasque dit Débigaré alias Bidégaré, Pierre
1872
(43.2 sur Crown X 28.0)
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Renewal
Bidegaré, Pierre vs Jesuits Estates
Enr. D1-100
Espace vacant au coin des rues de la Couronne et de la Reine en 1875 selon Sanbron.
Hérédité
Bidegaré, Dlle Emma
Enr. C5-3308 du 1896-08-31
Espace vacant au coin des rues de la Couronne et de la Reine en 1898 selon Goad.
Vente à 600$
Bidegaré et al, Veuve Pierre à Charles Daigle
Enr. B207-110229 du 1902-12-16
Vente à 17000$
Daigle, Veuve Charles à David Kastner
Enr. 358188 du 1951-08-22
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Lot cadastral 261
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Joseph Picard, charpentier 1831 – André Ménard 1833 – André Ménard en 1872 – Jos.
Ménard - Adélaide Ménard en 1898 – Dlle J. Ménard avant 1914 – Joseph Ferland 1914 - Joseph
Ferland en 1917 – A. Ferland 1926 – E. Ferland 1962 – Jean Bte Bédard 1970 -

Concession du lot seigneurial 128 (40’X60’)
Stewart, John, commissaire des biens des Jésuites à Jos. Picard, charpentier
1831-10-11
« …being lot one hundred and twenty eight consisting of forty feet in front by sixty feet in depth
bounded in front to the South by Queen street, on the North East by Crown Street, and on the South
West by lot one hundred and twenty nine, and containing two thousand four hundred Superficial
french feet… »

Vente
Picard, Joseph, charpentier, de la rue de l’Église à André Ménard, tonnelier de la rue des
Prairies
Cerat, Louis, notaire
1833-08-14
«…le lot Cent vingt huit consistant en quarante pieds de front Sur soixante pieds de profondeur,
borné en front au Sud par la rue de la Reine, au Nord Est par la rue de la Couronne + au Sud Ouest
par le lot numéro cent vingt neuf, contenant en tout Deux mille quatre cent pieds français en
superficie, situé dans la ferme ou la vacherie appartenant cidevant à l’ordre des Jésuites… »

Décret
Atkins vs Poliquin
1846-08-17
Cadastre seigneurial 128 vers 1850 selon plan.
Livre de renvoi Paul Cousin lot 261
Ménard, André
1872
(42.10 sur Crown X 43.0)
Bâtiment en brique à 1 ½ étage en 1875 au 109 de la Couronne selon Sanborn.
Renewal
Ménard, André vs Jesuits Estate
Enr. D1-100
Déclaration
Ménard, Jos.
Enr. B154-77522
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Bâtiment en brique à 1 ½ étage abritant Store en 1898 au 137-139 de la Couronne selon
Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Ménard, Mlle Adelaide, magasin propriétaire 137
Lachance, Arthur, commis-marchand 139
Hérédité
Ménard, dlle J.
Enr. B211-113361 du 1904-03-08
Vente à 8000$
Ménard, Dlle J. à Jos. Ferland
Enr. B273-147057 du 1914-01-10
Permis 3173 AVQ
Ferland, Joseph, propriétaire
1917-03-20
« …convertit le porche et un logement en magasins, aux numéros 137-139 de la rue de la Couronne
(cad. 261 Saint-Roch) au coût de 600$... »

Vente à 8000$
Ferland, Jos. à A. Ferland
Enr. B372-204294 du 1926-11-11
Hérédité
Ferland, Ernest
Enr. 516298 du 1962-10-18
Hérédité
Bédard, J.B.V.
Enr. 670356 du 1970-06-18
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Lot cadastral 260
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Jean Simoneau, journalier 1831 – Gabriel Belleau 1841 – Gabriel Belleau en 1857 –
François Lépine en 1872 – Abraham Marquis – Veuve Abraham Marquis en 1893 – Gaudias
Descroiselle (partie sud) 1911 – Dame Arsène Beaulieu (partie nord) 1911 - Dame Arsène Beaulieu
en 1917 – Aldège Ferland (partie sud) 1926 - Dame Robert Malouin (partie nord) 1929 – Ernest
Ferland (partie nord) 1939 -

Concession du lot seigneurial 141 (40’X60’)
Stewart, John, commissaire des Biens des Jésuites à Jean Simoneau, ouvrier
Campbell, Archibald, notaire
1831-10-03
« …lot one hundred and forty one consisting of forty feet in front by sixty feet in depth bounded in
front to the north by Commifsioners street on the north East by crown street and on the south west by
lot number one hundred and forty two and containing two thousand four hundred superficial french
feet… »

Vente
À Gabriel Belleau
1841-12-07
Cadastre seigneurial 141 vers 1850 selon plan.
Belleau, Gabriel en 1857 selon registre.
Livre de renvoi Paul Cousin lot 260
Lépine, François
1872
(42.6 sur Crown X 42.8)
Bâtiments en bois à 1 et 1 ½ étage et façade en brique en 1875 au 113 de la Couronne selon
Sanborn.
Renewal
Lépine, François vs Jesuits Estate
Enr. D1-100
Donation
Lépine, François à Abraham Marquis
Enr. B144-69670
Obligation
Marquis, Abraham envers Jos. D. Marier
Enr. B153-74893
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Hérédité
Marquis, Veuve Abraham
Enr. C4-2811 du 1893-04-26
Bâtiments en bois à 1 ½ étage et façade en brique coiffé d’un toit mansardé en 1898 au 141143 de la Couronne selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Beaulieu, Arsène, menuisier 141
DesCroiselles, Gaudiose, ingénieur 141
Marquis, veuve Abraham 143
Donation de partie
Marquis, Veuve Abraham à Gaudias Descroiselle
Enr. B239-135944 du 1911-04-25
Donation de partie
Marquis, Veuve Abraham à Dame Arsène Beaulieu
Enr. B254-137873 du 1911-11-09
Donation de ½ sud
Descroiselle fils, Gaudias à Dame G. Descroiselle
Enr. B286-158668 du 1916-12-11
Obligation du 1500$ sur ½ nord
Beaulieu, Dame Arsène envers Prêts hypothécaire
Enr. B296-161454 du 1917-08-24
Permis 3393 AVQ
Beaulieu, dame Arsène, propriétaire
1917-05-12
« …construit une maison à deux logements et un magasin, en bois, en brique, en béton et en ciment, à
trois étages, avec toit plat, de 15 pi. Sur 38 pi., 33 pi. De hauteur, au numéro (143) de la rue de la
Couronne (cad. 260 partie Saint-Roch) au coût de 3000$. Léon Bédard constructeur… »

Vente de partie sud à 4900$
Descroiselle, succession à Aldège Ferland
Enr. B373-204871 du 1926-12-28
Hérédité de partie nord
Beaulieu, succ. Dame A. Beaulieu à Dame Robert Malouin
Enr. B411-217424 du 1929-06-21
Vente de ½ nord à 4000$
Malouin, Dame Robert à Ernest Ferland
Enr. B497-255487 du 1939-02-07
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Hérédité
Ferland, Ernest
Enr. 516298 du 1962-10-18
Hérédité
Bédard, J.B.V.
Enr. 670356 du 1970-06-18
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Lot cadastral 259
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Jean Simoneau, journalier 1831 – Gabriel Belleau 1841 – Gabriel Belleau en 1857 – J.B.
Morisset en 1872 – Ed. Picard – Robert Dickey avant 1892 – Dame H. Gagnon 1892 – Dame G.
Lapointe 1898 – Gabriel Lapointe de Lapointe et Lapointe en 1898 – P. Vaillancourt 1906 – Veuve P.
Vaillancourt 1909 - Dame C.H. Vaillancourt en 1917 – Dame M. Beaulieu 1917 – Veuve Arsène
Beaulieu en 1928 -

Concession du lot seigneurial 141 (40’X60’)
Stewart à Jean Simoneau, journalier
Campbell, Archibald, notaire
1831-10-03
« …lot one hundred and forty one consisting of forty feet in front by sixty feet in depth bounded in
front to the north by Commifsioners street on the north East by crown street and on the south west by
lot number one hundred and forty two and containing two thousand four hundred superficial french
feet… »

Vente
Simoneau, Jean à Gabriel Belleau
1841-12-07
Cadastre seigneurial 141 vers 1850 selon plan.
Belleau, Gabriel en 1857 selon registre.
Livre de renvoi Paul Cousin lot 259
Morisset, J.B.
1872
(42.2 sur Commissioners X 32.9)
Bâtiment en brique à 1 ½ étage coiffé d’un toit mansardé en 1875 au no 115 de la Couronne
selon Sanborn.
Donation
Morisset, Jean Bte & uxor à Adélaide Bleau veuve F.X. Vaillancourt
Enr. B92-41804
Renewal
Morisset, Jean Bte vs Jesuits Estate
Enr. D1-100
Vente pour insolvent
Morisset, Jean Bte à Ed. Picard
Enr. B97-42931
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Obligation
Picard, Ed. envers Robert Neil
Enr. B-55984
Donation
Picard, Ed. à Robert Dickey
Enr. B165-70111
Vente à 1700$
Dickey, Robert et uxor à Dame H. Gagnon
Enr. B173-88239 du 1892-08-02
Vente à 2000$
Gagnon, Dame H. à Dame G. Lapointe
Enr. B191-99659 du 1898-03-11
Bâtiment en brique à 1 ½ étage coiffé d’un toit mansardé en 1898 au no 145-147 de la
Couronne selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Lapointe, Gabriel de Lapointe & Lapointe 147
Pomerleau, veuve Théophile 147
Vente à 3500$
Lapointe, Dame Gabriel à P. Vaillancourt
Enr. B223-120733 du 1906-12-14
Hérédité
Vaillancourt, Veuve P.
Enr. C7-5376 du 1909-12-28
Vente de partie à 10$
Vaillancourt, Dame C.H. à Dame M. Beaulieu
Enr. B293-159859 du 1917-04-05
Permis 3393
Beaulieu, Arsène, prop.
1917-05-12
Obligation sur partie de 2100$
Beaulieu, Veuve A. envers Edmond Marquis
Enr. B398-213224 du 1928-06-28
Permis 56889
Crown Smoked Meat
1974-01-01
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Rue des Commissaires
Lot cadastral 180
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Michel Beaumont 1831 - Jérôme Labrecque en 1858 - Jérôme Labrecque en 1872 – Jean
Marquis – Louis Nadeau, épicier en 1898 – Veuve Louis Nadeau en 1936 – Henri Bouchard en 1948 -

Procès verbal du lot seigneurial 154
Beaumont, Michel
Larue, Adolphe, arpenteur
1830-01-20
«…I measured Lot No one hundred and fifty four consisting of forty feet in front by sixty feet in depth
bounded in front to the south by Commissioner’s Street on the north East by Crown Street and on the
South west by lot number one hundred and fifty five, the said front line of number one hundred and
fifty four on the depth making a superficies of two thousand four hundred feet, French measure And
at each extremity of the said front line raised perpendiculars bearing in depth magnetically north
sixteen degrees west and parallel with Crown Street…»

Concession du lot 154
Stewart, John, commissaire des Biens des Jésuites à Michel Beaumont
Campbell, Archibald, notaire
1831-10-31
Beaumont, Michel en 1835
Décret du 3 juin 1848 Simon vs Beaumont
Marché
Vézina, Toussaint, menuisier envers Jérôme Labrecque
Bolduc, Henri, notaire no 4820
1858-06-07
« …faire la charpenterie et menuiserie d’une maison en brique à 2 étages de 37’ X 32’, coin des rues
de la Couronne et des Commissaires… »

Livre de renvoi Paul Cousin lot 180
Labrecque, Jérôme
1872
(42.9 sur Commissioners X 71.7)
Bâtiment en brique à 1 ½ étage coiffé d’un toit mansardé en 1875 au 30 rue des
Commissaires selon Sanborn.
Renewal
Jesuits Estate vs Jérôme Labrecque
Enr. D1-100
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Vente
Labrecque, Jérôme à Jean Marquis
Enr. B109-49013
Vente
Marquis, Jean à Louis Nadeau
Enr. B112-51074
Bâtiment en brique à 1 ½ étage coiffé d’un toit mansardé abritant Grocery en 1898 au 60 rue
des Commissaires et 151-153 de la Couronne selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Nadeau, Louis, épicier propriétaire 157-163
Dassylva, Arthur, menuisier 60
Dumont, Norbert, cordonnier 60
Obligation de 1000$
Nadeau, Louis envers Victor Gagnon
Enr. B248-134896 du 1911-01-31
Permis AVQ
Nadeau, Louis propriétaire
1913-04-12
« …construit un bâtiment à un étage de 70 pi., avec comble français, au numéro (151) de la rue de la
Couronne (cad, 180 Saint-Roch)… »

Semaine commerciale
Nadeau, Louis, prop.
1913-04-18
Obligation
Nadeau, dame Louis envers Victor Gagnon
Enr. B274-148434 du 1914-05-08
Permis 7832 (partie sud)
Bernier, Mme, prop.
1935-06-07
Permis 8303 (partie sud)
Nadeau, Veuve Louis, prop.
1936-08-04
Hérédité de 1/3
Bernier, Jos.
Enr. B546-279010 du 1943-05-21
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Hérédité
Nadeau, Alfred
Enr. B546-279092 du 1943-05-25
Cession à 9000$
Bernier et al, J. Marcel à Alfred Nadeau
Enr. B558-279970 du 1943-07-05
Obligation de 12000$
Nadeau, Alfred envers Arthur Morissette et al
Enr. B549-279971 du 1943-07-05
Vente à 20000$
Nadeau, Alfred à Henri Bouchard
Enr. B652-319610 du 1947-11-11
Permis 16355
Bouchard, Henri
1948-10-19
Hérédité
Bouchard, E.A.
Enr. 430534 du 1957-06-15
Vente à 142325$
Royal Trust Co. Esq. à E.A. Bouchard
Enr. 436082 du 1957-11-07
Vente à 55000$
Bouchard et al, Dame A. à A. Verrault
Enr. 899718 du 1978-01-10
Vente à 647173$
Verreault, A. à Gestion St Ls inc.
Enr. 937403 du 1979-01-09
Vente à 180535$
Gestion St-Louis inc. à 1857-6518 Qué. Inc.
Enr. 1043026 du 1982-05-19
Permis 89898
Vachon, M. et C. Boucher
1982-01-01
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Lot cadastral 179
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Philip Artus 1831 – Louis Eugène Blais en 1857 – Eugène Blais en 1872 - Pierre Eugène
Blais – Jos. E. et Jos. A. Blais en 1904 – François Alphonse Blais en 1929 – Lucien Blouin et al 1953
– Pierre Paul Côté 1957 – E. André Bouchard en 1962 -

Procès verbal du lot seigneurial 167
Artus, Philip
Larue, Adolphe, arpenteur
1830-01-20
«…I measured Lot No one hundred and sixty seven consisting of forty feet in front by sixty six feet in
depth joining Crown Street and sixty eight feet one sixth, joining lot number one hundred and sixty
eight, bounded in front to the north by Prince Edward Street, on the north East by Crown Street and
on the South west by lot number one hundred and sixty eight, the said lot making a superficies of two
thousand six hundred and eighty three feet, French measure …”

Concession du lot seigneurial 167 (40’X68’)
Stewart, John, commissaire des Biens des Jésuites à Philippe Artus
Campbell, Archibald, notaire
1831-10-22
Louis Eugène Blais en 1857 selon registre.
Livre de renvoi Paul Cousin lot 179
Blais, Eugène
1872
(42.11 sur Prince Edward X 71.1)
Espace vacant en 1875 selon Sanborn.
Renewal
Jesuits Estate vs Eugène Blais
Enr. D1-99
Vente
Blais, Louis Eugène à Pierre Eugène Blais
Enr. B141-66713
Bâtiment en brique à 1 ½ étage coiffé d’un toit mansardé et rallonge sud en brique à 2 étages
abritant Grocery et warehouse en 1898 au 161-163-165 de la Couronne selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Blais, Pierre Eugène, épicier propriétaire 163-165
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Hérédité
Blais et al, Jos. E.
Enr. B210-113456 du 1904-03-25
Obligation de 2000$
Blais, Jos. A. envers Camille Cordallaz
Enr. B213-113781 du 1904-05-10
Permis 2754 AVQ
Blais, Alphonse, propriétaire
1929-01-26
« …aménage l’ancien magasin en étal, au numéro 159 de la rue de la Couronne (cad. 179 SaintRoch) au coût de 300$... »

Vente à 23000$
Blais, François Alphonse à Lucien Blouin et al
Enr. 374823 du 1953-04-25
Vente à 35000$
Blouin et al, Lucien à Pierre Paul Côté
Enr. 429169 du 1957-06-01
Semaine commerciale
Blais, J.E., prop.
1905-02-15
Permis 2754
Blais, Alphonse, prop.
1929-01-26
Permis 29571
Bouchard, E. André, prop.
1962-01-01
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Rue Prince-Edward
Lot cadastral 61
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Anthony Anderson - Louis Eugène Blais, marchand en 1863 – Louis Eugène Blais en 1872
- Pierre Eugène Blais – North Shore Railway Co. (partie) – Jos. E. et Jos. A. Blais (partie) avant 1915
– Transcontinental Railway (partie) 1915 -

Louis Eugène Blais tient commerce au coin des rues de la Reine et de la Couronne en 1860.
Marché
Grenier, Thomas et Louis, maçons envers Louis Eugène Blais, marchand et Nicolas Trudel,
menuisier
Huot, François, notaire no 3322
1863-07-14
« …construire un mur de clôture en brique rouge de 18’’ de haut entre leurs emplacements,
rue de la Couronne… »
Livre de renvoi Paul Cousin lot 61
Blais, Louis Eugène
1872
(85.9 sur Crown X irr.)
Annuaire Cherrier 1874-1875
Blais, Pierre E., grocer 24
Bâtiment en brique à 1 ½ étage et rallonge en brique au nord abritant Grocery et store house
en 1875 au 123-125 de la Couronne selon Sanborn.
Renewal
Anderson, Heritiers Anthony vs Pierre Eug. Blais
Enr. D2-382
Jugement
Anderson, W.D. vs Wm Walker es qual.
Enr. B100-44606
Vente
Blais, Louis Eugène à Pierre Eug. Blais
Enr. B101-44625
Mitoyenneté
Blais, Pierre Eug. et Nicolas Trudel
Enr. B106-47888
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Vente
Blais, Pierre Eug. à North Shore Railway Co.
Enr. B142-68180
Vente
North Shore Railway Co. à A. Gendron
Enr. B147-70595
Vente de partie
Gendron, A. à Ad. Davis
Enr. B146-72200
Vente de partie
Davis, Ad. à P. Eug. Blais
Enr. B146-72236
Tracé du chemin de fer en 1898 selon Goad.
Hérédité sur partie
Blais et al, Jos. E.
Enr. B210-113456 du 1904-03-25
Vente à 8442,50
Blais et al, Jos. E. à Transcontinental
Enr. B282-154088 du 1915-10-29
Vente de partie à 2112$
Blais, Jos. A. à Transcontinental
Enr. B281-154089 du 1915-10-29
Vente à 1922000$
Commission chemin de fer transcontinental à Ville de Québec
Enr. 960988 du 1979-08-21
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Lot cadastral 59
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Anthony Anderson - Nicolas Trudel, menuisier en 1863 – veuve John Donohue – Dame
Francis Convey (Mary Moran) en 1872 - Francis Coveney – dame Francis Coveney - William et
Francis Coveney – John Perkins en 1930 -

Marché
Gignac, Honoré, maçon envers Nicolas Trudel, menuisier
Huot, François, notaire no 3977
1866-02-05
« …faire la maçonnerie et briquetage d’une maison en pierre et brique à 2 étages, rue de la
Couronne, d’après les spécifications de Louis Moisan (architecte). 4 p. spécifications signées ‘’ Louis
Moisan’’

Marché
Paradis, Charles, maçon envers Nicolas Trudel, menuisier
Guay, Germain, notaire no 18745
1870-05-30
« …faire la maçonnerie pour la reconstruction de sa maison en brique à 2 étages, rue de la
Couronne, d’après les spécifications de Louis Moisan (maître architecte). 4 p. spécifications… »

Livre de renvoi Paul Cousin lot 59
Moran, Mary wife of Francis Convey
1872
(40.0 sur Crown X 64.6)
Bâtiment double en brique à 2 ½ étages coiffé d’un toit mansardé en 1875 au 127-129-131 de
la Couronne selon Sanborn.
Vente
Donohue, veuve John à Francis Coveney
Enr. B95-41763
Vente
Coveney, Francis à Denis Dunn
Enr. B92-41764
Vente
Dunn, Denis à dame Francis Coveney
Enr. B96-42960
Renewal
Anderson, héritiers Anthony vs Mrs Francis Coveney
Enr. D2-374
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Partage
Coveney, William et Francis
Enr. B99-44259
Bâtiment double en brique à 2 ½ étages coiffé d’un toit mansardé en 1898 au 173-175-177 de
la Couronne selon Goad.
Permis 4270 AVQ
Perkins, John, propriétaire
1930-06-07
« …convertit le garage en bureau, au numéro 183 de la rue de la Couronne (cad. 58, 64 partie, 59,
60 Saint-Roch) au coût de 4000$... »

Ethnoscop – 461

Lot cadastral 62
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Anthony Anderson - Michael Greemow – Michel Grimaud en 1872 - North Shore Railway
Co. (partie) - P. Benjamin Vanasse (partie) - L.A. Sénécal (partie) -

Livre de renvoi Paul Cousin lot 62
Grimaud, Michel
1872
(43.3 sur Prince Edward X irr.)
Bâtiment en brique à 2 ½ étages en 1875 au 164-166 Prince-Edouard selon Sanborn.
Renewal
Anderson, héritiers Anthony vs Ml Grimaud
Enr. D2-378
Jugement
Anderson, Wm D. vs Wm Walker es quatité
Enr. B100-44606
Déclaration
Greemow, Michael
Enr. B140-67206
Vente
Greemow, Michael à North Shore Railway Co,
Enr. B142-68170
Cession
North Shore Railway Co. à P. Benj. Vanasse
Enr. B143-68185
Vente
Vanasse, P. Benjamin à L.A. Sénécal et al
Enr. B152-76034
Bâtiment en brique à 2 ½ étages en 1898 au 206-208 Prince-Edouard selon Goad.
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Lot cadastral 63
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Anthony Anderson – Louis Sanfaçon en 1872 - Nicolas Trudel, menuisier – North Shore
Railway Co. (partie) - P. Benjamin Vanasse (partie) - L.A. Sénécal (partie) -

Livre de renvoi Paul Cousin lot 63
Sanfaçon, Louis
1872
(43.10 sur Prince Edward X 74.2)
Bâtiment en bois à 1 ½ étage et rallonges en bois à 1 et 2 étages abritant Carpenters Shops en
1875 au 168 Prince-Edouard selon Sanborn.
Ratification de main levée
Cliché, Josephine et Nicholas Trudelle
Enr. B93-41353
Obligation
Trudelle, Nicolas envers Trust and Loan Company of Upper Canada
Enr. B92-41614
Renewal
Anderson, héritiers Anthony vs Nicolas Trudelle
Enr. D2-400
Jugement
Anderson, Wm D. vs Wm Walker es qualité
Enr. B100-44606
Cession
Trudel, Nicolas à Oct. Mignier
Enr. B129-60061
Retrocession
Mignier, Oct. à Nicolas Trudel
Enr. B143-67761
Vente
Trudel, Nicolas à North Shore Railway Co.
Enr. B142-68186
Vente
Vanasse, P.B. à L.A. Sénécal et al
Enr. B155-76033?
Espace vacant en 1898 selon Goad.
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Lot cadastral 60
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Nicolas Trudel, menuisier – North Shore Railway Co. (partie) - P. Benjamin Vanasse
(partie) - L.A. Sénécal (partie) – John Perkins en 1930 -

Livre de renvoi Paul Cousin lot 60
Trudel, Nicholas
1872
(24.0 sur Crown X 134.0)
Bâtiment en brique à 1 ½ étage en 1875 au 10 Anderson et 127-129 de la Couronne selon
Sanborn.
Tracé du chemin de fer en 1898 selon Goad.
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Rue Anderson
Lot cadastral 70
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Anthony Anderson – Mahon Barney en 1872 -

Livre de renvoi Paul Cousin lot 70
Barney, Mahon
1872
(21.10 sur Anderson X 64.6)
Espace vacant en 1875 sur Anderson selon Sanborn.
Lot cadastral 71
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Anthony Anderson – Chrétien en 1872 -

Livre de renvoi Paul Cousin lot 71
Chrétien
1872
(22.0sur Anderson X 64.8)
Espace vacant en 1875 sur Anderson selon Sanborn.
Lot cadastral 72
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Anthony Anderson – Jos. Jobin en 1872 -

Livre de renvoi Paul Cousin lot 72
Jobin, Jos.
1872
(22.0sur Anderson X 64.9)
Bâtiment en bois crépi à 1 ½ étage en 1875 au 9 Anderson selon Sanborn.

Ethnoscop – 465

Lot cadastral 73
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Anthony Anderson – Honoré Déry en 1872 -

Livre de renvoi Paul Cousin lot 73
Déry, Honoré
1872
(22.0 sur Anderson X 65.0)
Bâtiment en bois crépi à 1 ½ étage en 1875 au 7 Anderson selon Sanborn.
Lot cadastral 81
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Anthony Anderson – Jean Adolphe Noel en 1872 -

Livre de renvoi Paul Cousin lot 81
Noel, Jean Adolphe
1872
(43.1 sur St. Jacques X 63.0)
Deux bâtiments en bois à 1 ½ étage en 1875 au 12-14 Saint-Jacques selon Sanborn.
Lot cadastral 82
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Anthony Anderson – Jean Plante en 1872 -

Livre de renvoi Paul Cousin lot 82
Plante, Jean
1872
(22.4 sur St. Jacques X 63.0)
Espace vacant en 1875 sur Saint-Jacques selon Sanborn.
Lot cadastral 83
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Anthony Anderson – Bazile Lemelin en 1872 -

Livre de renvoi Paul Cousin lot 83
Lemelin, Bazile
1872
(22.8 sur St. Jacques X 63.0)
Bâtiment en bois à 1 ½ étage en 1875 au 18 Saint-Jacques selon Sanborn.
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Rue Saint-Jacques
Lot cadastral 92
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Germain Vermette 1841 – Germain Vermette en 1857 – Jos. L’heureux en 1872 -

Concession du lot seigneurial 195
Stewart à Germain Vermette
Panet, Louis, notaire
1841-07-14
« …being lot No one hundred and ninety five, consisting of thirty four feet in front and thirty one feet
in the rear by sixty one feet in depth; Bounded in front to the South by Jesuits Street, on the North
East by James Street; and on the South West by lot No one hundred and ninety six; the said lot
making a superficies of one thousand nine hundred and eighty two feet and a half, French
measure,…”

G. Vermette en 1857 selon registre.
Livre de renvoi Paul Cousin lot 92
L’heureux, Jos.
1872
(39.6 sur Jésuites X 63.7)
Bâtiment en bois à 1 ½ étage to be veneered abritant Grocery en 1875 au 2 des Jésuites selon
Sanborn.
Lot cadastral 91
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Samuel Gibson 1841 – Samuel Gibson en 1857 – Faucher & Myrand en 1872 -

Concession du lot seigneurial 196
Stewart à Samuel Gibson
Panet, Louis, notaire
1841-07-06
« …being lots 1* one hundred and ninety seven consisting of forty feet in front by sixty one feet in
depth; bounded in front to the South by Jesuits Street, on the North East by lot No one hundred and
ninety six, and on the South West by lot No one hundred and ninety eight; the said front, on its depth,
making a superficies of two thousand four hundred and forty feet, French measure. 2* An another lot
being one hundred and ninety six; containing forty feet in front by sixty one feet in depth; bounded in
front, to the South, by Jesuits Street, on the North East by lot No one hundred and ninety seven: the
said front, on its depth, making a superficies of two thousand four hundred and forty feet, French
measure; The whole according to the process verbal of survey made by A. Larue, land surveyor,
dated the twentieth January one thousand eight hundred and thirty and remaining deposited in the
office of said commifsioner…”
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Samuel Gibson en 1857 selon registre.
Livre de renvoi Paul Cousin lot 91
Faucher & Myrand
1872
(41.6 sur Jésuites X 63.7)
Deux bâtiments en bois à 1 ½ étage en 1875 au 4-6 des Jésuites selon Sanborn.
Lot cadastral 90
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Samuel Gibson 1841 – Robert Cathcart en 1857 – Veuve John Armstrong (Marguerite
Horan) en 1872 -

Concession du lot seigneurial 197
Stewart à Samuel Gibson
Panet, Louis, notaire
1841-07-06
« …being lots 1* one hundred and ninety seven consisting of forty feet in front by sixty one feet in
depth; bounded in front to the South by Jesuits Street, on the North East by lot No one hundred and
ninety six, and on the South West by lot No one hundred and ninety eight; the said front, on its depth,
making a superficies of two thousand four hundred and forty feet, French measure. 2* An another lot
being one hundred and ninety six; containing forty feet in front by sixty one feet in depth; bounded in
front, to the South, by Jesuits Street, on the North East by lot No one hundred and ninety seven: the
said front, on its depth, making a superficies of two thousand four hundred and forty feet, French
measure; The whole according to the process verbal of survey made by A. Larue, land surveyor,
dated the twentieth January one thousand eight hundred and thirty and remaining deposited in the
office of said commifsioner…”

Robert Cathcart en 1857 selon registre
Livre de renvoi Paul Cousin lot 90
Armstrong, Veuve John (Marguerite Horan)
1872
(42.7 sur Jésuites X 63.4)
Bâtiment en bois à 2 étages du côté ouest to be veneered en 1875 au 10 des Jésuites selon
Sanborn.
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Lot cadastral 86
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Jacques Villeneuve, scieur (partie est) 1841 – William Dicky (partie ouest) 1841 - Jacques
Villeneuve, scieur (partie est) en 1857 – William Dicky (partie ouest) en 1857 – Mrs Dickey en 1872
-

Procès verbal du lot seigneurial 203
Villeneuve, Jacques
Larue, Adolphe, arpenteur
1830-01-20
Concession du lot seigneurial 203 (partie est)
Stewart, John, commissaire des Biens des Jésuites à Jacques Villeneuve, scieur
Panet, Louis, notaire
1841-02-08
« …being lot No two hundred and three consisting of forty feet in front by sixty four feet one third in
depth on the North East side and sixty six feet on the South West side, bounded in front to the North
by Ryland Street, on the North East by lot Number two hundred and two and on the South West, by lot
number two hundred and four. The said front making a superficies of two thousand six hundred and
six feet, French measure…”

Procès verbal du lot seigneurial 204
Dicky, William
Larue, Adolphe, arpenteur
1830-01-20
« …Lot No two hundred and four consisting of forty feet in front by sixty six feet in depth on the north
East side and sixty seven feet two thirds on the south west side, bounded in front to the north by
Ryland street on the north East by lot number two hundred and three and on the south west by lot
number two hundred and five. The said lot making a superficies of two thousand six hundred and
seventy three feet French measure…”

Concession du lot seigneurial 204 (partie ouest)
Stewart à William Dicky
Panet, Louis, notaire
1841-02-09
Jacques Villeneuve (partie est) en 1857 selon registre
William Dicky (partie ouest) en 1857 selon registre.
Livre de renvoi Paul Cousin lot 86
Dickey, Mrs
1872
(87.4 sur Ryland X 72.9)
Espace vacant sur Ryland selon Sanborn.
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Lot cadastral 87
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Etienne Delorier 1841 – Etienne Delorier en 1857 – Mrs. Dickey en 1872 -

Procès verbal du lot seigneurial 205
Delorier, Étienne
Larue, Adolphe, arpenteur
1830-01-20
« …Lot No two hundred and five, consisting of forty feet in front by sixty seven feet two thirds in
depth on the north East Side and sixty nine feet on the south west side, bounded in front to the north
by Ryland street on the north East by lot number two hundred & four and on the south west side by
lot number two hundred and six. The said lot making a superficies of two thousand seven hundred
and forty feet, French measure…”

Concession du lot seigneurial 205
Stewart à Etienne Delorier
Panet, Louis, notaire
1841-02-24
Étienne Delorier en 1857 selon registre.
Livre de renvoi Paul Cousin lot 87
Dickey, Mrs
1872
(39.8 sur Ryland X 76.6)
Bâtiment en bois à 1 ½ étage en 1875 au 40 Ryland selon Sanborn.
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Rue Ryland
Lot cadastral 45
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Marie Magdeleine Guérard 1839 – François Nadeau en 1857 – Veuve George Williamson
en 1872 – Veuve Nazaire Belleau 1910 – Georges Belleau 1911 – Adélard Genest 1920 – Georges
Bélanger 1920 – Gagnon et Cloutier avant 1924 – J.A. Gagnon 1924 – Alfred Nadeau 1924 –
Succession Alfred Nadeau 1954 –

Procès verbal du lot seigneurial 218
Nadeau, veuve Jean (Marie Magdeleine Guérard)
Larue, Adolphe, arpenteur
1830-01-20
« …Lot No two hundred and eighteen consisting of fifty one feet in front by twenty nine feet on the
North East and twenty eight feet on the South West joining Dorchester Road, bounded in front to the
south by Ryland Street on the north East side by lot number two hundred seventeen and on the south
west by Dorchester Road. The said lot making a superficies of one thousand three hundred and fifty
five feet three fourth…”

Concession du lot seigneurial 218
Stewart à Marie Magd. Guérard
Panet, Louis, notaire
1839-05-28
François Nadeau en 1857 selon registre.
Livre de renvoi Paul Cousin lot 45
Williamson, Veuve George
1872
(49.9 sur Ryland X irr.)
Bâtiment en bois à 2 étages avec façade et pignon en brique en 1875 au 136-138 St.JamesDorchester selon Sanborn.
Renewal
Jesuits Estate vs Veuve Geo. Williamson
Enr. D1-99
Bâtiment en bois à 2 étages avec façade et pignon en brique en 1898 au 212 Dorchester selon
Goad.
Hérédité
Belleau et al, Veuve Nazaire
Enr. 131713 du 1910-03-26
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Hérédité
Belleau, Georges
Enr. C7-5626 du 1911-11-11
Vente à 2800$
Belleau, Georges à Adélard Genest
Enr. B315-170809 du 1920-02-04
Vente à 1.00$
Genest, Adélard à Georges Bélanger
Enr. B318-172226 du 1920-05-08
Obligation de 10000$
Bélanger, Georges envers Adhémar Gagnon
Enr. B319-175175 du 1920-12-22
Vente à 2100$
Gagnon et Cloutier à J.A. Gagnon
Enr. B356-190912 du 1924-01-10
Vente à 5000$
Gagnon, J.A. à Alfred Nadeau
Enr. B356-190914 du 1924-01-10
Vente à 3000$
Nadeau, Dame Alfred à Succession Alfred Nadeau
Enr. 394969 du 1954-11-17
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Lot cadastral 44
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Rosalie Vachon 1841 – Pierre Marceau (partie) 1842 – Pierre Marceau (partie) en 1857 –
George Williamson (partie) en 1857 – Cyprien Richard en 1872 -

Procès verbal du lot seigneurial 229
Vachon, Rosalie
Larue, Adolphe, arpenteur
1830-01-20
Concession du lot seigneurial 229
Stewart, John à Rosalie Vachon, épouse de Pierre Léonard
Panet, Louis, notaire
1841-08-05
« …being lot No two hundred and twenty nine consisting of fifty seven feet in front by sixty feet in
depth, joining lot No two hundred and twenty eight bounded in front to the north by Smith street, on
the North East by lot No two hundred and twenty eight and on the South West by Dorchester roadm
The said lot making a superficies of four thousand two hundred and thirty feet, french measure…”

Vente de partie
Vachon, Rosalie à Pierre Marceau
Panet, Louis, notaire
1842-10-13
Pierre Marceau pour ½ en 1857 selon registre
Geo. Williamson pour ½ en 1857 selon registre
Livre de renvoi Paul Cousin lot 44
Richard, Cyprien
1872
(32.0 sur Dorchester X irr.)
Espace vacant en 1875 au 140 St. James selon Sanborn.
Renewal
Jesuits Estate vs Cyprien Richard
Enr. D1-99
Espace vacant en 1898 au 216 Dorchester selon Goad.
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Rue Dorchester
Lot cadastral 110
Lignée des propriétaires :
Jésuites – John Blacklock, architecte 1833 – John Baile en 1872 -

Concession du lot seigneurial 293 (partie sud)
Stewart, John à Blacklock
Campbell, Archibald, notaire
1833-05-03
Cause 925 Fraser vs Gale
Livre de renvoi Paul Cousin lot 110
Baile, John
1872
(170.8 sur Dorchester X irr.)
John Baile en 1879 selon plan Hopkins
Concession du lot seigneurial 294 (partie nord)
Stewart, John à Blacklock
Campbell, Archibald, notaire
1833-05-03
Cause 925 Fraser vs Gale
John Baile en 1879 selon plan Hopkins
Lot cadastral 109
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Corporation de Québec 1834 – Corporation de Québec en 1872 -

Concession du lot seigneurial 295
Stewart, John à Corporation de Québec
Campbell, Archibald, notaire
1834-05-09
Livre de renvoi Paul Cousin lot 109
Corporation of Quebec
1872
(272.0 sur Dorchester X irr.)
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Rivière Saint-Charles
Lot cadastral 4
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Gouvernement provincial en 1872 -

Livre de renvoi lot 4
Gouvernement provincial
1870
« …De figure irregulière, Situé sur la Pointe aux Lièvres, et faisant partie de cette Pointe, Borné au
Nord par la Rue Jacques Cartier, à l’Est par l’extrémité de la Rue Dorchester, au Sud par le No 7. à
l’Ouest par la Rue Lee et au Sud-Ouest par la Rivière St-Charles, mesurant quatorze cent deux pieds
sur la Rue Jacques Cartier, deux vent vingt-deux pieds sur la Rue Dorchester, et six cent quatorze
pieds sur la Rue Lee, contenant en superficie quatre cent soixante-sept mille cinq cents pieds, mesure
anglaise (467.500) égal à quatre cent onze mille, quatre cent quatre-vingts pieds français
(411.480)… »

Livre de renvoi Paul Cousin lot 4
Fabrique of the Parish of St. Roch of Quebec
1872
(1402.0 sur Jacques-Cartier X irregul.)
Vente à 3200 piastres
Taché, Eugène Étienne, ass. Commissaire des terres de la Couronne à Guillaume Bossé,
avocat
Huot, Philippe, notaire no 6792
1873-01-28
Enr. 43841 du 1873-02-27
« …Un certain lot situé en la paroisse St. Roch de Québec, de forme irrégulière, faisant partie de la
Ferme de la Vacherie sur la Pointe aux Lièvres et étant à peu près les deux cinquièmes sud-est du lot
numéro quatre du plan officiel du Quartier St. Roch de la ville de Québec, et sur le livre de renvoi
d’icelui fait par le Commissaire des terres de la Couronne, le dit terrain présentement vendu indiqué
au plan ci-annexé et décrit comme suit, dans la Langue Anglaise au procès verbal aussi ci-annexé,
fait par Charles Baillargé, ecr Arpenteur, en date du neuf-Avril mil huit cent soixante douze, savoir :
The indersigned, surn, surveyor of Lands, do herely certify that on the ninth day of April one
thousand eight hundred + seventy two, J proceeded at the requiest of J.G. Bossé, Esquire, to survey a
certain lot of land situate in the St. Roch Ward of the City of Quebec, at Hare Point, on the right bank
of the river St. Charles, the survey made as per instructions with the view only of …taining the
dimensions and area of the lot in quastion, said lot fawing on Dorchester street and Jacques Cartier
street by which it is bounded towards the East along B.D.E. where it measures from B to C two
hundred and ten feet from C to E seven hundred and five feet, towards the north two hundred and
seventy eight feet as from E to F on which side it is bounded by the property of the Provincial
Government, towards the west by the said River St. Charles being the high water line thereof, the
ground beyond and down to low water or to the normal line of the River being precipitous + useless,
unless wharned in all along the bank of the river as it is where the Crib work is shown at L.N on the
plan and thereafter filled in behind said wharf or Crib work up to the leven of the mainland or high
water line, towards the south as at A B. by the property of the Provincial Government where it
measures twenty five feet. The breadth or depth of the lot varies from twenty five feet at A B to two
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hundred and seventy eight feet at E F. and averages about one hundred + twenty feet which into nine
hundred and fifteen feet, the total frontage on the aforesaid streets, gives an area of one hundred and
nine thousand, eight hundred square feet, the whole in English measure + as shewn on the annexed
plan or diagram which is drawn to a scale of one hundred feet to the inch. Together with a dwelling
house and out buildings which are shewn on plan drawn to same scale and in the relative positions
they occupy upon the ground with the frontage fenced in front B to within twenty five feet of E at the
end of which fence runs parallel to E F and at a distance of twenty five feet there from, towards the
river said twenty five feet preparting to be reserved for the half breadth (50 ft) of a proposed street to
be called De Piedmont St. and shewn as such on the plan of the City of Quebec…entretenir le bail fait
des premises sus vendues par le Département des Terres de la Couronne en faveur de Télesphore
Gauvreau...entendu et convenu entre les dites parties que dans le cours de deux ans après son entrée
en possession dud it terrain sus- vendu, le dit acquéreur devra construire et metre en pleine operation
sur le dit terrain une fonderie et usine pour la preparation du fer et la fabrication de clous, boulons
&& et que si à l’expiration des dites deux années…”

Vente
Département des Terres de la Couronne à J.G. Bossé
Enr. B-99280
Notice
Beaudet et al, E. vs North Shore Railway Co.
Enr. C2Espace vacant à l’ouest de Dorchester en 1898 selon Goad.
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Lot cadastral 2
Lignée des propriétaires :
Jésuites – – Gouvernement provincial en 1872 -

Livre de renvoi lot 2
Livre de renvoi Paul Cousin lot 2
The Provincial Government
1872
(1378.0 sur Jacques-Cartier X irregul.)
Vente de partie
The Crown à Canada Worsted Co.
Enr. BVente de partie
Shérif à Pierre Garneau
Enr. B150Vente de partie
Garneau, Pierre à Canada Worsted Co.
Enr. B153Vente de partie à 12000$
Brodie, Robert à A. Paton
Enr. B169-85891 du 1891-07-21
Vente de partie à 12000$
Paton, A. à Paton Manufg. Co.
Enr. B171-87639 du 1892-04-27
Vente de partie à 10500$
Paton Manufg Co. à Z. Paquet
Enr. B173-88149 du 1892-07-12
Donation
Paquet, Zéphirin et uxor à Jos. A. Paquet
Enr. B193-100441 du 1898-07-26
Grand bâtiment en brique à 3 étages abritant The Canadian Fur Mfy. en 1898 au 2-6-12
Jacques-Cartier selon Goad. + bâtiment à 1 ½ étage et réservoir près du quai.
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Lot cadastral 5
Lignée des propriétaires :
Jésuites – – Fabrique de Saint-Roch en 1872 - Cité de Québec 1911 – Sa Majesté 1954 – Cité de
Québec 1960 - Société Can. de la Croix Rouge 1961 -

Livre de renvoi lot 5
Fabrique de la paroisse St-Roch de Québec
1870
« …De figure irrégulière, Borné au Nord-Est par la Rue du Bord de l’Eau barré le No 9, au Sud
Ouest par la jonction de la Rue Dorchester et du chemin de l’ancien Pont Dorchester, au Sud-Est par
la Rue Ste Catherine et au Nord Ouest par le chemin précité; mesurant cent trente-quatre pieds sur la
Rue du Bord de l’eau, et cent quarante-trois pieds sur la Rue Ste Catherine, contenant en superficie,
douze mille, quatre cent quatorze pieds, mesure anglaise 912414) égal à dix mille, neuf cent, vingthuit pieds français (10928)… »

Livre de renvoi Paul Cousin lot 5
Fabrique of the Parish of St. Roch of Quebec
1872
(143.0 sur Ste. Catherine X irregul.)
Obligation de 6000 piastres
Fabrique St. Roch de Québec par Zéphirin Charest et al, curé envers Louis Gonzague
Baillargé, avocat
Gauvreau, F.L., notaire no 11823
1872-11-15
Enr. B96-43380 du 1872-11-18
« …1* Un terrain sis et situé en la paroisse de Saint Roch de Québec, faisant partie du lot numéro
neuf cent soixante dix (970) sue les Plans et Livre de Renvoi Officiel du Cadastre pour le Quartier St
Roch de la Cité de Québec, déposés au Bureau d’enregistrement pour la Division de Québec, suivant
la loi, contenant deux cent cinquante pieds de longueur, sur cent dix neuf pieds de largeur, borné en
front vers l’Ouest à la rue de l’Eglise en profondeur vers l’Est au terrain ci-après décrit et désigné,
joignant d’un côté vers le sud à la rue St. Joseph et d’autre côté vers le nord à la rue St. François,
avec ensemble l’Eglise paroissiale de St. Roch de Québec, la sacristie et autres bâtisses dessus
construites, circonstances + dépendances 2* Un autre terrain situé au même lieu, et contigu à celuici-dessus précédemment désigné et faisant aussi partie du dit lot numéro neuf cent soixante et dix
(970) sur les Plans et dans le Livre de Renvoi Officiel du Cadastre pour le Quartier Saint Roch de la
Cité. De Québec, déposés au Bureau d’Enregistrement pour la Division de Québec suivant la loi,
contenant cent soixante et neuf pieds de longueur sur cent dix neuf pieds de largeur, borné vers le
sud-ouest au terrain ci-dessus décrit et désigné et vers l’Est à la rue Ste Anne, joignant du côté sud à
la rue St Joseph et du côté nord à la rue St. François, avec ensemble le Presbytère en briquer à deux
étages, une chapelle en pierre et les hangards dessus construits, circonstances et dépendances. 3* Un
autre terrain situé en la dite paroisse de Saint Roch de Québec, à l’encoignure nord-ouest des rues
des Fossés et Grant, étant le numéro quinze cent vingt-quatre (1524) sur les Plans et dans le Livre de
Renvoi Officiel du Cadastre pour le Quartier Jacques Cartier de la Cité de Québec, déposés au
Bureau d’Enregistrement pour la Division de Québec, suivant la loi, contenant soixante seize pieds
de longueur sur cent vingt six pieds de profondeur, borné en front vers le sud par la rue Desfossés, en
profondeur vers le nord à Thomas Davis et Dame veuve Gagné ou ses représentants, d’un côté au
sud-ouest par la rue Grant et d’autre côté au nord-est aux représentants de Hephrem Tanswell,
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François Proulx et Louis Carrier, vis-à-vis duquel Louis Carrier le dit terrain a vingt cinq pieds de
plus de profondeur sur une semblable largeur, avec ensemble une maison en pierre à deux étages
servant d’Ecole et une autre maison en briques à deux étages dessus construite, circonstances et
dépendances. 4* Un lot de terre situé en la paroisse de Saint Roch de Québec, au lieu appelé la Petite
Rivière St. Charles, près de la Cité de Québec, contenantr environ douze arpents en superficie, borné
en front vers le nord à la dite Rivière St. Charles, vers le sud au chemin de l’Ancienne Lorette, d’un
côté au sud-ouest à Tefsé Armstrong, Ecuier, ou ses représentants et d’autre côté au nord-est à la
route qui conduit au Pont Scott et au passage à gué de la dite Rivière St. Charles, avec ensemble une
maison en pierre à deux étages, une chapelle en brique et autres bâtisses dessus construites,
circonstances et dépendances. 5* Un autre terrain situé en la dite paroisse de Saint Roch de Québec,
faisant partie de la ferme de la Vacherie, de figure irrégulière connue sous les numéros cinq et six (5
et 6) sur les Plans et dans le Livre de Renvoi du Cadastre pour le Quartier St. Roch de la Cité de
Québec, borné à l’Ouest par la rue Dorchester, au sud par une rue projettée nommée St. JeanBaptiste, au nord par la dite rue Dorchester et à l’Est par la plus haute marée de la Rivière St.
Charles, avec ensemble une maison en bois et les autres bâtisses dessus construites, circonstances et
dépendances… »

Bâtiment en bois à 1 ½ étage avec rallonge en bois à 1 étage et annexe en bois à 1 ½ étage
abritant Store en 1898 au 10 Dorchester selon Goad + Lumber Yard du côté est.
Vente de partie à 18000$
Fabrique St-Roch de Québec à Cité de Québec
Enr. B251-135611 du 1911-03-28
Renonciation du 135611
Cité de Québec
Enr. 375863 du 1953-05-27
Vente de partie à 1,00$
Cité de Québec à Sa Majesté
Enr. 388855 du 1954-06-16
Retrocession
Sa Majesté à Cité de Québec
Enr. 477630 du 1960-08-26
Cession de partie
Cité de Québec à Soc. Can. de la Croix Rouge
Enr. 483974 du 1961-01-17
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Lot cadastral 6
Lignée des propriétaires :
Jésuites –– Fabrique de Saint-Roch en 1872 - Cité de Québec 1911 – Sa Majesté 1954 – Cité de
Québec 1960 - Société Can. de la Croix Rouge 1961 -

Livre de renvoi du lot 6
Fabrique de la paroisse St-Roch de Québec
1870
« …De figure irrégulière, Borné au Nord-Est par la Rue du Bord de l’Eau (barré) le lot No 9, au Sud
Ouest par la Rue Dorchester, au Sud-Est par la Rue St Jean Baptiste et au Nord Ouest par la Rue Ste.
Catherine; mesurant cent vingt-huit pieds, six pouces sur la Rue du Bord de l’eau, cent vingt-sept
pieds, six pouces sur la Rue Dorchester, cent soixante et dix-sept pieds, six pouces sur la Rue St Jean
Baptiste et cent cinquante pieds sur la Rue Ste Catherine, contenant en superficie, vingt mille, huit
cent soixante-quatre pieds, mesure anglaise (20864) égal à dix-huit mille, troiscent, soixante-sept
pieds français (18367)… »

Livre de renvoi Paul Cousin lot 6
Fabrique of the Parish of St. Roch of Quebec
1872
(127.6sur Dorchester X irregul.)
Obligation de 6000 piastres
Fabrique St. Roch de Québec par Zéphirin Charest et al, curé envers Louis Gonzague
Baillargé, avocat
Gauvreau, F.L., notaire no 11823
1872-11-15
Enr. B96-43380 du 1872-11-18
« …1* Un terrain sis et situé en la paroisse de Saint Roch de Québec, faisant partie du lot numéro
neuf cent soixante dix (970) sue les Plans et Livre de Renvoi Officiel du Cadastre pour le Quartier St
Roch de la Cité de Québec, déposés au Bureau d’enregistrement pour la Division de Québec, suivant
la loi, contenant deux cent cinquante pieds de longueur, sur cent dix neuf pieds de largeur, borné en
front vers l’Ouest à la rue de l’Eglise en profondeur vers l’Est au terrain ci-après décrit et désigné,
joignant d’un côté vers le sud à la rue St. Joseph et d’autre côté vers le nord à la rue St. François,
avec ensemble l’Eglise paroissiale de St. Roch de Québec, la sacristie et autres bâtisses dessus
construites, circonstances + dépendances 2* Un autre terrain situé au même lieu, et contigu à celuici-dessus précédemment désigné et faisant aussi partie du dit lot numéro neuf cent soixante et dix
(970) sur les Plans et dans le Livre de Renvoi Officiel du Cadastre pour le Quartier Saint Roch de la
Cité de Québec, déposés au Bureau d’Enregistrement pour la Division de Québec suivant la loi,
contenant cent soixante et neuf pieds de longueur sur cent dix neuf pieds de largeur, borné vers le
sud-ouest au terrain ci-dessus décrit et désigné et vers l’Est à la rue Ste Anne, joignant du côté sud à
la rue St Joseph et du côté nord à la rue St. François, avec ensemble le Presbytère en briquer à deux
étages, une chapelle en pierre et les hangards dessus construits, circonstances et dépendances. 3* Un
autre terrain situé en la dite paroisse de Saint Roch de Québec, à l’encoignure nord-ouest des rues
des Fossés et Grant, étant le numéro quinze cent vingt-quatre (1524) sur les Plans et dans le Livre de
Renvoi Officiel du Cadastre pour le Quartier Jacques Cartier de la Cité de Québec, déposés au
Bureau d’Enregistrement pour la Division de Québec, suivant la loi, contenant soixante seize pieds
de longueur sur cent vingt six pieds de profondeur, borné en front vers le sud par la rue Desfossés, en
profondeur vers le nord à Thomas Davis et Dame veuve Gagné ou ses représentants, d’un côté au
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sud-ouest par la rue Grant et d’autre côté au nord-est aux représentants de Hephrem Tanswell,
François Proulx et Louis Carrier, vis-à-vis duquel Louis Carrier le dit terrain a vingt cinq pieds de
plus de profondeur sur une semblable largeur, avec ensemble une maison en pierre à deux étages
servant d’Ecole et une autre maison en briques à deux étages dessus construite, circonstances et
dépendances. 4* Un lot de terre situé en la paroisse de Saint Roch de Québec, au lieu appelé la Petite
Rivière St. Charles, près de la Cité de Québec, contenantr environ douze arpents en superficie, borné
en front vers le nord à la dite Rivière St. Charles, vers le sud au chemin de l’Ancienne Lorette, d’un
côté au sud-ouest à Tefsé Armstrong, Ecuier, ou ses représentants et d’autre côté au nord-est à la
route qui conduit au Pont Scott et au passage à gué de la dite Rivière St. Charles, avec ensemble une
maison en pierre à deux étages, une chapelle en brique et autres bâtisses dessus construites,
circonstances et dépendances. 5* Un autre terrain situé en la dite paroisse de Saint Roch de Québec,
faisant partie de la ferme de la Vacherie, de figure irrégulière connue sous les numéros cinq et six (5
et 6) sur les Plans et dans le Livre de Renvoi du Cadastre pour le Quartier St. Roch de la Cité de
Québec, borné à l’Ouest par la rue Dorchester, au sud par une rue projettée nommée St. JeanBaptiste, au nord par la dite rue Dorchester et à l’Est par la plus haute marée de la Rivière St.
Charles, avec ensemble une maison en bois et les autres bâtisses dessus construites, circonstances et
dépendances… »

Lumber & scantlings piled et Lumber shed à 1 étage au coin des rues St-Jean-Baptiste et
Dorchester en 1898 selon Goad.
Vente de partie à 18000$
Fabrique St-Roch de Québec à Cité de Québec
Enr. B251-135611 du 1911-03-28
Renonciation du 135611
Cité de Québec
Enr. 375863 du 1953-05-27
Vente de partie à 1,00$
Cité de Québec à Sa Majesté
Enr. 388855 du 1954-06-16
Retrocession
Sa Majesté à Cité de Québec
Enr. 477630 du 1960-08-26
Cession de partie
Cité de Québec à Soc. Can. de la Croix Rouge
Enr. 483974 du 1961-01-17
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Lot cadastral 9
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Marine Hospital en 1872 – Asile Bon-Pasteur en 1894 – Gignac & Beland Co. (bail) 1910
– Cité de Québec 1911 -

Livre de renvoi du lot 9
Hopital de la Marine
1870
« …De figure très irrégulière, Borné au nord-est par la ligne de basse marée sur par la rive droite de
la rivière St-Charles, au sud-ouest par la rue du Bord de l’Eau à l’est (barré) le lot No. 8 et partie
par la ligne de haute marée qui le sépare des Nos. 5 et 6 et de la rue St-Jean-Baptiste, au sud-est par
le prolongement de la rue Panet et au nord-ouest par la grève de la rivière St-Charles à la basse
marée (barré) par le lot No. 2; mesurant huit cent cinquante-trois pieds sur le côté sud-ouest ou de
haute marée cent cinquante pieds sur le prolongement de la rue Panet jusqu’à la basse marée de la
rivière St-Charles et cent trente-cinq pieds sur la ligne qui le divise des grèves précitées (barré) du
lot No 2; contenant cent dix mille cinq cent vingt-six pieds anglais (110,526’), égal à cent trois mille
sept cent soixante-douze pieds français, (103,772’) en superficie. le Quai y compris… »

Livre de renvoi Paul Cousin lot 9
Marine Hospital
1872
(845.0 sur Bord de l’Eau X irregul.)
Quai
Obligation
Asile Bon-Pasteur envers Cyrille Tessier
Enr. B179-92141 du 1894-06-02
Déclaration
Asile du Bon-Pasteur
Enr. C5-3278 du 1896-06-18
Bail de partie
Asile Bon-Pasteur à Gignac & Beland Co.
Enr. B241-131869 du 1910-04-07
Vente de partie à 45000$
Asile Bon-Pasteur à Cité de Québec
Enr. B250-135612 du 1911-03-28
Quai
Pont Drouin
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RUE DE LA COURONNE EST
Rue Saint-Joseph
Lot cadastral 969
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Fabrique de Saint-Roch en 1872 - -

Livre de renvoi Paul Cousin lot 969
Fabrique of the parish of St. Roch
1872
(243.6 sur St. François X 110.9)
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Rue Saint-François
Lot cadastral 915
Lignée des propriétaires :
Jésuites – John Anderson - Louis Ablon Côté en 1872 – Succession L.A. Côté en 1893 – Shérif –
Louis Bilodeau 1893 – Camille Cordollaz, restaurateur 1905 – Jos. A. Godbout 1911 - National
Breweries Ltd 1913 – J.B.E. Forgues 1921 – Veuve J.B.E. Forgues en 1941 – Pierre Odilon Dubé en
1943 – Léopold Dubé et al 1959 -

Concession
Stewart, John à John Anderson
Campbell, Archibald, notaire
1829-04-30
Livre de renvoi Paul Cousin lot 915
Côté, Louis Ablon
1872
(59.0 sur Crown X irr.)
Renewal
Côté, Louis A. vs Heirs J. Anderson
Enr. D2-489
Obligation
Côté, Louis A. envers Louis Bilodeau
Enr. B154-77358
Vente à 5000$ sur les biens de succ. L.A. Côté
Shérif à Louis Bilodeau
Enr. B174-91038 du 1893-12-05
Bâtiment en brique à 2 ½ étages coiffé d’un toit mansardé abritant Saloon et Store en 1898 au
84-86-88-90-92 de la Couronne selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Cordollaz, Camille, restaurant 86
Pion, Auguste de A. Pion & Cie 88
Vacant 90
Laurent, P.M., agent général 92
Laurent, Arthur P., agent 92
Vente à 8500$
Bilodeau et al, Louis à Camille Cordollaz
Enr. B214-115682 du 1905-02-17
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Vente à 24 000$
Cordollaz, Camille à Jos. A. Godbout
Enr. B250-137888 du 1911-11-09
Obligation à 28 000$
Godbout, Jos. A. envers National Breweries Ltd
Enr. B255-137889 du 1911-11-09
Vente sur J. A. Godbout à 23 000$
Larue & Trudel Esq. à National Breweries Ltd
Enr. B263-143601 du 1913-03-19
Vente à 30 000$
National Breweries Ltd à J.B. E. Forgues
Enr. B321-175771 du 1921-02-07
Hérédité
Forgues, Veuve J.B.E.
Enr. B523-265649 du 1941-03-04
Obligation à 25 000$
Dubé, Pierre Odilon envers P. Ferland
Enr. B549-277325 du 1943-02-09
Hérédité
Dubé et al, Léopold
Enr. 452996 du 1959-01-24

Ethnoscop – 485

Lot cadastral 914
Lignée des propriétaires :
Jésuites – John Anderson - J. B. Parent en 1872 – Jean Marie Parent – Dame Théodule Parent (partie)
– Veuve Jean Marie Parent - Théodule Parent, épicier en 1898 –

Marché
Grenier, Louis envers Jean Marie Parent
Huot, François, notaire no 5201
1870-07-20
« …LG (maçon) à reconstruire pour JMP (bourgeois) une maison, rue de la Couronne… »

Livre de renvoi Paul Cousin lot 914
Parent, J.B.
1872
(82.0 sur King X 43.3)
Annuaire Cherrier 1874-1875
Parent, Jean Bte, grocer 21
Parent, Théodule, grocer 21 ½
Obligation?
Parent, Jean Marie envers Julie Hte Guillet dit Tourangeau
Enr. B90-40802
Renewal
Parent, Jean Marie vs Heirs John Anderson
Enr. D2-489
Vente
Parent, Jean Marie à Dame M.J. Parent
Enr. B105-46305
Titre nouvel
Parent, Dame Théodule vs Harriet M. Healey
Enr. B-50528
Obligation
Parent, Jean Marie envers John Laird
Enr. B-52716
Déclaration
Parent, Veuve Jean Marie
Enr. B145-69363
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Bâtiment en brique à 3 ½ étages coiffé d’un toit mansardé abritant Grocery et Saloon en 1898
au 94-96-98 de la Couronne selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Parent, Théodule, épicier propriétaire 94-96
Poliquin, L. Nap., hôtelier barbier 98
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Rue du Roi
Lot cadastral 846
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Jérôme Bérubé, marchand en 1852 - Jérôme Bérubé en 1872 - Ernest Lapointe en 1925 -

Marché
Rouleau père, François envers Jérôme Bérubé
Huot, François, notaire no 289
1852-03-13
« …FR père (maître menuisier) à faire pour JB (marchand) la maçonnerie, charpenterie et
menuiserie d’une maison en brique et en pierre de 34’ X 35’, coin des rues de la Couronne et du Roi.
6 p. spécifications… »

Livre de renvoi Paul Cousin 1875 lot 846
Bérubé, Jérôme
1872
(31.0 sur Crown X 45.11)
Annuaire Cherrier 1874-1875
Bérubé, Jérôme, trader
Bâtiment en brique à 1 ½ étage abritant Tin Smith en 1898 au 100 de la Couronne et 244 du
Roi selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Lapointe & Lapointe, quincaillerie 100
Vacant 244
Permis 10515 AVQ
Lapointe, Ernest, propriétaire
1925-07-10
« …obstrue une porte et enlève les cloisons pour y faire un magasin, au coin des rues de la Couronne
et du Roi, au coût de 3025$. W. Lacroix, architecte. Magloire Cauchon, constructeur… »
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Lot cadastral 845
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Grégoire Couture en 1872 -

Livre de renvoi Paul Cousin lot 845
Couture, Grégoire
1872
(24.9 sur Crown X 46.3)
Annuaire Cherrier 1874-1875
Émond, Pierre, trader
Bâtiment en bois à 3 étages coiffé d’un toit mansardé? avec façade en brique en 1898 au 104106 de la Couronne selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Morin, veuve Jérôme, maison de pension 104-106
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Lot cadastral 844
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Étienne Roy en 1872 - Joseph Etienne Roy, cond. malles en 1898 -

Livre de renvoi Paul Cousin lot 844
Roy, Étienne
1872
(27.4 sur Crown X 46.6)
Marché
Picard, Éloi, maître menuisier entrepreneur envers Dame Joseph Etienne Roy
Guay, Germain, notaire no 22170
1880-01-08
«…faire les ouvrages de menuiserie, enduits, vitrerie et autres d’une maison (27’ X 28’) en brique à 2
étages, rue de la Couronne (no. Cadastre 844). 8 p. spécifications… »

Bâtiment en brique à 2 ½ étages coiffé d’un toit mansardé en 1898 au 110 de la Couronne
selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Roy, Joseph Etienne, conducteur de malles propriétaire 108
Fecteau, Alphonse, commis-marchand 110
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Lot cadastral 843
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Anthony Anderson 1828 – Louis Pépin, charpentier 1829 – Jean Audibert dit Lajeunesse
en 1872 - Alexis Parent, épicier en 1898 -

Concession
Stewart, John à Anthony Anderson
Campbell, Archibald, notaire
1828-09-01
Vente du lot seigneurial 7 à 42 livres 3 chelins 10 deniers
Anderson, Anthony à Louis Pépin, charpentier
Sirois Duplessis, Alexandre Benjamin, notaire
1829-08-27
« …quarante deux pieds de front sur cinquante neuf pieds de profondeur étant le No sept sur la rue
Richardson et par derriere à Jean Lamontagne d’un coté au Sud Ouest a la rue de la Couronne et
d’autre côté au Nord Est à Francois Wiseman formant une superficie de deux mille quatre cens trente
six pieds… »

Livre de renvoi Paul Cousin lot 843
Audibert dit Lajeunesse, Jean
1872
(46.6 sur Richardson X 28.0)
Bâtiment en brique à 1 ½ étage coiffé d’un toit mansardé abritant Grocery en 1898 au 112 de
la Couronne selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Parent, Alexis, épicier propriétaire 112-114
Parent & Cie, hôteliers 112 ½
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Rue Richardson
Lot cadastral 768
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Anthony Anderson en 1826 - Dame Jean Royer en 1872 – Jacques Falardeau en 1879 Jacques Falardeau, boulanger en 1898 -

Livre de renvoi Paul Cousin lot 768
Royer, Dame Jean
1872
(44.9 sur Richardson X 63.3)
Marché
Mathieu, Joseph, menuisier-entrepreneur envers Jacques Falardeau
Leclerc, Louis, notaire no 5736
1879-07-08
«…construire une maison en brique à 1 étage avec rez-de-chaussée et toit français, coin nord-est des
rues la Couronne et Richardson. 7 p. spécifications… »

Bâtiment en brique à 1 ½ étage coiffé d’un toit mansardé et bâtiment à 1 et 2 étages au nord
abritant Store en 1898 au 116 de la Couronne selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Falardeau, Jacques, boulanger propriétaire 116
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Lot cadastral 767
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Anthony Anderson en 1826 - Louis Eugène Blais en 1872 - Henri Drolet en 1924 – Henri
Drolet en 1929 -

Livre de renvoi Paul Cousin lot 767
Blais, Louis Eugène
1872
(46.6 sur Queen X 61.6)
Annuaire Cherrier 1874-1875
Blais, Louis Eugène, grocer
Bâtiment en brique à 2 étages avec porche au nord abritant Store house + bâtiment en brique
à 2 ½ étages au coin de la Reine abritant Grocery en 1898 au 122-126-128 de la Couronne
selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Paquet, Alex. comptable 126
Blais, Jos. Eug., épicier 128
Permis 8918 AVQ
Drolet, Henri, propriétaire
1924-01-19
« …pose des vitrines et aménage l’intérieur, au numéro 130 de la rue de la Couronne, au coût de
100$... »

Permis 2799 AVQ
Drolet, Henri, propriétaire
1929-03-12
« …pose une vitrine et une porte d’entrée, et effectue des réparations intérieures, au numéro 130 de
la rue de la Couronne, au coût de 350$... »

Ethnoscop – 493

Rue de la Reine
Lot cadastral 692
Lignée des propriétaires :
Jésuites – F.X. Bédard en 1872 - Ferdinand Labbé, charpentier en 1898 -

Livre de renvoi Paul Cousin lot 692
Bédard, F.-X.
1872
(67.10 sur Crown X 68.2)
Annuaire Cherrier 1874-1875
Labbé, Ferdinand, carpenter
Bâtiment en brique à 2 ½ étages et bâtiment double en brique à 2 ½ étages au coin de la
Reine abritant Tenements en 1898 au 234-236 de la Reine et 132-134 et 136-138 de la
Couronne selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Mercier, Cyrille, tanneur 136
Bélanger, Octave, cordonnier 138
Jacques, Jean-Bte, de Jacques et Cie 234
Labbé, Ferdinand, charpentier propriétaire 236
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Lot cadastral 691
Lignée des propriétaires :
Jésuites – François Xavier Lamothe en 1872 -

Annuaire Cherrier 1860-1861
Lamothe, Frs. Xavier, tailor
6 Crown st. St. Roch sub.
Livre de renvoi Paul Cousin lot 691
Lamothe, F.-X.
1872
(30.7 sur Crown X 69.8)
Annuaire Cherrier 1874-1875
Bédard, Jean, carpenter
Bâtiment en bois è 1 ½ étage coiffé d’un toit mansardé avec façade en brique en 1898 au 140
de la Couronne selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Bouchard, Camille, gardien de la paix 140
Dionne, Antoine, journalier 140
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Lot cadastral 690
Lignée des propriétaires :
Jésuites – J.B. Morisset en 1872 - Joseph Henri Gignac 1891 – Joseph Henri Gignac, manufacturier
en 1898 – J.B.A. Thivierge, marchand 1919 -

Annuaire Cherrier 1860-1861
Morissette, Baptiste, laborer
Corner Commissioners and Crown sts, St. Roch sub.
Livre de renvoi Paul Cousin lot 690
Morisset, Jean Bte
1872
(71.6 sur Crown X 38.7)
Annuaire Cherrier 1874-1875
Derouin, Henri, ingénieur
Brousseau, Simon, caulker
Vente
À Joseph Henri Gignac
1891
Bâtiment en brique à 2 étages avec tour à 3 étages en 1898 au 142 de la Couronne selon
Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Gignac, J.H., manufacturier résidence 142
Vente
À J.B.A. Thivierge, marchand
1919
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Rue des Commissaires
Lot cadastral 679
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Anthony Anderson - Jos. Julien (Dina Labbé) en 1872 – Ferdinand Julien – Jos. Armand –
Veuve Nil Genest en 1898 – J. Nap. St-Pierre 1898 – Veuve J. Nap. St-Pierre (1/2) en 1935 – Lucien
Després en 1937 – Georges Couillard 1937 – Brasserie Champlain 1944 – J.L. Gewurs 1953 -

Marché
Houde, François envers Dame Joseph Julien
Pruneau, Jean Baptiste, notaire no 6386
1863-09-24
« …FH (maître menuisier et entrepreneur) à construire pour dame JJ (Dina Labbée) une maison en
brique à 2 étages, coin des rues de la Couronne et des Commissaires, d’après les spécifications de
Louis Moisan (architecte). 13 p. spécifications signées ‘’L.M.’’… »

Marché
Poulin, Louis envers Dame Joseph Julien
Pruneau, Jean Baptiste, notaire no 6387
1863-09-24
« …LP (maître maçon et entrepreneur) à faire pour dame JJ la maçonnerie d’une maison en brique à
2 étages, coin des rues de la Couronne et des Commissaires, d’après les spécifications de Louis
Moisan (architecte). 5 p. spécifications signées ‘’L.M.’’… »

Marché
Paradis, Charles envers Dame Joseph Julien
Huot, François, notaire no 5264
1870-10-19
« …CP (entrepreneur maçon) à construire pour dame JJ (constructeur de navires) une maison en
pierre et brique à 1 étage, coin des rues de la Couronne et des Commissaires. 6 p. spécifications… »

Livre de renvoi Paul Cousin lot 679
Julien, Jos.
1872
(35.0 sur Crown X 55.3)
Annuaire Cherrier 1874-1875
Julien, Joseph, shipbuilder
Renewal
Julien, Dame Jos. vs heirs Anthony Anderson
Enr. D2-401
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Obligation
Julien, Ferdinand envers Dame Louis Simard
Enr. B-55222
Obligation
Julien, Ferdinand envers Jos Eugène Julien
Enr. B-61840
Vente
Julien, Jos Eugène à Ferdinand Julien
Enr. B-65308
Vente
Julien, Ferdinand à Jos. Armand
Enr. B-65568
Obligation
Armand, Jos. envers F.X. Beaudoin
Enr. B-65569
Vente
Armand, Jos. à Veuve N. Genest
Enr. B165-82231
Bâtiment en brique à 1 ½ étage coiffé d’un toit mansardé en 1898 au 54 des Commissaires et
152 de la Couronne selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Genest, veuve Nil 152
Vacant 54
Pelletier, Joseph, corroyeur 54
Vente à 2750$
Genest, Veuve Nil à J. Nap. St-Pierre
Enr. B190-101000 du 1898-11-12
Hérédité sur ½ indivis
St-Pierre, Veuve J. Nap.
Enr. B464-241209 du 1935-03-27
Hérédité
Després, Lucien
Enr. B476-248150 du 1937-04-27
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Hérédité
Després, Dame Lucien à Georges Couillard
Enr. B483-248229 du 1937-05-05
Vente à 18 000$
Couillard, Georges à Brasserie Champlain
Enr. B572-286832 du 1944-05-29
Vente à 275 000$
Brasserie Champlain Ltée à J.L. Gewurs
Enr. 380307 du 1953-09-17
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Lot cadastral 678
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Anthony Anderson - Pierre Labbé en 1872 – P.J. Huot – M.S. Labbée – Dlle M.S. Labbée
- Nicolas Trudel – Shérif - Crédit foncier du Bas-Canada – J. A. Chapleau et al - J. Nap. St-Pierre
manufacturier en 1898 – Brasserie Champlain 1911- J.L. Gewurs 1953 -

Livre de renvoi Paul Cousin lot 678
Labbé, Pierre
1872
(35.4 sur Crown X 56.3)
Renewal
Labbé, Pierre vs heirs Anthony Anderson
Enr. D2-401
Vente
Huot, P.J. à M.S. Labbée
Enr. B99-44249
Vente
Labbée, Dlle M.S. à Nicolas Trudelle
Enr. B99-44466
Obligation
Trudelle, Nicolas envers Owen Murphy
Enr. B102-45506
Obligation?
Trudel, Nicolas vs Clément Vincelette
Enr. B106-47422
Obligation
Trudel, Nicolas envers Crédit foncier du Bas-Canada
Enr. B106-48616
Vente sur les biens de Nicolas Trudel
Shérif à Crédit foncier du Bas-Canada
Enr. B-54685
Vente
Crédit foncier du Bas-Canada à J.A. Chapleau
Enr. B150-75099
Vente de partie
Chapleau, J.A. à Alphonse Desjardins et al
Enr. B150-75098
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Vente
Chapleau et al, J.A. à Nap. St-Pierre
Enr. B154-76694
Bâtiment en brique à 2 ou 3 étages coiffé d’un toit mansardé abritant portion de Dominion
Shoe Co. de J. H. Larochelle en 1898 selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Dominion Shoe Co. 158
St-Pierre, J. Nap. Manufacturier de chaussure propriétaire 158
Bresse, Émile, fabricant de chaussure 158
Vente à 50 000$
St-Pierre, Jean N. à Dame G.W. Jolicoeur
Enr. B247-135145 du 1911-02-21
Vente è 50 500$
Jolicoeur, Dame G.W. à Brasserie Champlain
Enr. B250-135146 du 1911-02-21
Vente à 275 000$
Brasserie Champlain Ltée à J.L. Gewurs
Enr. 380307 du 1953-09-17
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Lot cadastral 677
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Anthony Anderson vers 1824 - Henry S. Scott en 1872 - Nicolas & F.X. Trudel en 1872 Nicolas Trudel – Shérif - Crédit foncier du Bas-Canada – J. A. Chapleau et al - J. Nap. St-Pierre
manufacturier en 1898 – Brasserie Champlain 1911- J.L. Gewurs 1953 -

Concession
Stewart, John à Anthony Anderson
Campbell, Archibald, notaire
1822-05-28
Concession
Stewart, John à Anthony Anderson
Campbell, Archibald, notaire
1824-05-04
Livre de renvoi Paul Cousin lot 677
Scott, Henry S.
1872
(56.6 sur Dalhousie X 69.1)
Vente
Scott, H.S. à N. et F.X. Trudelle
Enr. B94-42348
Marché
Gingras, André, menuisier-entrepreneur envers Nicolas et F.X. Trudel
Leclerc, Louis, notaire no 2343
1872-10-25
«…faire la charpenterie, menuiserie, peinturage, vitrage, couverture et autres nécessaires à la
construction d’une manufacture en brique à 2 étages et sous-bassement, coin sud-est des rues la
Couronne et du Prince-Edouard. 5 p. spécifications… »

Annuaire Cherrier 1874-1875
Humbert & Co. distillers
Renewal
Trudelle, Nicolas et F.X. vs Anthony Anderson
Enr. D2-408
Cession
Trudelle, F.X. à Nicolas Trudelle
Enr. B98-44442
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Obligation
Trudelle, Nicolas envers Louis J.C. Fiset
Enr. B100-45074
Obligation
Trudelle, Nicolas envers Owen Murphy
Enr. B102-45506
Obligation?
Trudel, Nicolas vs Clément Vincelette
Enr. B106-47422
Obligation
Trudel, Nicolas envers Crédit foncier du Bas-Canada
Enr. B106-48616
Vente sur les biens de Nicolas Trudel
Shérif à Crédit foncier du Bas-Canada
Enr. B-54685
Vente
Crédit foncier du Bas-Canada à J.A. Chapleau
Enr. B150-75099
Vente de partie
Chapleau, J.A. à Alphonse Desjardins et al
Enr. B150-75098
Vente
Chapleau et al, J.A. à Nap. St-Pierre
Enr. B154-76694
Semaine commerciale
St-Pierre, J.N. manufacture
1897-09-17
Bâtiment en brique à 3 étages abritant portion de Dominion Shoe Co. de J. H. Larochelle en
1898 au 158 de la Couronne selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
Dominion Shoe Co. 158
St-Pierre, J. Nap. Manufacturier de chaussure propriétaire 158
Bresse, Émile, fabricant de chaussure 158
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Vente à 50 000$
St-Pierre, Jean N. à Dame G.W. Jolicoeur
Enr. B247-135145 du 1911-02-21
Vente è 50 500$
Jolicoeur, Dame G.W. à Brasserie Champlain
Enr. B250-135146 du 1911-02-21
Vente à 275 000$
Brasserie Champlain Ltée à J.L. Gewurs
Enr. 380307 du 1953-09-17
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Rue Prince-Edward
Lot cadastral 570
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Thomas Lee – Gouvernement provincial en 1872 - Canadian Pacific Railway en 1898 –

Livre de renvoi Paul Cousin lot 570
The Gouv. Prov.
1872
(438.0 sur Prince Edward X irr.)
Annuaire Cherrier 1874-1875
Lane jr, John, lumber
Vente
Crown Lands Department à Chinic, Eugène, Élizé Beaudet et al
Enr. B95-41889
Vente
Chinic, Eugène à E. J. Beaudet
Enr. B-50097
Vente
Beaudet, Elizée et al à C.W. Carrier
Enr. B125-56753
Vente
Carrier, C.W. à The Local Government
Enr. B125-56773
Notice
Beaudet, Elizée et al vs North Shore Railway Co.
Enr. C2-1204
Bâtiments du chemin de fer dont Engine House et Turn Table avec General Repair Shop en
1898 au 196-204 de la Couronne selon Goad.
Annuaire Marcotte 1898-1899
C.P. Railway Workshops 196-204
Frontenac Steam Laundry 196-204
Bornage
North Shore Railway Co. à Quebec Harbour Commission
Enr. B396-225490 du 1931-02-16
Rivière Saint-Charles
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LIMOILOU-GROS PIN

(Extrait de seigneurie Notre-Dame des Anges, Plamondon 1754 –SME-320)

Concession de la seigneurie Notre-Dame des Anges
Lauzon, gouverneur aux Jésuites
1652-01-17
Ratification
Compagnie de la Nouvelle-France aux Jésuites
1663-01-19
Aveu dénombrement de Notre-Dame des Anges
Seigneurie et domaine des Jésuites
Becquet, Romain, notaire
1678-10-15
« …Une terre apellée nostre Dame des Anges, Scituée partie Sur le fleuve Sainct Laurens, et partie
Sur la rivière Sainct Charles a lembouchure d’jcelle, En franc aleu & tous droicts de Seigneurie,
avec haute moyenne & basse Justice, Resortissant par appel a la prevosté royalle de cette ditte ville
de Quebecq…Laquelle Seigneurie conciste en une lieüe de terre de front Sur lembouchure de la dicte
riviere Sainct Charles vis-à-vis de cette ditte ville de Quebecq, A prendre du Second ruisseau qui est
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audessus de la riviere lairet, Jusqu'à la petitte Riviere apellée nostre Dame de Beauport Jcelle
excluse, Et quatre lieües de proffondeur, avec les bois, prez, la riviere, etangs, droict de pesche Sur
les dictes Rivieres visa a vis de la ditte Seigneurie primativement a tous autres, mesmes les prez que
la mer couvre & decouvre a chaque marée, dont le dict College de Quebecq, cest refervé pour
domaine, ce qui est cy aprez declaré, & laplus grande partie du Surplus concedé a cens & rentes,
ainsi qu’il ensuit, Premierement Pour Domaine et manoir Seigneurial le nombre de…arpents de terre
desquels Jly en a…arpens ou environ en valleur, ou Sur jceux eft construit plusieurs bastiments, Plus
une autre mestairie dependant dudict Domaine contenant…Jtem un moulin a vent faisant de bled
farine Scitué dans le village de charlebourg dependant dudict Domaine, Ensuit les terres concedez a
cens et rentes dependant du domaine de ladicte Seigneurie, & poffedez par les perfonnes cy aprez
nommez… »

Aveu dénombrement de Notre Dame des Anges
Domaine des Jésuites et métairie du passage
1733
« …Jl y a un Domaine de sept arpens de front Sur quarante de profondeur au bout de laquelle ledt
domaine est de seize arpens de front desquels il y en a 30 arpens de terre Labourable et 20 arpens en
prairie et sur iceux une maison de 43 pieds de front sur 30 de prof. de colombage une grange de 60
pieds de longt sur 25 de large entourée de planches et une etable de 30 sur 25 Pluf une autre metairie
de 2 arp. de large sur 30 de profondeur desquels il y en a 10 arp. a la charüe et 5 en prairie et sur
jceux une maifon moitié de pierre moitié de pieces sur pieces de 30 pieds de longt et 20 de large avec
une grange entourée de pieux de 30 pieds de longt Sur 20 de large. Plus une autre petite terre de 20
arpens en superficie environ Sur laquelle il y a 8 arpens de prairie avec une grange de 40 pieds de
long fur 25 de large entourée de pieux. Plus une autre Domaine de 7 arp. 2 perches de front fur 50 de
profondeur Sur lequel il y a cent arpens de terre Labourable 50 arp. de prairie, une maifon de pierre
de 40 pieds de longt fur 20 de Large, une grange de charpente entourée de madriés de 80 pieds de
longt fur 30 de large, une Ecurie de pierre de 35 pieds de longt fur 20 de large une etable de pierre
de cent pieds de longt fur 25 de large… »

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Domaine des Jésuites et métairie du passage par René Floquet pour les Jésuites
Geneste, André, notaire
1754-03-20
« …un domaine Contenant Saise arpents quatre Perches sur trente quatre arpents de Profondeur
Borné dun costé au nord’Est a la terre de madame fournel et dautre Costé au Susd’ouest scavoir Par
Le Bas, Par le Ruisfeau St michel jusques a ce quil atrape La d Largeur et front de Saise arpents
quatre perches sur Lequel jl Peut y avoir Environ…une ferme, pour Le pasfage de La Petite Riviere
St charles Contenant deux arpents de terre de front Sur trente arpents de profondeur joignant du
Costé du nord’Est a la terre de françois normand Et dautre Coste au Susd’ouest au Chemin du Roy
qui Conduit aud pasfage sur Lequel d terrain… »

Bail à ferme du domaine Notre-Dame des Anges
Jésuites par Jean Joseph Casot à Jean Bte Normand, bourgeois fermier
Panet, A., notaire
1782-02-26
Convention sur l’étendue du domaine
Jésuites par Jean Joseph Casot et Jean Bte Normand, fermier sur le domaine de Notre-Dame
des Anges
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Deschenaux, notaire
1787-09-15
« …l’etendu du dit Domaine des Anges situé sur la riviere saint Charles près du pafsage affermé par
les dits Reverends peres Jesuites au dit Sieur Jean Baptiste Normand…Savoir que la dite terre du
Domaine prend son front au bord de la riviere Saint Charles Suivant les sinuosités d’icelle et est
bornée d’un Coté au sud ouest par le Ruifseau S. Michel et d’autre Coté au nord est à la riviere a la
Raye Suivant les sinuosités et Serpenteonts des dits ruifseau et riviere qu’a quatorze arpents et demi
ou environ au defsus de la pointe sud ouest sur la dite Riviere Saint Charles , la dite terre à
quarrément sept arpents de front sur quatre Quatre arpents de hauteur sans y Comprendre un angle
irregulier de quatre arpents de haut du Coté du nord est sur une ligne parallelle avec celles qui
bornent le total de la dite terre au sud ouest et au nord est a la quelle ligne ou termine les dits sept
arpents de front partant de la ligne Nord-est qui separa la dite terre d’avec celle de Mons Finlay et
autres sur neuf arpents et quatre perches le long du Ruifseau Saint Michel allant aboutrir et venant a
rien a la ligne de l’Hopital General ou Comté Dorsainville de neuf arpents et deux perches sur la
ligne paralelle avec celle où la dite Commence à prendre sept arpents Deux Perches de front
Jusqu’au bout de sa profondeur qui se termine a la terre des representants Daulnay…que le dit sieur
Jean Baptiste Normand jouifse pendant le Cours du dit bail sus-datté du chemin qui traverse la terre
de Monsr Henry Demême et Comme ils en ont Jouis et fait Jouir depuis environ soixante ans comme
aufsi le chemin de pieds et de voiture sur la pointe affermée à David Lynd Ecuyr a éété encore
convenu entre les dites parties que le dit sieur Jean Baptiste Normand pourra sous louer la dite terre
et dependances quand et a qui bon lui semblera… »

Bail de la ferme de Notre Dame des Anges pour 9 années à 120 livres cours actuel
Berthelot, Michel, agent des Biens des Jésuites à Charles Smith et Antoine Anderson,
bouchers
Planté, Joseph Bernard, notaire
1811-04-27
« …Prémierement la terre connue sous le nom de ferme de Notre Dame des anges située au nord de
la rivière St Charles près Québec appartenant ci devant aux Jésuites prenant par devant au Sud’Est à
la Rivière St Charles et aboutifsant parderrière au Nord ouest à la terre du nommé Bernier d’un
Coté au Nord’Est partie par la Rivière à la Ray et partie par les terres des nommés Smith, Brunette,
Bertrand père et Bertrand fils, et d’autre Coté au Sud’ouest aux terres de l’Hopital Général, la dite
ferme étant de figure irréguliere et contenant quatre cent soixante cinq arpens environ en superfecie
avec ensemble une maison en pierre à un étage, une étable, une grange defsus construites en bois,
circonstances et dépendances sans en rien reserver. Secondement un morceau de terre en prairie… »
(Cautions de John Rodolph Smith et John Anderson)

Bail de la ferme de Notre Dame des Anges pour 9 années
Commissaire des Biens des Jésuites à Charles Smith
1820-05-01
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1re Avenue ouest
Lot cadastral 438
Lignée des propriétaires :
Jésuites –
A- Partie 1,5aX40a – Pierre Galerneau 1658 – Charles Achapt – Mathieu Hubout des Longchamps Isaac Bédard (partie 1 ½ a) avant 1665 – Claude Charron père 1665 –
B- Partie 1,5aX40a - Mathieu Hubout des Longchamps 1659 - Mathieu Hubout de Longchamps
(partie 1 1/2a) avant 1666 – Claude Charron père 1666 –
C- Partie 2aX40a – Mathurin Roy (3aX) 1658 – Mathurin Roy (5peX) 1661 - Mathurin Roy (partie
2a) avant – Claude Charron père 1677 –
François Charron de la Barre et al avant 1688 – Étienne Landeron et Pierre Allemand, marchands
1688 – Charles Aubert de la Chenaye et Jean Larchevesque de Granpré, marchands (moitié de
Landeron) 1691 – Jean Baptiste Larchevesque de Granpré (6 ½ aX40) en 1733 – Louis Fornel,
négociant 1744 – Veuve Louis Fournel (Marie Anne Barbel) (6a1pe11piX40aX34a2pe) en 1754 Héritiers David Lynd avant 1811 – Charles Smith 1811 – Charles Smith en 1830 -

Vente de 1 ½ arpent de front
Bédard, Isaac à Claude Charron père
Becquet, Romain, notaire
1665-12-26
Vente de 1 ½ arpent de front
Hubout de Longchamps, Mathieu à Claude Charron père
Vente de 2 arpents de front
Roy, Mathurin à Claude Charron
Vente de moitié indivis à 2500 livres
Charron de la Barre et al, François, marchand de Montréal à Étienne Landeron et Pierre
Allemand, marchands
Genaple, François, notaire
1688-09-23
« …Une terre ou habitation fize Sur la petite Riviere Saint Charles consistant en cinq Arpens de terre
de front Sur quarante arpens de profondeur, Joignant d’un costé et d’autre les terres des Rds Peres
Jesuistes Seigneurs du Lieu ; fur la quelle habitation il y a Une Vieille maison grange et
Estable…connoître pour en estre en poffession depuis le treizieme Jour de Juin dernier, par acte
paffé devant le notaire quj recoit ces presentes Entre le dit Sieur Beauregard…pour cinq perches de
terre de front d’augmentation concedée d’autre part au nommé Estienne Roy Lun des dicts premiers
concessionnaires Entre l’arpent et demy de front a luy auparavant concedé et la petite Riviere de la
Rez… »

Concession de partie
Jésuites à Étienne Landron et Larchevesque
Genaple, notaire
1689-04-22
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Vente d’une partie moitié indivis de la Briqueterie à 6000 livres tournois
Landron, Étienne, bourgeois à Charles Aubert de la Chenaye, marchand bourgeois et Jean
Larchevesque de Grandpré, bourgeois
Rageot, Gilles, notaire
1691-01-23
«…La moytié par jndivis dans les terres, et maifon, hangards, et fournaux, Un bastiau bostaux
meubles, Ses Ustancilles, bricques, et touttes debtes actives deues à la bricqueterie de tout le passé
Jusqu'à ce jour, avec quatre milliers de bricques deus à la communauté de la ditte bricqueterie par
baillif, Et autres debtes, et pretentions que le dit Landron y pouroit pretendre. Lef dit livres
consiftants, Premierement En une habitation Scize et fcituée Sur la petitte Riviere Sainct Charles
consiftant en cinq arpens de front, sur quarante de profondeur Joignant d’un costé et dautre, les
terres des Reverends Peres jesuittes, Seigneur du lieu. Jtem lamoytié en onze Perches Et Onze pieds
de terre de front Sur quarante de proffondeur qui fe trouve Sur La ditte Riviere sainct Charles Entre
l’entrée de la Riviere de la Rets et les dits cinq arpens de front sus mentionnez et par une ligne
pararelle. Jtem moytié en un morceau et refte de terre qui se trouve entre la ditte ligne pararelle, a la
ditte Riviere de La Rets; Les dits onze perches Et onze pied de front Et proffondeur Susdits contenant
Environ quarante Six Arpens de terre, Et ce qui se trouve par de la Entre la ditte Riviere de la rets
contenant Environ Six arpens, faisant Ensemble Environ cinquante deux arpens (…) Pour la ditte
moitié par jndivis, des dittes terres et baftimens de la bricqueterie…»

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
L’arche, Jean Bte
1733
«…Qu’audefsus est Le fr Jean bapte LArche qui pofsede six arpens et demi environ de large sur 40
de profondeur chargés de 12# 7 chapons une poule avec 8 dr de cens et rentes Lequel a maison
grange etable ecurie moulin a Tan briqueterie 140 arp. Labourables, 20 arpens de prairie… »

Saisie réelle sur les biens de Jean Baptiste Larchevesque Grand Pré
Prévosté par Boisseau
1744-02-22
«…Sur une terre, et habitation vulgairement nommée La briqueterie, scize, et Scituée a la tetitte
Rivière St. Charles pres cette ville de quebec, distant d’jcelle d’Environ une demye Lieue, lad terre Et
habitation Etant de la paroisse Notre Dàme dudit quebec, Consistant En Son total en Six arpens de
front, sur quarente de profondeur, et d’oouze arpens aussy de terre En Superficie, J’oignant d’un
costé et dautre les terres des Reverends Peres Jesuitttes, Suivant qu’il fe justiffie par le contract de
vente fait par le Sr Etienne L’andron au Sr charles aubert de LaChenaye, et au dit Sr Larchevesque
grandpré, passé devant feu Me gilles Rageot Nere En la prevosté de cette ville, le 21 Janvier 1691.
lesd Six arpens de terre de front, Sur quarente de profondr et douze arpens de terre En fuperficie
Etant Entierement défrichée, ny ayant que tres peu de petit bois entaillé, ou fredoches revenus Sur
une tres petitte partie de terre; le tout En vulture tant En prairie, que terre propre a L’abourer, les
Clostures manquant En differenlts En droits, est presque touttes Ruinées, audevant Et Sur le front de
la quelle terre du costé de la Rivière St. charles, est une maison Batie En pierre de Beauport a un
Etage de soixante neuf pieds ou Environ de longr Sur Environ vingt quatre pieds de l’argeur de
dedans En dedans, les fenestres Etant En pierre de taille, laquelle Maison a Son Entrée par le moyen
dune porte du costé de la Riviere; garnie de Ses pentures, Serrure, clef, Et verroult, audeffus de laqlle
est un petit chaffis de Cinq Carreaux, oujl manque trois vitres, En Entrant une allée qui a veue par le
moyen d’une croisée (…) touttes les Cloisons qui Sont En la Maison qui féparent les Chambres et
Cabinets Etant de brique, audeffus desqls appartemens Est un grenier reignant Sur toutte La longr et
Largr de Lad Maison où jl y a Cinq Lucarnes, garnie de leur contervent, L’Entrée duquel grenier Est
par la cuisine oujl yà une Echelle ameunier, au deffous desqls Lieux Est une cave reignant fur toutte
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la Longr et Largr de lad maison d’Environ cinq pieds de hault, qui à Son Entrée par une porte En
dehors garnie de Ses ferrures, et verroult, Et aussy Son Entrée par une trape qui Est dans L’un desd
Cabinets, avec une Echelle ameunier p y déscendre, dans jcelle deux Enfoncemens En forme de
voutte En brique dans la masse des Cheminées laqlle prend Jour par deux petits foupiraux, lad
maison couverte En doubles planches Chevauchées; A Environ deux cent pieds de la d maison, Est
une Etable de cinqte pieds de long, Sur vingt deux pieds ou Environ de l’arge, Batie En Collombage
Et brique, dans laquelle jl y a un grenier au deffus Sur toutte La longr d’jcelle avec une Lucarne, lad
Etable garnie de plusieurs Rateliers, la porte de laquelle garnie de Ses pentures, Loquets, ferrure, Et
Clef, Et couverte en d’oubles planches, Ensuitte de lad Etable, et attenant Jcelle Est une vieille
grange de Cinqte pieds de long, Sur vingt deux de large, Entouré et couverte de vieilles planches; la
porte garnie de Ses pentures, Et d’un verroult; a Soixante pieds ou Environ de La maison, du costé de
lad Rivière St. Charles, est un vieux petit hangard servant de Poulalier de piece Sur piece de vingt
pieds de Long, Sur onze de l’arge, couvert de planches, a quatre arpens ou Environ de la maison Est
un vieux hangard de Cinqte pieds de long, fur vingt de large, affis Sur des pôteaux, non revetus au
tour, couvert de planches, servant a Serrer la brique, et a costé un fourneau a brique Encavé dans la
terre qui Est Endommagé par fs gault, Esquels Lieux Etant …»

Licitation par enchère sur Jean Baptiste Larchevêque de Grandpré à 12000 livres
Prévosté à Jean Claude Panet, praticien pour Louis Fornel, négociant
1744-08-11
«…de lade. terre Scitiuée a la Riviere St. Charles pres cette Ville Contenant fix arpens de frond; Sur
quarante de profondeur, et douze arpens de terre En fuperficie, Vulgairement appellé la briqueterie
Joignant d’un Costé et d’autre les terres des reverans Peres Jesuites du College de Cette Ville; avec
tous les batimens construits fur lade. terre, Circonstances et dependances (…) defigné en la faisie
reelle faitte fur ledit Jean Bte Larchevesque En fatte du Vingt deux fevrier dernier faute depayement
avoir eté fait aux dittes Dames Religieufes par led. Jean Baptiste Larchevesque grand Pré de la
fomme de neuf cent trente deux livres onze Sols et mille Cinquante livres d’autre…»

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Fournel, veuve Louis (Marie Anne Barbel)
Geneste, André, notaire
1754-03-20
« …Six arpents une Perche, onze Pieds de terre de front Sur quarente arpents de profondeur Par Le
nord’Est et Et trente quatre arpents huit Perches Par Le Susd’oüest avéc un autre mourfeau qui
Contient Neuf arpents En Superficie Lequel terrain forme En Son total deux cent trente Sept arpents
En Superficie joignant du Costé du nord’Est au Chemin de Roy qui conduit au pasfage Et d’autre
Coste au Susd’oüest au domaine de notre Dame des anges… »

Vente et convenance
Smith sénior, Charles et uxor à Charles Smith junior
Panet, Louis, notaire
1838-07-17
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Vente à 1200 livres (Pounds)
Smith junior, Charles à Archibald Laurie, marchand
McPherson, Laughlan Thomas
1840-01-31
“…a certain lot of land of an irregular figure forming part and parcel of the property generally
known under the appellation of Smithville situated in the Seigniory of Notre Dame des Anges in the
county of Quebec, in the District of Quebec, measuring four arpents, four perches, and seven feet on
the road leading from Quebec to Charlesbourg, three arpents, two perches, and nine feet, on the road
leading to the farm situated west of river L’arret, one arpent, eight perches, on the west line marked
A.B on the annexed plan and following the sinuosities of River St. Charles, whatever it may be found
to contain from the extremity of the said last line to the Charlesbourg road afore said at G, the said
lot bounded in front towards the South by the said River Saint Charles, in the rear towards the North
by a road leading to the adjoining farm, joining on the East side to the said Charlesbourg road, and
on the west side by the lot No 1 separated from the present lot by the line A,B, the whole according to
the plan and description hereonto annexed, signed by the said parties and at their request by us the
said Notaries, together with the mansion house, barns, stables, and other buildings thereon erected
and being and all and every the dependencies and appartenances there unto belonging or any wise
appertaining including all the grates, blinds, bookcase, safe, pump, and plkumber works and all the
fixtures in or belonging to the said house and premises the whole with out and any exception or
reserve…”

Renewal
Lortie, veuve Louis Lortie et J. Parke vs Harrison D. Ross
Enr. D2538
George Holmes Parke avant 1851 selon plan.
Livre de renvoi du lot 438
Parke, George Holmes
1872
« …Borné au N.O. par un chemin, au S.E. et au S.O. par le no 437, au N.E. par le chemin de
Charlesbourg, mesurant neuf perches treize pieds de front par un arpent sept perches de profondeur
moyenne, contenant en superficie un arpent cinquante-cinq perches (1.55.0)… » (Subd. 1 à 10 1912-0302)

Inconnu en 1879 selon Hopkins.
Renewal
Ross, Harrison D. vs Veuve Louis Lortie et J. Parke
Enr. D4-2538
Renewal
Permanent Building Society vs Charles Eugène Panet
Enr. D6-3052
Obligation
Parke, Mrs Geo. H. envers Mrs H. S. Smith
Enr. B115-51505
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Vente
Parke, Jos. à Geo. H. Parke
Enr. B-55591
Obligation
Parke, Geo. H. envers Frs X. Paradis
Enr. B-55592
Hérédité
Scott et al, James G. es qualité
Enr. B223-121271 du 1907-02-19
Promesse de vente à 30000$
Hunter et al, Dame Charles à Pierre Jobidon
Enr. B237-129873 du 1909-10-02
Vente à 30000$
Parke et al, Geo. H. à Pierre Jobidon
Enr. B236-130302 du 1909-11-10
Vente à 45000$
Jobidon, Pierre à Eugène Leclerc
Enr. B237-130327 du 1909-11-12
Cession
Leclerc, Eugène à Cie Terrains Orsainville
Enr. B240-130836 du 1910-01-11
Vente à 175000$
Cie Terrains Orsainville à Cie Parc Jacques-Cartier
Enr. B247-134809 du 1911-11-25
Hypothèque sur partie à 100000
Cie Parc Jacques-Cartier envers Eugène Leclerc et al
Enr. B248-134860 du 1911-01-27
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Lot cadastral 437
Lignée des propriétaires :
Jésuites –
A- Partie 1,5aX40a – Pierre Galerneau 1658 – Charles Achapt – Mathieu Hubout des Longchamps Isaac Bédard (partie 1 ½ a) avant 1665 – Claude Charron père 1665 –
B- Partie 1,5aX40a - Mathieu Hubout des Longchamps 1659 - Mathieu Hubout de Longchamps
(partie 1 1/2a) avant 1666 – Claude Charron père 1666 –
C- Partie 2aX40a – Mathurin Roy (3aX) 1658 – Mathurin Roy (5peX) 1661 - Mathurin Roy
(partie 2a) avant – Claude Charron père 1677 –
François Charron de la Barre et al avant 1688 – Étienne Landeron et Pierre Allemand, marchands
1688 – Charles Aubert de la Chenaye et Jean Larchevesque de Granpré, marchands (moitié de
Landeron) 1691 – Jean Baptiste Larchevesque de Granpré (6 ½ aX40) en 1733 – Louis Fornel,
négociant 1744 – Veuve Louis Fournel (Marie Anne Barbel) (6a1pe11piX40aX34a2pe) en 1754 -–
Charles Smith en 1830 - Archibald Laurie 1840 - George Holmes Parke en 1851 -

Vente de 1 ½ arpent de front
Bédard, Isaac à Claude Charron père
Becquet, Romain, notaire
1665-12-26
Vente de 1 ½ arpent de front
Hubout de Longchamps, Mathieu à Claude Charron père
Vente de 2 arpents de front
Roy, Mathurin à Claude Charron
Marché
Bédart, Isaac envers Claude Charron
Becquet, Romain, notaire
1668-06-03
« …IB (me charpentier) à construire pour CC (de Québec) une grange, de 40’ X 24’, couverte en
planche et close en colombage tant plein que vide avec une grande porte de 10’ X 10’, percée d’une
petite porte, à la Canardière… »

Vente de moitié indivis à 2500 livres
Charron de la Barre et al, François, marchand de Montréal à Étienne Landeron et Pierre
Allemand, marchands
Genaple, François, notaire
1688-09-23
« …Une terre ou habitation fize Sur la petite Riviere Saint Charles consistant en cinq Arpens de terre
de front Sur quarante arpens de profondeur, Joignant d’un costé et d’autre les terres des Rds Peres
Jesuistes Seigneurs du Lieu ; fur la quelle habitation il y a Une Vieille maison grange et
Estable…connoître pour en estre en poffession depuis le treizieme Jour de Juin dernier, par acte
paffé devant le notaire quj recoit ces presentes Entre le dit Sieur Beauregard…pour cinq perches de
terre de front d’augmentation concedée d’autre part au nommé Estienne Roy Lun des dicts premiers
concessionnaires Entre l’arpent et demy de front a luy auparavant concedé et la petite Riviere de la
Rez… »
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Concession de partie
Jésuites à Étienne Landron et Larchevesque
Genaple, notaire
1689-04-22
Vente d’une partie moitié indivis de la Briqueterie à 6000 livres tournois
Landron, Étienne, bourgeois à Charles Aubert de la Chenaye, marchand bourgeois et Jean
Larchevesque de Grandpré, bourgeois
Rageot, Gilles, notaire
1691-01-23
«…La moytié par jndivis dans les terres, et maifon, hangards, et fournaux, Un bastiau bostaux
meubles, Ses Ustancilles, bricques, et touttes debtes actives deues à la bricqueterie de tout le passé
Jusqu'à ce jour, avec quatre milliers de bricques deus à la communauté de la ditte bricqueterie par
baillif, Et autres debtes, et pretentions que le dit Landron y pouroit pretendre. Lef dit livres
consiftants, Premierement En une habitation Scize et fcituée Sur la petitte Riviere Sainct Charles
consiftant en cinq arpens de front, sur quarante de profondeur Joignant d’un costé et dautre, les
terres des Reverends Peres jesuittes, Seigneur du lieu. Jtem lamoytié en onze Perches Et Onze pieds
de terre de front Sur quarante de proffondeur qui fe trouve Sur La ditte Riviere sainct Charles Entre
l’entrée de la Riviere de la Rets et les dits cinq arpens de front sus mentionnez et par une ligne
pararelle. Jtem moytié en un morceau et refte de terre qui se trouve entre la ditte ligne pararelle, a la
ditte Riviere de La Rets; Les dits onze perches Et onze pied de front Et proffondeur Susdits contenant
Environ quarante Six Arpens de terre, Et ce qui se trouve par de la Entre la ditte Riviere de la rets
contenant Environ Six arpens, faisant Ensemble Environ cinquante deux arpens (…) Pour la ditte
moitié par jndivis, des dittes terres et baftimens de la bricqueterie…»

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
L’arche, Jean Bte
1733
«…Qu’audefsus est Le fr Jean bapte LArche qui pofsede six arpens et demi environ de large sur 40
de profondeur chargés de 12# 7 chapons une poule avec 8 dr de cens et rentes Lequel a maison
grange etable ecurie moulin a Tan briqueterie 140 arp. Labourables, 20 arpens de prairie… »

Saisie réelle sur les biens de Jean Baptiste Larchevesque Grand Pré
Prévosté par Boisseau
1744-02-22
«…Sur une terre, et habitation vulgairement nommée La briqueterie, scize, et Scituée a la tetitte
Rivière St. Charles pres cette ville de quebec, distant d’jcelle d’Environ une demye Lieue, lad terre Et
habitation Etant de la paroisse Notre Dàme dudit quebec, Consistant En Son total en Six arpens de
front, sur quarente de profondeur, et d’oouze arpens aussy de terre En Superficie, J’oignant d’un
costé et dautre les terres des Reverends Peres Jesuitttes, Suivant qu’il fe justiffie par le contract de
vente fait par le Sr Etienne L’andron au Sr charles aubert de LaChenaye, et au dit Sr Larchevesque
grandpré, passé devant feu Me gilles Rageot Nere En la prevosté de cette ville, le 21 Janvier 1691.
lesd Six arpens de terre de front, Sur quarente de profondr et douze arpens de terre En fuperficie
Etant Entierement défrichée, ny ayant que tres peu de petit bois entaillé, ou fredoches revenus Sur
une tres petitte partie de terre; le tout En vulture tant En prairie, que terre propre a L’abourer, les
Clostures manquant En differenlts En droits, est presque touttes Ruinées, audevant Et Sur le front de
la quelle terre du costé de la Rivière St. charles, est une maison Batie En pierre de Beauport a un
Etage de soixante neuf pieds ou Environ de longr Sur Environ vingt quatre pieds de l’argeur de
dedans En dedans, les fenestres Etant En pierre de taille, laquelle Maison a Son Entrée par le moyen
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dune porte du costé de la Riviere; garnie de Ses pentures, Serrure, clef, Et verroult, audeffus de laqlle
est un petit chaffis de Cinq Carreaux, oujl manque trois vitres, En Entrant une allée qui a veue par le
moyen d’une croisée (…) touttes les Cloisons qui Sont En la Maison qui féparent les Chambres et
Cabinets Etant de brique, audeffus desqls appartemens Est un grenier reignant Sur toutte La longr et
Largr de Lad Maison où jl y a Cinq Lucarnes, garnie de leur contervent, L’Entrée duquel grenier Est
par la cuisine oujl yà une Echelle ameunier, au deffous desqls Lieux Est une cave reignant fur toutte
la Longr et Largr de lad maison d’Environ cinq pieds de hault, qui à Son Entrée par une porte En
dehors garnie de Ses ferrures, et verroult, Et aussy Son Entrée par une trape qui Est dans L’un desd
Cabinets, avec une Echelle ameunier p y déscendre, dans jcelle deux Enfoncemens En forme de
voutte En brique dans la masse des Cheminées laqlle prend Jour par deux petits foupiraux, lad
maison couverte En doubles planches Chevauchées; A Environ deux cent pieds de la d maison, Est
une Etable de cinqte pieds de long, Sur vingt deux pieds ou Environ de l’arge, Batie En Collombage
Et brique, dans laquelle jl y a un grenier au deffus Sur toutte La longr d’jcelle avec une Lucarne, lad
Etable garnie de plusieurs Rateliers, la porte de laquelle garnie de Ses pentures, Loquets, ferrure, Et
Clef, Et couverte en d’oubles planches, Ensuitte de lad Etable, et attenant Jcelle Est une vieille
grange de Cinqte pieds de long, Sur vingt deux de large, Entouré et couverte de vieilles planches; la
porte garnie de Ses pentures, Et d’un verroult; a Soixante pieds ou Environ de La maison, du costé de
lad Rivière St. Charles, est un vieux petit hangard servant de Poulalier de piece Sur piece de vingt
pieds de Long, Sur onze de l’arge, couvert de planches, a quatre arpens ou Environ de la maison Est
un vieux hangard de Cinqte pieds de long, fur vingt de large, affis Sur des pôteaux, non revetus au
tour, couvert de planches, servant a Serrer la brique, et a costé un fourneau a brique Encavé dans la
terre qui Est Endommagé par fs gault, Esquels Lieux Etant …»

Licitation par enchère sur Jean Baptiste Larchevêque de Grandpré à 12000 livres
Prévosté à Jean Claude Panet, praticien pour Louis Fornel, négociant
1744-08-11
«…de lade. terre Scitiuée a la Riviere St. Charles pres cette Ville Contenant fix arpens de frond; Sur
quarante de profondeur, et douze arpens de terre En fuperficie, Vulgairement appellé la briqueterie
Joignant d’un Costé et d’autre les terres des reverans Peres Jesuites du College de Cette Ville; avec
tous les batimens construits fur lade. terre, Circonstances et dependances (…) defigné en la faisie
reelle faitte fur ledit Jean Bte Larchevesque En fatte du Vingt deux fevrier dernier faute depayement
avoir eté fait aux dittes Dames Religieufes par led. Jean Baptiste Larchevesque grand Pré de la
fomme de neuf cent trente deux livres onze Sols et mille Cinquante livres d’autre…»

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Fournel, veuve Louis (Marie Anne Barbel)
Geneste, André, notaire
1754-03-20
« …Six arpents une Perche, onze Pieds de terre de front Sur quarente arpents de profondeur Par Le
nord’Est et Et trente quatre arpents huit Perches Par Le Susd’oüest avéc un autre mourfeau qui
Contient Neuf arpents En Superficie Lequel terrain forme En Son total deux cent trente Sept arpents
En Superficie joignant du Costé du nord’Est au Chemin de Roy qui conduit au pasfage Et d’autre
Coste au Susd’oüest au domaine de notre Dame des anges… »
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Charles Smith 1811
Charles Smith en 1830
Vente
Lynd, veuve et héritiers David par William Holmes à Charles Smith
Bélanger, notaire
1811-05-29
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Smith, Charles écuier de la banlieue Petite Rivière Saint-Charles.
Lelièvre, Roger, notaire
1830-03-26
« …Une terre située susdite Seigneurie au lieu nommé La Canardière contenant ce qui peut se
trouver entre les Bornes cy après mentionnées savoir bornée au bout sud à la Petite Rivière St
Charles qui réduit la dite terre en cet endroit en pointe de chemise, et au bout nord à la terre de Jean
Bte Brunet maintenant à Mr Charles Smith fils au nord est au chemin de Roi qui conduit a
Charlesbourg et d’autre coté a L’ouest à la Rivière Layret qui divise la dite terre du ci-devant
domaine de Notre Dame des Anges, maintenant appartenant au dit Charles Smith en suivant Les
sinuosités de ladte Rivière Layret et L’autre bout par le dit ci-devant domaine. Sur laquelle dite terre
sont construits une maison, granges, etables + autres Batisses… »

Vente et convenance
Smith sénior, Charles et uxor à Charles Smith junior
Panet, Louis, notaire
1838-07-17
Vente à 1200 livres (Pounds)
Smith junior, Charles à Archibald Laurie, marchand
McPherson, Laughlan Thomas
1840-01-31
“…a certain lot of land of an irregular figure forming part and parcel of the property generally
known under the appellation of Smithville situated in the Seigniory of Notre Dame des Anges in the
county of Quebec, in the District of Quebec, measuring four arpents, four perches, and seven feet on
the road leading from Quebec to Charlesbourg, three arpents, two perches, and nine feet, on the road
leading to the farm situated west of river L’arret, one arpent, eight perches, on the west line marked
A.B on the annexed plan and following the sinuosities of River St. Charles, whatever it may be found
to contain from the extremity of the said last line to the Charlesbourg road afore said at G, the said
lot bounded in front towards the South by the said River Saint Charles, in the rear towards the North
by a road leading to the adjoining farm, joining on the East side to the said Charlesbourg road, and
on the west side by the lot No 1 separated from the present lot by the line A,B, the whole according to
the plan and description hereonto annexed, signed by the said parties and at their request by us the
said Notaries, together with the mansion house, barns, stables, and other buildings thereon erected
and being and all and every the dependencies and appartenances there unto belonging or any wise
appertaining including all the grates, blinds, bookcase, safe, pump, and plkumber works and all the
fixtures in or belonging to the said house and premises the whole with out and any exception or
reserve…”
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George Holmes Parke avant 1851 selon plan.
Livre de renvoi du lot 437
Parke, George Holmes
1872
« …De figure irrégulière, borné au N.O. par un chemin, au S.E. par le no 440, au N.E. par le no 438
et le chemin de Charlesbourg et au S.O. par la Rivière St-Charles jusqu’à l’eau profonde, contenant
en superficie, douze arpents trente perches (12.30.0)… » (Subd. 1,2 1938-12-01) (Subd. 3 1939-03-22)
(Subd. 4 1939-07-13)

O. Murphy en 1879 selon plan Hopkins.
Deux bâtiments au centre près de la rivière Saint-Charles.
Un grand bâtiment au sud près du quai.
Renewal
Warner, Henry vs Owen Murphy
Enr. D5-3295
Vente
Murphy, Owen, insurance agent à James Gibb Ross, marchand par James Geggie
Meredoth, E.G., notaire
1880-10-01
Enr. B129-60965 du 1880-10-21
Vente
Ross, James G. à Owen Murphy
Enr. B-65861
Vente
Murphy, Owen à Peter Baldwin
Enr. B145-69995
Vente
Baldwin, Peter à William Henry Baldwin
Enr. B146-72116
Vente
Baldwin, William Henry à W. A. C. Baldwin
Enr. B151-73037
Vente
Baldwin, W. A. C. à Alfred Robitaille
Enr. B152-75496
Vente
Robitaille, Alfred à W.A.C. Baldwin
Enr. B155-75971
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Vente
Baldwin, W.A.C. à James G. Boyce
Enr. B155-76559
Obligation
Boyce, James G. envers Robert Ritchie
Enr. B154-76826
Vente
Boyce, James G. à C. Vincelette
Enr. B163-81663
Vente
Vincelette, C. à James G. Boyce
Enr. B165-82757
Obligation
Boyce, James G. envers E. Boyce
Enr. B169-86227
Hérédité
Turner, Dame Adam B.
Enr. B464-238536 du 1934-06-14
Convention à 1800$
Turner, Fame Adam B. à Cité de Québec
Enr. B528-277430 du 1943-02-17
Hérédité sur partie
Buchanan, J.H.
Enr. B563-282707 du 1943-10-28
Délivrance de legs
Turner, Dame A.S. à Dame V. Hudon
Enr. B632-310440 du 1946-12-06
Vente de partie à 15000$
Hudon, Dame V. à Montcalm Auto Inc.
Enr. 333522 du 1947-04-22
Vente à 9500$
Hudon, Dame V. à Montcalm Auto Inc.
Enr. 351162 du 1950-12-16
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Vente à 35000$
Hudon, Dame V. à Montcalm Auto Inc.
Enr. 358888 du 1951-09-14
Vente de partie à 40000$
Montcalm Auto Inc. à Cité de Québec
Enr. 373178 du 1953-02-27
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Lot cadastral 436
Lignée des propriétaires :
Jésuites –
A- Partie 1,5aX40a – Pierre Galerneau 1658 – Charles Achapt – Mathieu Hubout des Longchamps Isaac Bédard (partie 1 ½ a) avant 1665 – Claude Charron père 1665 –
B- Partie 1,5aX40a - Mathieu Hubout des Longchamps 1659 - Mathieu Hubout de Longchamps
(partie 1 1/2a) avant 1666 – Claude Charron père 1666 –
C- Partie 2aX40a – Mathurin Roy (3aX) 1658 – Mathurin Roy (5peX) 1661 - Mathurin Roy (partie
2a) avant – Claude Charron père 1677 –
François Charron de la Barre et al avant 1688 – Étienne Landeron et Pierre Allemand, marchands
1688 – Charles Aubert de la Chenaye et Jean Larchevesque de Granpré, marchands (moitié de
Landeron) 1691 – Jean Baptiste Larchevesque de Granpré (6 ½ aX40) en 1733 – Louis Fornel,
négociant 1744 – Veuve Louis Fournel (Marie Anne Barbel) (6a1pe11piX40aX34a2pe) en 1754 -–
Charles Smith en 1830 - Charles Smith junior 1838 - Archibald Laurie 1840 - George Holmes Parke
en 1851 – George Holmes Parke au cadastre 1872 -

Vente de 1 ½ arpent de front
Bédard, Isaac à Claude Charron père
Becquet, Romain, notaire
1665-12-26
Vente de 1 ½ arpent de front
Hubout de Longchamps, Mathieu à Claude Charron père
Vente de 2 arpents de front
Roy, Mathurin à Claude Charron
Vente de moitié indivis à 2500 livres
Charron de la Barre et al, François, marchand de Montréal à Étienne Landeron et Pierre
Allemand, marchands
Genaple, François, notaire
1688-09-23
« …Une terre ou habitation fize Sur la petite Riviere Saint Charles consistant en cinq Arpens de terre
de front Sur quarante arpens de profondeur, Joignant d’un costé et d’autre les terres des Rds Peres
Jesuistes Seigneurs du Lieu ; fur la quelle habitation il y a Une Vieille maison grange et
Estable…connoître pour en estre en poffession depuis le treizieme Jour de Juin dernier, par acte
paffé devant le notaire quj recoit ces presentes Entre le dit Sieur Beauregard…pour cinq perches de
terre de front d’augmentation concedée d’autre part au nommé Estienne Roy Lun des dicts premiers
concessionnaires Entre l’arpent et demy de front a luy auparavant concedé et la petite Riviere de la
Rez… »

Concession de partie
Jésuites à Étienne Landron
Genaple, notaire
1689-04-22
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Vente d’une partie moitié indivis de la Briqueterie à 6000 livres tournois
Landron, Étienne, bourgeois à Charles Aubert de la Chenaye, marchand bourgeois et Jean
Larchevesque de Grandpré, bourgeois
Rageot, Gilles, notaire
1691-01-23
«…La moytié par jndivis dans les terres, et maifon, hangards, et fournaux, Un bastiau bostaux
meubles, Ses Ustancilles, bricques, et touttes debtes actives deues à la bricqueterie de tout le passé
Jusqu'à ce jour, avec quatre milliers de bricques deus à la communauté de la ditte bricqueterie par
baillif, Et autres debtes, et pretentions que le dit Landron y pouroit pretendre. Lef dit livres
consiftants, Premierement En une habitation Scize et fcituée Sur la petitte Riviere Sainct Charles
consiftant en cinq arpens de front, sur quarante de profondeur Joignant d’un costé et dautre, les
terres des Reverends Peres jesuittes, Seigneur du lieu. Jtem lamoytié en onze Perches Et Onze pieds
de terre de front Sur quarante de proffondeur qui fe trouve Sur La ditte Riviere sainct Charles Entre
l’entrée de la Riviere de la Rets et les dits cinq arpens de front sus mentionnez et par une ligne
pararelle. Jtem moytié en un morceau et refte de terre qui se trouve entre la ditte ligne pararelle, a la
ditte Riviere de La Rets; Les dits onze perches Et onze pied de front Et proffondeur Susdits contenant
Environ quarante Six Arpens de terre, Et ce qui se trouve par de la Entre la ditte Riviere de la rets
contenant Environ Six arpens, faisant Ensemble Environ cinquante deux arpens (…) Pour la ditte
moitié par jndivis, des dittes terres et baftimens de la bricqueterie…»

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
L’arche, Jean Bte
1733
«…Qu’audefsus est Le fr Jean bapte LArche qui pofsede six arpens et demi environ de large sur 40
de profondeur chargés de 12# 7 chapons une poule avec 8 dr de cens et rentes Lequel a maison
grange etable ecurie moulin a Tan briqueterie 140 arp. Labourables, 20 arpens de prairie… »

Saisie réelle sur les biens de Jean Baptiste Larchevesque Grand Pré
Prévosté par Boisseau
1744-02-22
«…Sur une terre, et habitation vulgairement nommée La briqueterie, scize, et Scituée a la tetitte
Rivière St. Charles pres cette ville de quebec, distant d’jcelle d’Environ une demye Lieue, lad terre Et
habitation Etant de la paroisse Notre Dàme dudit quebec, Consistant En Son total en Six arpens de
front, sur quarente de profondeur, et d’oouze arpens aussy de terre En Superficie, J’oignant d’un
costé et dautre les terres des Reverends Peres Jesuitttes, Suivant qu’il fe justiffie par le contract de
vente fait par le Sr Etienne L’andron au Sr charles aubert de LaChenaye, et au dit Sr Larchevesque
grandpré, passé devant feu Me gilles Rageot Nere En la prevosté de cette ville, le 21 Janvier 1691.
lesd Six arpens de terre de front, Sur quarente de profondr et douze arpens de terre En fuperficie
Etant Entierement défrichée, ny ayant que tres peu de petit bois entaillé, ou fredoches revenus Sur
une tres petitte partie de terre; le tout En vulture tant En prairie, que terre propre a L’abourer, les
Clostures manquant En differenlts En droits, est presque touttes Ruinées, audevant Et Sur le front de
la quelle terre du costé de la Rivière St. charles, est une maison Batie En pierre de Beauport a un
Etage de soixante neuf pieds ou Environ de longr Sur Environ vingt quatre pieds de l’argeur de
dedans En dedans, les fenestres Etant En pierre de taille, laquelle Maison a Son Entrée par le moyen
dune porte du costé de la Riviere; garnie de Ses pentures, Serrure, clef, Et verroult, audeffus de laqlle
est un petit chaffis de Cinq Carreaux, oujl manque trois vitres, En Entrant une allée qui a veue par le
moyen d’une croisée (…) touttes les Cloisons qui Sont En la Maison qui féparent les Chambres et
Cabinets Etant de brique, audeffus desqls appartemens Est un grenier reignant Sur toutte La longr et
Largr de Lad Maison où jl y a Cinq Lucarnes, garnie de leur contervent, L’Entrée duquel grenier Est
par la cuisine oujl yà une Echelle ameunier, au deffous desqls Lieux Est une cave reignant fur toutte
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la Longr et Largr de lad maison d’Environ cinq pieds de hault, qui à Son Entrée par une porte En
dehors garnie de Ses ferrures, et verroult, Et aussy Son Entrée par une trape qui Est dans L’un desd
Cabinets, avec une Echelle ameunier p y déscendre, dans jcelle deux Enfoncemens En forme de
voutte En brique dans la masse des Cheminées laqlle prend Jour par deux petits foupiraux, lad
maison couverte En doubles planches Chevauchées; A Environ deux cent pieds de la d maison, Est
une Etable de cinqte pieds de long, Sur vingt deux pieds ou Environ de l’arge, Batie En Collombage
Et brique, dans laquelle jl y a un grenier au deffus Sur toutte La longr d’jcelle avec une Lucarne, lad
Etable garnie de plusieurs Rateliers, la porte de laquelle garnie de Ses pentures, Loquets, ferrure, Et
Clef, Et couverte en d’oubles planches, Ensuitte de lad Etable, et attenant Jcelle Est une vieille
grange de Cinqte pieds de long, Sur vingt deux de large, Entouré et couverte de vieilles planches; la
porte garnie de Ses pentures, Et d’un verroult; a Soixante pieds ou Environ de La maison, du costé de
lad Rivière St. Charles, est un vieux petit hangard servant de Poulalier de piece Sur piece de vingt
pieds de Long, Sur onze de l’arge, couvert de planches, a quatre arpens ou Environ de la maison Est
un vieux hangard de Cinqte pieds de long, fur vingt de large, affis Sur des pôteaux, non revetus au
tour, couvert de planches, servant a Serrer la brique, et a costé un fourneau a brique Encavé dans la
terre qui Est Endommagé par fs gault, Esquels Lieux Etant …»

Licitation par enchère sur Jean Baptiste Larchevêque de Grandpré à 12000 livres
Prévosté à Jean Claude Panet, praticien pour Louis Fornel, négociant
1744-08-11
«…de lade. terre Scitiuée a la Riviere St. Charles pres cette Ville Contenant fix arpens de frond; Sur
quarante de profondeur, et douze arpens de terre En fuperficie, Vulgairement appellé la briqueterie
Joignant d’un Costé et d’autre les terres des reverans Peres Jesuites du College de Cette Ville; avec
tous les batimens construits fur lade. terre, Circonstances et dependances (…) defigné en la faisie
reelle faitte fur ledit Jean Bte Larchevesque En fatte du Vingt deux fevrier dernier faute depayement
avoir eté fait aux dittes Dames Religieufes par led. Jean Baptiste Larchevesque grand Pré de la
fomme de neuf cent trente deux livres onze Sols et mille Cinquante livres d’autre…»

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Fournel, veuve Louis (Marie Anne Barbel)
Geneste, André, notaire
1754-03-20
« …Six arpents une Perche, onze Pieds de terre de front Sur quarente arpents de profondeur Par Le
nord’Est et Et trente quatre arpents huit Perches Par Le Susd’oüest avéc un autre mourfeau qui
Contient Neuf arpents En Superficie Lequel terrain forme En Son total deux cent trente Sept arpents
En Superficie joignant du Costé du nord’Est au Chemin de Roy qui conduit au pasfage Et d’autre
Coste au Susd’oüest au domaine de notre Dame des anges… »

Charles Smith 1811
Charles Smith en 1830
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Vente
Lynd, veuve et héritiers David par William Holmes à Charles Smith
Bélanger, notaire
1811-05-29
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Smith, Charles écuier de la banlieue Petite Rivière Saint-Charles.
Lelièvre, Roger, notaire
1830-03-26
« …Une terre située susdite Seigneurie au lieu nommé La Canardière contenant ce qui peut se
trouver entre les Bornes cy après mentionnées savoir bornée au bout sud à la Petite Rivière St
Charles qui réduit la dite terre en cet endroit en pointe de chemise, et au bout nord à la terre de Jean
Bte Brunet maintenant à Mr Charles Smith fils au nord est au chemin de Roi qui conduit a
Charlesbourg et d’autre coté a L’ouest à la Rivière Layret qui divise la dite terre du ci-devant
domaine de Notre Dame des Anges, maintenant appartenant au dit Charles Smith en suivant Les
sinuosités de ladte Rivière Layret et L’autre bout par le dit ci-devant domaine. Sur laquelle dite terre
sont construits une maison, granges, etables + autres Batisses… »

Vente et convenance
Smith sénior, Charles et uxor à Charles Smith junior
Panet, Louis, notaire
1838-07-17
Vente à 1200 livres (Pounds)
Smith junior, Charles à Archibald Laurie, marchand
McPherson, Laughlan Thomas
1840-01-31
“…a certain lot of land of an irregular figure forming part and parcel of the property generally
known under the appellation of Smithville situated in the Seigniory of Notre Dame des Anges in the
county of Quebec, in the District of Quebec, measuring four arpents, four perches, and seven feet on
the road leading from Quebec to Charlesbourg, three arpents, two perches, and nine feet, on the road
leading to the farm situated west of river L’arret, one arpent, eight perches, on the west line marked
A.B on the annexed plan and following the sinuosities of River St. Charles, whatever it may be found
to contain from the extremity of the said last line to the Charlesbourg road afore said at G, the said
lot bounded in front towards the South by the said River Saint Charles, in the rear towards the North
by a road leading to the adjoining farm, joining on the East side to the said Charlesbourg road, and
on the west side by the lot No 1 separated from the present lot by the line A,B, the whole according to
the plan and description hereonto annexed, signed by the said parties and at their request by us the
said Notaries, together with the mansion house, barns, stables, and other buildings thereon erected
and being and all and every the dependencies and appartenances there unto belonging or any wise
appertaining including all the grates, blinds, bookcase, safe, pump, and plkumber works and all the
fixtures in or belonging to the said house and premises the whole with out and any exception or
reserve…”

George Holmes Parke avant 1851 selon plan
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Livre de renvoi du lot 436
Parke, George Holmes
1872
« …Borné au N.O. par un chemin, au S.E. par la Rivière St-Charles, au N.E. par le no 437 et au S.O.
par la Rivière Lairet, mesurant quatre arpents six perches sur le chemin, un arpent six perches sur la
ligne qui le divise du no 437, contenant en superficie cinq arpents soixante-dix-huit perches.
(5.78.0)… » (Subd. A,B 1915-10-28) (Subd. C 1915-11-03)

Inconnu en 1879 selon Hopkins.
Deux bâtiments dont l’un au nord-est sur le chemin de la rivière Lairet.
Obligation
Parke, Mrs Geo H. envers Mrs H. S. Smith
Enr. B115-51005
Vente de part
Parke, Geo. H. à Cercle Catholique
Enr. B153-75243
Donation de partie
Cercle Catholique de Québec à Corp. Archidiocèse C.R. Québec
Enr. B186-98914 du 1897-11-02
Cession de droits
Corp. Arch. C.R. Québec à Curé de Saint-Roch
Enr. B188-99768 du 1898-03-29
Hérédité sur partie
Scott et al, James G. es qualité
Enr. B223-121271 du 1907-02-19
Hérédité sur partie
Panet, A.P Eug.
Enr. B224-122362 du 1907-05-27
Promesse de vente à 30000$
Hunter et al, Dame Charles à Pierre Jobidon
Enr. B237-129873 du 1909-10-02
Vente à 30000$
Parke et al, Geo. H. à Pierre Jobidon
Enr. B236-130302 du 1909-11-10
Vente à 45000$
Jobidon, Pierre à Eugène Leclerc
Enr. B237-130327 du 1909-11-12
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Cession
Leclerc, Eugène à Cie Terrains Orsainville
Enr. B240-130836 du 1910-01-11
Vente à 175000$
Cie Terrains Orsainville à Cie Parc Jacques-Cartier
Enr. B247-134809 du 1911-11-25
Hypothèque sur partie à 100000
Cie Parc Jacques-Cartier envers Eugène Leclerc et al
Enr. B248-134860 du 1911-01-27
Cession de partie ouest
Curé de St-Roch à Cité de Québec
Enr. B325-178851 du 1921-09-07
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Lot cadastral 435
Lignée des propriétaires :
Jésuites –
A- Partie 1,5aX40a – Pierre Galerneau 1658 – Charles Achapt – Mathieu Hubout des Longchamps Isaac Bédard (partie 1 ½ a) avant 1665 – Claude Charron père 1665 –
B- Partie 1,5aX40a - Mathieu Hubout des Longchamps 1659 - Mathieu Hubout de Longchamps
(partie 1 1/2a) avant 1666 – Claude Charron père 1666 –
C- Partie 2aX40a – Mathurin Roy (3aX) 1658 – Mathurin Roy (5peX) 1661 - Mathurin Roy (partie
2a) avant – Claude Charron père 1677 –
François Charron de la Barre et al avant 1688 – Étienne Landeron et Pierre Allemand, marchands
1688 – Charles Aubert de la Chenaye et Jean Larchevesque de Granpré, marchands (moitié de
Landeron) 1691 – Jean Baptiste Larchevesque de Granpré (6 ½ aX40) en 1733 – Louis Fornel,
négociant 1744 – Veuve Louis Fournel (Marie Anne Barbel) (6a1pe11piX40aX34a2pe) en 1754 –
Charles Smith sénior en 1830 - George Holmes Parke avant 1851 – George Holmes Parke au cadastre
(80a97pe superf.) en 1872 – George H. Parke et al avant 1909 – Pierre Jobidon 1909 – Eugène
Leclerc 1909 – Cie Terrains Orsainville (partie) 1910 – Cie Parc Jacques Cartier (partie) 1909 –
Dame Boyle Smith Parke (partie) avant 1930 – Ludovic Bélanger (partie) 1930 – Hôpital St-François
d’Assise (partie) 1955 -

Vente de 1 ½ arpent de front
Bédard, Isaac à Claude Charron père
Becquet, Romain, notaire
1665-12-26
Vente de 1 ½ arpent de front
Hubout de Longchamps, Mathieu à Claude Charron père
Vente de 2 arpents de front
Roy, Mathurin à Claude Charron
Vente de moitié indivis à 2500 livres
Charron de la Barre et al, François, marchand de Montréal à Étienne Landeron et Pierre
Allemand, marchands
Genaple, François, notaire
1688-09-23
« …Une terre ou habitation fize Sur la petite Riviere Saint Charles consistant en cinq Arpens de terre
de front Sur quarante arpens de profondeur, Joignant d’un costé et d’autre les terres des Rds Peres
Jesuistes Seigneurs du Lieu ; fur la quelle habitation il y a Une Vieille maison grange et
Estable…connoître pour en estre en poffession depuis le treizieme Jour de Juin dernier, par acte
paffé devant le notaire quj recoit ces presentes Entre le dit Sieur Beauregard…pour cinq perches de
terre de front d’augmentation concedée d’autre part au nommé Estienne Roy Lun des dicts premiers
concessionnaires Entre l’arpent et demy de front a luy auparavant concedé et la petite Riviere de la
Rez… »

Concession de partie
Jésuites à Étienne Landron
Genaple, notaire
1689-04-22
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Vente d’une partie moitié indivis de la Briqueterie à 6000 livres tournois
Landron, Étienne, bourgeois à Charles Aubert de la Chenaye, marchand bourgeois et Jean
Larchevesque de Grandpré, bourgeois
Rageot, Gilles, notaire
1691-01-23
«…La moytié par jndivis dans les terres, et maifon, hangards, et fournaux, Un bastiau bostaux
meubles, Ses Ustancilles, bricques, et touttes debtes actives deues à la bricqueterie de tout le passé
Jusqu'à ce jour, avec quatre milliers de bricques deus à la communauté de la ditte bricqueterie par
baillif, Et autres debtes, et pretentions que le dit Landron y pouroit pretendre. Lef dit livres
consiftants, Premierement En une habitation Scize et fcituée Sur la petitte Riviere Sainct Charles
consiftant en cinq arpens de front, sur quarante de profondeur Joignant d’un costé et dautre, les
terres des Reverends Peres jesuittes, Seigneur du lieu. Jtem lamoytié en onze Perches Et Onze pieds
de terre de front Sur quarante de proffondeur qui fe trouve Sur La ditte Riviere sainct Charles Entre
l’entrée de la Riviere de la Rets et les dits cinq arpens de front sus mentionnez et par une ligne
pararelle. Jtem moytié en un morceau et refte de terre qui se trouve entre la ditte ligne pararelle, a la
ditte Riviere de La Rets; Les dits onze perches Et onze pied de front Et proffondeur Susdits contenant
Environ quarante Six Arpens de terre, Et ce qui se trouve par de la Entre la ditte Riviere de la rets
contenant Environ Six arpens, faisant Ensemble Environ cinquante deux arpens (…) Pour la ditte
moitié par jndivis, des dittes terres et baftimens de la bricqueterie…»

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
L’arche, Jean Bte
1733
«…Qu’audefsus est Le fr Jean bapte LArche qui pofsede six arpens et demi environ de large sur 40
de profondeur chargés de 12# 7 chapons une poule avec 8 dr de cens et rentes Lequel a maison
grange etable ecurie moulin a Tan briqueterie 140 arp. Labourables, 20 arpens de prairie… »

Saisie réelle sur les biens de Jean Baptiste Larchevesque Grand Pré
Prévosté par Boisseau
1744-02-22
«…Sur une terre, et habitation vulgairement nommée La briqueterie, scize, et Scituée a la tetitte
Rivière St. Charles pres cette ville de quebec, distant d’jcelle d’Environ une demye Lieue, lad terre Et
habitation Etant de la paroisse Notre Dàme dudit quebec, Consistant En Son total en Six arpens de
front, sur quarente de profondeur, et d’oouze arpens aussy de terre En Superficie, J’oignant d’un
costé et dautre les terres des Reverends Peres Jesuitttes, Suivant qu’il fe justiffie par le contract de
vente fait par le Sr Etienne L’andron au Sr charles aubert de LaChenaye, et au dit Sr Larchevesque
grandpré, passé devant feu Me gilles Rageot Nere En la prevosté de cette ville, le 21 Janvier 1691.
lesd Six arpens de terre de front, Sur quarente de profondr et douze arpens de terre En fuperficie
Etant Entierement défrichée, ny ayant que tres peu de petit bois entaillé, ou fredoches revenus Sur
une tres petitte partie de terre; le tout En vulture tant En prairie, que terre propre a L’abourer, les
Clostures manquant En differenlts En droits, est presque touttes Ruinées, audevant Et Sur le front de
la quelle terre du costé de la Rivière St. charles, est une maison Batie En pierre de Beauport a un
Etage de soixante neuf pieds ou Environ de longr Sur Environ vingt quatre pieds de l’argeur de
dedans En dedans, les fenestres Etant En pierre de taille, laquelle Maison a Son Entrée par le moyen
dune porte du costé de la Riviere; garnie de Ses pentures, Serrure, clef, Et verroult, audeffus de laqlle
est un petit chaffis de Cinq Carreaux, oujl manque trois vitres, En Entrant une allée qui a veue par le
moyen d’une croisée (…) touttes les Cloisons qui Sont En la Maison qui féparent les Chambres et
Cabinets Etant de brique, audeffus desqls appartemens Est un grenier reignant Sur toutte La longr et
Largr de Lad Maison où jl y a Cinq Lucarnes, garnie de leur contervent, L’Entrée duquel grenier Est
par la cuisine oujl yà une Echelle ameunier, au deffous desqls Lieux Est une cave reignant fur toutte
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la Longr et Largr de lad maison d’Environ cinq pieds de hault, qui à Son Entrée par une porte En
dehors garnie de Ses ferrures, et verroult, Et aussy Son Entrée par une trape qui Est dans L’un desd
Cabinets, avec une Echelle ameunier p y déscendre, dans jcelle deux Enfoncemens En forme de
voutte En brique dans la masse des Cheminées laqlle prend Jour par deux petits foupiraux, lad
maison couverte En doubles planches Chevauchées; A Environ deux cent pieds de la d maison, Est
une Etable de cinqte pieds de long, Sur vingt deux pieds ou Environ de l’arge, Batie En Collombage
Et brique, dans laquelle jl y a un grenier au deffus Sur toutte La longr d’jcelle avec une Lucarne, lad
Etable garnie de plusieurs Rateliers, la porte de laquelle garnie de Ses pentures, Loquets, ferrure, Et
Clef, Et couverte en d’oubles planches, Ensuitte de lad Etable, et attenant Jcelle Est une vieille
grange de Cinqte pieds de long, Sur vingt deux de large, Entouré et couverte de vieilles planches; la
porte garnie de Ses pentures, Et d’un verroult; a Soixante pieds ou Environ de La maison, du costé de
lad Rivière St. Charles, est un vieux petit hangard servant de Poulalier de piece Sur piece de vingt
pieds de Long, Sur onze de l’arge, couvert de planches, a quatre arpens ou Environ de la maison Est
un vieux hangard de Cinqte pieds de long, fur vingt de large, affis Sur des pôteaux, non revetus au
tour, couvert de planches, servant a Serrer la brique, et a costé un fourneau a brique Encavé dans la
terre qui Est Endommagé par fs gault, Esquels Lieux Etant …»

Licitation par enchère sur Jean Baptiste Larchevêque de Grandpré à 12000 livres
Prévosté à Jean Claude Panet, praticien pour Louis Fornel, négociant
1744-08-11
«…de lade. terre Scitiuée a la Riviere St. Charles pres cette Ville Contenant fix arpens de frond; Sur
quarante de profondeur, et douze arpens de terre En fuperficie, Vulgairement appellé la briqueterie
Joignant d’un Costé et d’autre les terres des reverans Peres Jesuites du College de Cette Ville; avec
tous les batimens construits fur lade. terre, Circonstances et dependances (…) defigné en la faisie
reelle faitte fur ledit Jean Bte Larchevesque En datte du Vingt deux fevrier dernier faute depayement
avoir eté fait aux dittes Dames Religieufes par led. Jean Baptiste Larchevesque grand Pré de la
fomme de neuf cent trente deux livres onze Sols et mille Cinquante livres d’autre…»

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Fournel, veuve Louis (Marie Anne Barbel)
Geneste, André, notaire
1754-03-20
« …Six arpents une Perche, onze Pieds de terre de front Sur quarente arpents de profondeur Par Le
nord’Est et Et trente quatre arpents huit Perches Par Le Susd’oüest avéc un autre mourfeau qui
Contient Neuf arpents En Superficie Lequel terrain forme En Son total deux cent trente Sept arpents
En Superficie joignant du Costé du nord’Est au Chemin de Roy qui conduit au pasfage Et d’autre
Coste au Susd’oüest au domaine de notre Dame des anges… »

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Smith, Charles écuier de la banlieue Petite Rivière Saint-Charles.
Lelièvre, Roger, notaire
1830-03-26
« …Une terre située susdite Seigneurie au lieu nommé La Canardière contenant ce qui peut se
trouver entre les Bornes cy après mentionnées savoir bornée au bout sud à la Petite Rivière St
Charles qui réduit la dite terre en cet endroit en pointe de chemise, et au bout nord à la terre de Jean
Bte Brunet maintenant à Mr Charles Smith fils au nord est au chemin de Roi qui conduit a
Charlesbourg et d’autre coté a L’ouest à la Rivière Layret qui divise la dite terre du ci-devant
domaine de Notre Dame des Anges, maintenant appartenant au dit Charles Smith en suivant Les
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sinuosités de ladte Rivière Layret et L’autre bout par le dit ci-devant domaine. Sur laquelle dite terre
sont construits une maison, granges, etables + autres Batisses… »

Cession de part de fiducie (brouillon)
Parke, Andrew Godfrey, marchand de Québec à George Holmes Parke, marchand de Québec
et David Grainger, marchand de Belfast
Panet, Louis, notaire
1847
«…
Marché
Dorion, Isaac envers George Holmes Parke
Petitclerc, Joseph no 6213
1851-05-12
Marché
Dorion, Isaac envers George Holmes Parke
Petitclerc, Joseph no 6476
1852-02-05
Renewal
Parke, Annie E. vs Suzanna Quinn
Enr. D-2542
Livre de renvoi du lot 435
Parke, George Holmes
1872
« …De figure irrégulière, borné au N.O. par l’axe de la rivière Lairet, au S.E. par un chemin au N.E.
par le chemin de Charlesbourg et au S.O. par l’axe de la rivière Lairet, mesurant en superficie
quatre-vingt arpents et quatre-vingt dix-huit perches carrés (80 arp, 98 per)… » (subd. 1 le)

Mrs. George Holmes Parke en 1879 selon Hopkins.
Bâtiment au nord-est près de la rivière et du chemin;
Bâtiment dans la portion sud à peu de distance du chemin;
Deux bâtiments au sud sur le chemin de la rivière Lairet.
Renewal
Quinn, Suzanna vs Annie E. Parke
Enr. D4-2542
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Obligation
Parke, Mrs Geo H. envers Mrs H. S. Smith
Enr. B115-51005
Obligation
Parke, Mrs Geo H. envers Walter Dougall
Enr. B-56094
Vente de part
Parke, Mrs Geo H. à Jos. Parke
Enr. B129-60639
Hérédité sur partie
Scott et al, James G. es qualité
Enr. B223-121271 du 1907-02-19
Promesse de vente à 30000$
Hunter et al, Dame Charles à Pierre Jobidon
Enr. B237-129873 du 1909-10-02
Vente de partie à 30000$
Parke et al, Geo. H. à Pierre Jobidon
Enr. B236-130302 du 1909-11-10
Vente de partie à 45000$
Jobidon, Pierre à Eugène Leclerc
Enr. B237-130327 du 1909-11-12
Cession
Leclerc, Eugène à Cie Terrains Orsainville
Enr. B240-130836 du 1910-01-11
Vente de partie à 175000$
Cie Terrains Orsainville à Cie Parc Jacques-Cartier
Enr. B247-134809 du 1911-01-25
Hypothèque sur partie à 100000
Cie Parc Jacques-Cartier envers Eugène Leclerc et al
Enr. B248-134860 du 1911-01-27
Vente de partie à 4000$
Cie Parc Jacques-Cartier Ltée à Elz. P. Couture
Enr. B263-143011 du 1913-02-06
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Hérédité sur partie
Parke, Boyle Smith
Enr. B381-204559 du 1926-12-02
Vente de partie à 7000$
Parke, Dame B.S. à Ludovic Bélanger
Enr. B418-221056 du 1930-03-18
Vente de partie à 88500$
Bélanger, Jos. Ludovic à Hôpital St-François d’Assise
Enr. 396822 du 1955-01-14
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Lot cadastral 434
Lignée des propriétaires :
Jésuites –
A- Partie 1,5aX40a – Pierre Galerneau 1658 – Charles Achapt – Mathieu Hubout des Longchamps Isaac Bédard (partie 1 ½ a) avant 1665 – Claude Charron père 1665 –
B- Partie 1,5aX40a - Mathieu Hubout des Longchamps 1659 - Mathieu Hubout de Longchamps
(partie 1 1/2a) avant 1666 – Claude Charron père 1666 –
C- Partie 2aX40a – Mathurin Roy (3aX) 1658 – Mathurin Roy (5peX) 1661 - Mathurin Roy (partie
2a) avant – Claude Charron père 1677 –
François Charron de la Barre et al avant 1688 – Étienne Landeron et Pierre Allemand, marchands
1688 – Charles Aubert de la Chenaye et Jean Larchevesque de Granpré, marchands (moitié de
Landeron) 1691 – Jean Baptiste Larchevesque de Granpré (6 ½ aX40) en 1733 – Louis Fornel,
négociant 1744 – Veuve Louis Fournel (Marie Anne Barbel) (6a1pe11piX40aX34a2pe) en 1754 –
Charles Smith sénior en 1830 - Harriet Watts (Thorton R. Smith) au cadastre (33a77pe superf.) en
1872 – Shérif à Annie Healy 1889 – J.F. Dumontier 1894 – Dame F.X. Boileau 1897 – Veuve F.X.
Boileau (partie) avant 1906 – Eugène Leclerc et al (partie) 1906 – Engène Bernier (partie (1905))
avant 1907 – Eugène Leclerc et al (partie) 1907 – Richard Brown (partie (1899)) avant 1908 –
Eugène Leclerc et al 1908 – Joseph Samson 1909-1911 – Eugène Lamontagne 1913 -

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
L’arche, Jean Bte
1733
«…Qu’audefsus est Le fr Jean bapte LArche qui pofsede six arpens et demi environ de large sur 40
de profondeur chargés de 12# 7 chapons une poule avec 8 dr de cens et rentes Lequel a maison
grange etable ecurie moulin a Tan briqueterie 140 arp. Labourables, 20 arpens de prairie… »

Licitation par enchère sur Jean Baptiste Larchevêque de Grandpré à 12000 livres
Prévosté à Jean Claude Panet, praticien pour Louis Fornel, négociant
1744-08-11
«…de lade. terre Scitiuée a la Riviere St. Charles pres cette Ville Contenant fix arpens de frond; Sur
quarante de profondeur, et douze arpens de terre En fuperficie, Vulgairement appellé la briqueterie
Joignant d’un Costé et d’autre les terres des reverans Peres Jesuites du College de Cette Ville; avec
tous les batimens construits fur lade. terre, Circonstances et dependances (…) defigné en la faisie
reelle faitte fur ledit Jean Bte Larchevesque En datte du Vingt deux fevrier dernier faute depayement
avoir eté fait aux dittes Dames Religieufes par led. Jean Baptiste Larchevesque grand Pré de la
fomme de neuf cent trente deux livres onze Sols et mille Cinquante livres d’autre…»

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Fournel, veuve Louis (Marie Anne Barbel)
Geneste, André, notaire
1754-03-20
« …Six arpents une Perche, onze Pieds de terre de front Sur quarente arpents de profondeur Par Le
nord’Est et Et trente quatre arpents huit Perches Par Le Susd’oüest avéc un autre mourfeau qui
Contient Neuf arpents En Superficie Lequel terrain forme En Son total deux cent trente Sept arpents
En Superficie joignant du Costé du nord’Est au Chemin de Roy qui conduit au pasfage Et d’autre
Coste au Susd’oüest au domaine de notre Dame des anges… »
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Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Smith, Charles écuier de la banlieue Petite Rivière Saint-Charles.
Lelièvre, Roger, notaire
1830-03-26
« …Une terre située susdite Seigneurie au lieu nommé La Canardière contenant ce qui peut se
trouver entre les Bornes cy après mentionnées savoir bornée au bout sud à la Petite Rivière St
Charles qui réduit la dite terre en cet endroit en pointe de chemise, et au bout nord à la terre de Jean
Bte Brunet maintenant à Mr Charles Smith fils au nord est au chemin de Roi qui conduit a
Charlesbourg et d’autre coté a L’ouest à la Rivière Layret qui divise la dite terre du ci-devant
domaine de Notre Dame des Anges, maintenant appartenant au dit Charles Smith en suivant Les
sinuosités de ladte Rivière Layret et L’autre bout par le dit ci-devant domaine. Sur laquelle dite terre
sont construits une maison, granges, etables + autres Batisses… »

Livre de renvoi du lot 434
Watts, Harriet, épouse de Thornton R. Smith
1872
« …De figure irrégulière, borné au N.O. par le lot 433 et le chemin des Commissaires, au S.E. par
l’axe de la rivière Lairet, au N.E. parle no 433 et le chemin de Charlesbourg et au S.O. par les lots
375, 377 à 380, 386 à 390, 404 à 408, et 410, mesurant trois arpents sept perches trois pieds sur le
chemin des Commissaires contenant en superficie, trente-trois arpents et soixante-treize perches
carrées (33 arp, 73 per)… » (subd. 1 le)

Renewal
Panet, Louis vs T. R. Smith
Enr. D4-2406
T. Smith en 1879 selon Hopkins.
Bâtiment dans la portion sud près du chemin.
Cause 2075
Louis Panet, notaire contre Thorton Rodolph Smith et Harriet Watts
1885-05-05
Vente sur les biens de Thorton Rodolph Smith et Dame Harriet Wats
Shérif Alleyn & Paquet à Annie Healey
1889-01-28
Enr. B158-79498 du 1889-01-29
« …1* Lot No 434 of the official cadastre of the parish of St Roch de Quebec nord County of Quebec,
being a lot of land of irreguilar out line bounded on the north west by No 433 and the commissioners
roiad, on the south east by Nos 375-377-378-379-380-386-387-388-389, 390, 404, 405, 406, 409 &
410 of the said Cadastre, measuring three arpents seven perches & three feet on the Commissioners
road, containing in Superficies Twenty six arpents and fifty two perches with the buildings thereon
erected circumstances and dependencies…One thousand four hundred & Thirty four dollars & forty
three cents, the said adjudicataire…”

Obligation
Healey, Annie envers Hers A. Laurie
Enr. B163-80657

Ethnoscop – 535

Vente à 2125$
Healey, Annie à J.F. Dumontier
Enr. B176-92156 du 1894-06-05
Vente à 2200$
Dumontier, J.F. à Dame F.X. Boileau
Enr. B186-98316 du 1897-07-16
Vente de partie à 200$
Boileau, Dame F.X. à Richard Brown
Enr. B194-102978 du 1899-10-05
Vente de partie à 300$
Boileau, Dame F.X. à Antoine Gagnon
Enr. B196-104674 du 1900-06-26
Vente de partie à 400$
Gagnon, Antoine à Veuve John McKibbin
Enr. B202-107456 du 1901—21
Donation
McKibbin, Veuve John à Corinne Turgeon et al
Enr. B203-107457 du 1901—21
Vente de droits de partie
Turgeon et al, Corinne à Veuve John McKibbin
Enr. B209-112153 du 1903-09-26
Vente de partie à 800$
McKibbin, Veuve John à Eugène Bernier
Enr. B214-116246 du 1905-04-29
Vente à 2700$
Boileau, Veuve F.X. à Eugène Leclerc et al
Enr. B221-119437 du 1906-06-11
Vente de partie à 6000$
Bernier, Eugène à Eugène Leclerc et al
Enr. B224-122394 du 1907-05-30
Obligation de partie à 8050$
Leclerc et al, Eugène à Société de Construction
Enr. B229-125459 du 1908-06-01
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Vente de partie à 1600$
Brown, Richard à Eugène Leclerc et al
Enr. B232-126868 du 1908-12-02
Vente de partie à 10920$
Leclerc, Eugène à Joseph Samson
Enr. B233-127637 du 1909-02-18
Vente de partie à 2700$
Leclerc, Eugène à Joseph Samson
Enr. B250-136118 du 1911-05-11
Vente de partie à 8000$
Lamontagne, Eugène à Théodore Leclerc
Enr. B257-138765 du 1912-02-08
Vente de droits sur partie à 26500$
Samson, Joseph à Eugène Lamontagne
Enr. B269-144859 du 1913-07-02
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Lot cadastral 433
Lignée des propriétaires :
Jésuites –
A- Partie 1,5aX40a – Pierre Galerneau 1658 – Charles Achapt – Mathieu Hubout des Longchamps Isaac Bédard (partie 1 ½ a) avant 1665 – Claude Charron père 1665 –
B- Partie 1,5aX40a - Mathieu Hubout des Longchamps 1659 - Mathieu Hubout de Longchamps
(partie 1 1/2a) avant 1666 – Claude Charron père 1666 –
C- Partie 2aX40a – Mathurin Roy (3aX) 1658 – Mathurin Roy (5peX) 1661 - Mathurin Roy
(partie 2a) avant – Claude Charron père 1677 –
François Charron de la Barre et al avant 1688 – Étienne Landeron et Pierre Allemand, marchands
1688 – Charles Aubert de la Chenaye et Jean Larchevesque de Granpré, marchands (moitié de
Landeron) 1691 – Jean Baptiste Larchevesque de Granpré (6 ½ aX40) en 1733 – Louis Fornel,
négociant 1744 – Veuve Louis Fournel (Marie Anne Barbel) (6a1pe11piX40aX34a2pe) en 1754 –
Charles Smith sénior en 1830 - Veuve Hugh O’Donnell au cadastre (2a2pe1piX2a1pe16pi) en 1872 -

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
L’arche, Jean Bte
1733
«…Qu’audefsus est Le fr Jean bapte LArche qui pofsede six arpens et demi environ de large sur 40
de profondeur chargés de 12# 7 chapons une poule avec 8 dr de cens et rentes Lequel a maison
grange etable ecurie moulin a Tan briqueterie 140 arp. Labourables, 20 arpens de prairie… »

Licitation par enchère sur Jean Baptiste Larchevêque de Grandpré à 12000 livres
Prévosté à Jean Claude Panet, praticien pour Louis Fornel, négociant
1744-08-11
«…de lade. terre Scitiuée a la Riviere St. Charles pres cette Ville Contenant fix arpens de frond; Sur
quarante de profondeur, et douze arpens de terre En fuperficie, Vulgairement appellé la briqueterie
Joignant d’un Costé et d’autre les terres des reverans Peres Jesuites du College de Cette Ville; avec
tous les batimens construits fur lade. terre, Circonstances et dependances (…) defigné en la faisie
reelle faitte fur ledit Jean Bte Larchevesque En datte du Vingt deux fevrier dernier faute depayement
avoir eté fait aux dittes Dames Religieufes par led. Jean Baptiste Larchevesque grand Pré de la
fomme de neuf cent trente deux livres onze Sols et mille Cinquante livres d’autre…»

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Fournel, veuve Louis (Marie Anne Barbel)
Geneste, André, notaire
1754-03-20
« …Six arpents une Perche, onze Pieds de terre de front Sur quarente arpents de profondeur Par Le
nord’Est et Et trente quatre arpents huit Perches Par Le Susd’oüest avéc un autre mourfeau qui
Contient Neuf arpents En Superficie Lequel terrain forme En Son total deux cent trente Sept arpents
En Superficie joignant du Costé du nord’Est au Chemin de Roy qui conduit au pasfage Et d’autre
Coste au Susd’oüest au domaine de notre Dame des anges… »
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Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Smith, Charles écuier de la banlieue Petite Rivière Saint-Charles.
Lelièvre, Roger, notaire
1830-03-26
« …Une terre située susdite Seigneurie au lieu nommé La Canardière contenant ce qui peut se
trouver entre les Bornes cy après mentionnées savoir bornée au bout sud à la Petite Rivière St
Charles qui réduit la dite terre en cet endroit en pointe de chemise, et au bout nord à la terre de Jean
Bte Brunet maintenant à Mr Charles Smith fils au nord est au chemin de Roi qui conduit a
Charlesbourg et d’autre coté a L’ouest à la Rivière Layret qui divise la dite terre du ci-devant
domaine de Notre Dame des Anges, maintenant appartenant au dit Charles Smith en suivant Les
sinuosités de ladte Rivière Layret et L’autre bout par le dit ci-devant domaine. Sur laquelle dite terre
sont construits une maison, granges, etables + autres Batisses… »

Livre de renvoi du lot 433
Darche, Élisabeth veuve de Hugh O’Donnell
1872
« …Borné au N.O. par le chemin des Commissaires, au S.E. et au S.O. par le lot 434, et au N.E. par
le chemin de Charlesbourg, mesurant deux arpents une perche et seize pieds sur le chemin des
Commissaires par deux arpents deux perches et un pied de profondeur, contenant en superficie,
quatre arpents, quatre-vingt-deux perches et deux cent cinquante pieds (4.82.250)… » (subd. A et B
le 1903-01-12) (Subd. 1 à 3 le 1911-09-06) (Subd. 4 à 71 le 1913-10-16)

Mrs. O’Donnell en 1879 selon Hopkins.
Bâtiment dans la portion nord au centre.
Déclaration
O’Donnell, John
Enr. C3-2085
Vente à 2000$
O’Donnell et al, A. à Dame Oct. Ouellette
Enr. B172-89838 du 1893-05-05
Obligation à 1500$
Ouellette, Dame Oct. Envers A. Dechène
Enr. B175-90315 du 1893-07-29
Vente à 2500$
Ouellette, Dame Oct. à Dame Jos. O.A. Béchard
Enr. B207-107696 du 1901-10-30
Vente de partie à 2575$
Ouellette, Dame Oct. à Jos. Samson et al
Enr. B232-127052 du 1908-12-24
Vente de partie à 1296,25$
Samson et al, Jos. à Ville Limoilou
Enr. B236-129410 du 1909-08-19
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Vente à 26500$
Samson, Jos. à Eugène Lamontagne
Enr. B269-144859 du 1913-07-02
Vente à 2100$
Lamontagne, Eugène à Joseph Anctil
Enr. B268-146392 du 1913-11-12
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Lot cadastral 432
Lignée des propriétaires :
Jésuites –
A- Partie 1,5aX40a – Pierre Galerneau 1658 – Charles Achapt – Mathieu Hubout des Longchamps Isaac Bédard (partie 1 ½ a) avant 1665 – Claude Charron père 1665 –
B- Partie 1,5aX40a - Mathieu Hubout des Longchamps 1659 - Mathieu Hubout de Longchamps
(partie 1 1/2a) avant 1666 – Claude Charron père 1666 –
C- Partie 2aX40a – Mathurin Roy (3aX) 1658 – Mathurin Roy (5peX) 1661 - Mathurin Roy (partie
2a) avant – Claude Charron père 1677 –
François Charron de la Barre et al avant 1688 – Étienne Landeron et Pierre Allemand, marchands
1688 – Charles Aubert de la Chenaye et Jean Larchevesque de Granpré, marchands (moitié de
Landeron) 1691 – Jean Baptiste Larchevesque de Granpré (6 ½ aX40) en 1733 – Louis Fornel,
négociant 1744 – Veuve Louis Fournel (Marie Anne Barbel) (6a1pe11piX40aX34a2pe) en 1754 –
Jean Bte Denys Salois dit Brunette (6aX10a7pe) 1803 – Jean Bte Denys (6aX10a7pe) en 1829 –
Charles Smith junior 1829 – George Holmes Parke au cadastre (1aX6a) en 1872 – Julia Healy en
1881 -

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
L’arche, Jean Bte
1733
«…Qu’audefsus est Le fr Jean bapte LArche qui pofsede six arpens et demi environ de large sur 40
de profondeur chargés de 12# 7 chapons une poule avec 8 dr de cens et rentes Lequel a maison
grange etable ecurie moulin a Tan briqueterie 140 arp. Labourables, 20 arpens de prairie… »

Licitation par enchère sur Jean Baptiste Larchevêque de Grandpré à 12000 livres
Prévosté à Jean Claude Panet, praticien pour Louis Fornel, négociant
1744-08-11
«…de lade. terre Scitiuée a la Riviere St. Charles pres cette Ville Contenant fix arpens de frond; Sur
quarante de profondeur, et douze arpens de terre En fuperficie, Vulgairement appellé la briqueterie
Joignant d’un Costé et d’autre les terres des reverans Peres Jesuites du College de Cette Ville; avec
tous les batimens construits fur lade. terre, Circonstances et dependances (…) defigné en la faisie
reelle faitte fur ledit Jean Bte Larchevesque En datte du Vingt deux fevrier dernier faute depayement
avoir eté fait aux dittes Dames Religieufes par led. Jean Baptiste Larchevesque grand Pré de la
fomme de neuf cent trente deux livres onze Sols et mille Cinquante livres d’autre…»

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Fournel, veuve Louis (Marie Anne Barbel)
Geneste, André, notaire
1754-03-20
« …Six arpents une Perche, onze Pieds de terre de front Sur quarente arpents de profondeur Par Le
nord’Est et Et trente quatre arpents huit Perches Par Le Susd’oüest avéc un autre mourfeau qui
Contient Neuf arpents En Superficie Lequel terrain forme En Son total deux cent trente Sept arpents
En Superficie joignant du Costé du nord’Est au Chemin de Roy qui conduit au pasfage Et d’autre
Coste au Susd’oüest au domaine de notre Dame des anges… »
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Hugh Finlay
Vente par adjudication poursuite contre les terres de Hugh Finlay
Shérif à Jean Bte Denys dit Brunette
1803-09-07 ou 1803-11-16
« …consisting of 6 acres ground ten acres and 7 Perches … to the Proces Verbal 7 June 1775
bounded tow the King H Way on the South Side towards the N Ealy on the South West property of the
Jesuits in front by the Second Bridge des Sauvages Jay the Fenn? Of the Rev Geo Henry adjuged 31
marsh last adjudge to Mef Sick & Morrogh…»

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Denys, Jean Bte, bourgeois
Lelièvre, Roger, notaire
1829-01-31
« …Une terre Située Susdite Paroifse et Seigneurie au lieu nommé Le gros pin Contenant six arpents
de front, sur dix Arpents et fept perches de profondeur, bornée par devant au Chemin qui Conduit à
la Savanne, et par derriere au bout de la dite profondeur à Antoine Bertrand, Joignant d’un Côté au
Nordest au Chemin du Gros pin et au Sud ouest aux trait quarré des terres de la Savanne, sur
laquelle dite terre sont Construits une Maison Grange Etable et autres Bâtimens… »

Vente
Jean Baptiste Denis Salois dit Brunet à Charles Smith fils
McPherson, Laughlan Thomas, notaire
1829-08-29
Livre de renvoi du lot 432
Parke, George Holmes
1872
« …Borné au N.O. par le lot 431, au S.E. par le chemin des Commissaires au N.E. par le chemin de
Charlesbourg et au S.O. par un autre chemin, mesurant un arpent de front par six arpents de
profondeur, contenant en superficie, six arpents (6.0.0)… » (subd. 1 le)

Mrs. Aubin en 1879 selon Hopkins.
Bâtiment au coin sud-est à la rencontre des deux chemins.
Lot no 1 de Julia Healy en 1881.
Lease
Healey, Julia à James Bisset
Enr. B-66125
Vente
Hawtayne et al, Thomas à James Bisset
Enr. B150-74516
Obligation
Bisset, James envers George Bisset
Enr. B150-74518
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Déclaration
Bisset, Mrs. George
Enr. B156-78796
Transfer
Bisset, George à W.C. Gibsone
Enr. B158-79180
Vente
Reid es qualité, James à Mrs George Bronner
Enr. B160-81890
Vente
Bronner, Mrs. George à Mrs James Bisset
Enr. B162-82124
Vente à 1250$
Bisset, Dame James à Ernest Henry Bisset
Enr. B187-97631 du 1897-03-01
Vente
Bisset, Ernest Henry à W. Bisset
Enr. B229-124941 du 1908-03-28
Vente à 7502$
Shérif à J.A. Barnabé
Enr. B572-285462 du 1944-03-29
Vente de partie à 5000$
Barnabé, J.A. à Louis Charles Roy
Enr. B572-286046 du 1944-04-28
Résiliation 337483 du 1949-09-02
Vente de partie à 8000$
Barnabé, J.A. à Cité de Québec
Enr. B589-297653 du 1945-08-21
Vente de droits
Barnabé, J.A. à Œuvre de fabrique Sainte-Claire d’Assise
Enr. 346614 du 1950-07-25
Vente à 27300$
Barnabé, J.A. à Commission des Écoles catholiques de Québec
Enr. 375399 du 1953-05-12
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Lot cadastral 431
Lignée des propriétaires :
Jésuites –
A- Partie 1,5aX40a – Pierre Galerneau 1658 – Charles Achapt – Mathieu Hubout des Longchamps Isaac Bédard (partie 1 ½ a) avant 1665 – Claude Charron père 1665 –
B- Partie 1,5aX40a - Mathieu Hubout des Longchamps 1659 - Mathieu Hubout de Longchamps
(partie 1 1/2a) avant 1666 – Claude Charron père 1666 –
C- Partie 2aX40a – Mathurin Roy (3aX) 1658 – Mathurin Roy (5peX) 1661 - Mathurin Roy (partie
2a) avant – Claude Charron père 1677 –
François Charron de la Barre et al avant 1688 – Étienne Landeron et Pierre Allemand, marchands
1688 – Charles Aubert de la Chenaye et Jean Larchevesque de Granpré, marchands (moitié de
Landeron) 1691 – Jean Baptiste Larchevesque de Granpré (6 ½ aX40) en 1733 – Louis Fornel,
négociant 1744 – Veuve Louis Fournel (Marie Anne Barbel) (6a1pe11piX40aX34a2pe) en 1754 –
Jean Bte Denys Salois dit Brunette (6aX10a7pe) 1803 – Jean Bte Denys (6aX10a7pe) en 1829 –
Charles Smith junior 1829 – Michael Stapleton (portion) 1840 – Hammond Gowen (portion) 1840 –
John et Samuel Brown 1854 – James Gibb Ross 1860 - James Gibb Ross au cadastre
(4a14piX5a6pe9pi) en 1872 – William Venner 1881 – Jos. Siméon Delisle 1893 -

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
L’arche, Jean Bte
1733
«…Qu’audefsus est Le fr Jean bapte LArche qui pofsede six arpens et demi environ de large sur 40
de profondeur chargés de 12# 7 chapons une poule avec 8 dr de cens et rentes Lequel a maison
grange etable ecurie moulin a Tan briqueterie 140 arp. Labourables, 20 arpens de prairie… »

Licitation par enchère sur Jean Baptiste Larchevêque de Grandpré à 12000 livres
Prévosté à Jean Claude Panet, praticien pour Louis Fornel, négociant
1744-08-11
«…de lade. terre Scitiuée a la Riviere St. Charles pres cette Ville Contenant fix arpens de frond; Sur
quarante de profondeur, et douze arpens de terre En fuperficie, Vulgairement appellé la briqueterie
Joignant d’un Costé et d’autre les terres des reverans Peres Jesuites du College de Cette Ville; avec
tous les batimens construits fur lade. terre, Circonstances et dependances (…) defigné en la faisie
reelle faitte fur ledit Jean Bte Larchevesque En datte du Vingt deux fevrier dernier faute depayement
avoir eté fait aux dittes Dames Religieufes par led. Jean Baptiste Larchevesque grand Pré de la
fomme de neuf cent trente deux livres onze Sols et mille Cinquante livres d’autre…»

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Fournel, veuve Louis (Marie Anne Barbel)
Geneste, André, notaire
1754-03-20
« …Six arpents une Perche, onze Pieds de terre de front Sur quarente arpents de profondeur Par Le
nord’Est et Et trente quatre arpents huit Perches Par Le Susd’oüest avéc un autre mourfeau qui
Contient Neuf arpents En Superficie Lequel terrain forme En Son total deux cent trente Sept arpents
En Superficie joignant du Costé du nord’Est au Chemin de Roy qui conduit au pasfage Et d’autre
Coste au Susd’oüest au domaine de notre Dame des anges… »
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Vente par adjudication poursuite contre les terres de Hugh Finlay
Shérif à Jean Bte Denys dit Brunette
1803-09-07 ou 1803-11-16
« …consisting of 6 acres ground ten acres and 7 Perches … to the Proces Verbal 7 June 1775
bounded tow the King H Way on the South Side towards the N Ealy on the South West property of the
Jesuits in front by the Second Bridge des Sauvages Jay the Fenn? Of the Rev Geo Henry adjuged 31
marsh last adjudge to Mef Sick & Morrogh…»

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Denys dit Brunet, Jean Bte, bourgeois
Lelièvre, Roger, notaire
1829-01-31
« …Une terre Située Susdite Paroifse et Seigneurie au lieu nommé Le gros pin Contenant six arpents
de front, sur dix Arpents et fept perches de profondeur, bornée par devant au Chemin qui Conduit à
la Savanne, et par derriere au bout de la dite profondeur à Antoine Bertrand, Joignant d’un Côté au
Nordest au Chemin du Gros pin et au Sud ouest aux trait quarré des terres de la Savanne, sur
laquelle dite terre sont Construits une Maison Grange Etable et autres Bâtimens… »

Vente
Jean Baptiste Denis Salois dit Brunet à Charles Smith fils
McPherson, Laughlan Thomas, notaire
1829-08-29
Vente des lots 2 et 3
Smith jr, Charles à Michael Stapleton
Panet, Louis, notaire
1840-08-22
Vente des lots 4 et 5
Simih junior, Charles à Hammond Gowen
Prévost, Louis, notaire
1840-10-07
Vente
Gowen, Hammond à John Brown et Samuel Brown
Lindsay, Errol Boyd, notaire
1854-09-20
Vente de part
Brown, Samuel à John Brown
Clapham, John Greaves, notaire
1855-05-22
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Vente à 1675 pounds
Brown, John, merchant à James Gibb Ross, merchant
Glackmeyer, Samuel Isidore, notaire no 2471
1860-07-03
Livre de renvoi du lot 431
Ross, James Gibb
1872
« …Borné au N.O. par le lot 430, au S.E. parle lot 432, au N.E. par le chemin de Charlesbourg et au
S.O. par un chemin public, mesurant quatre arpents quatorze pieds de front par cinq arpents six
perches neuf pieds de profondeur, contenant en superficie, vingt-trois arpents dix-huit perches
(23.18.0)… » (subd. 1 à 9 le 1894-09-22)

James Gibb Ross en 1879 selon Hopkins.
Bâtiment dans la portion nord-ouest près de la rivière.
Vente à 6750$
Ross, James Gibb, merchant à William Venner, gentleman
Glackmeyer, Samuel Isidore, notaire no 9551
1881-08-23
Enr. B133-63051 du 1881-08-25
« …That certain property situate at the place called Gros-Pin in the parish of Charlesbourg in the
Seigniory of Notre Dame des Anges on the westerly side of the Charlesbourg road in the County of
Quebec known by the name Elm Cottage and consisting of the following lots of land & premisses to
suit Firstly A lot of land on the westerly side of the Charlesbourg road containing two lots of land
contiguous to one and other called numbers two and three…and measuring together two arpents in
front by six arpents & fifteen feet in depth on the south side and five arpents and six perches also in
depth on the north side and containing together eleven arpents eighty three perches and sixty eight
feet in superficies bounded in front towards the east by the said Charlesbourg road in the rear
towards the west by the Savanne road, joining towards the south the lot Number one belonging to
Mrs Healy and towards the north the lot first described circumstances & depedencies Secondly two
contiguous lots of land joining on the south side the lot here above described called number four &
five as represented on the diagram annexed to the sale thereof to the said Hammond
Gowen…measuring together two arpents in front on the line HJ along the said Charlesbourg road,
five arpents & six perches in depth on the south side being the line AG were it joins the lot above
described and five arpents four perches and twelve feet also in depth on the north side being the line
GA where it joins the property og Mrs McNider and containing ten arpents eighty four perches and
two hundred and thirty six feet in superficies more or less bounded in front towards the east by the
said Charlesbourg road in rear towards the west partly by the Savanne road and partly by the river
Lairet joining towards the north lot number six now belonging to the said Mrs McNider and towards
the south lot number three of the farm known as Brunet,s farm being the lot herein above firstly
described together with the house barn, stables, coach houses and other buildings thereon existing
circumstances & dependencies And which said two lots now form one lot and is known and
distinguished on the official plan & book of reference thereof of the parish of St Roch north in the
County of Quebec under number four hundred & thirty one (431)…”
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Déclaration
Venner, William
Enr. B167-84289
Notice
Laberge, Elzear
Enr. C4-2407
Vente à 3075$
Venner, William à Jos. Siméon Delisle
Enr. B172-90146 du 1893-06-21
Obligation à 2000$
Delisle, Jos. Siméon envers Veuve L.L. Paradis
Enr. B172-90148 du 1893-06-21
Obligation à 1775$
Delisle, Jos. Siméon envers Révérend L. Paradis
Enr. B175-90149 du 1893-06-21
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Lot cadastral 430
Lignée des propriétaires :
Jésuites –
A- Partie 1,5aX40a – Pierre Galerneau 1658 – Charles Achapt – Mathieu Hubout des Longchamps Isaac Bédard (partie 1 ½ a) avant 1665 – Claude Charron père 1665 –
B- Partie 1,5aX40a - Mathieu Hubout des Longchamps 1659 - Mathieu Hubout de Longchamps
(partie 1 1/2a) avant 1666 – Claude Charron père 1666 –
C- Partie 2aX40a – Mathurin Roy (3aX) 1658 – Mathurin Roy (5peX) 1661 - Mathurin Roy (partie
2a) avant – Claude Charron père 1677 –
François Charron de la Barre et al avant 1688 – Étienne Landeron et Pierre Allemand, marchands
1688 – Charles Aubert de la Chenaye et Jean Larchevesque de Granpré, marchands (moitié de
Landeron) 1691 – Jean Baptiste Larchevesque de Granpré (6 ½ aX40) en 1733 – Louis Fornel,
négociant 1744 – Veuve Louis Fournel (Marie Anne Barbel) (6a1pe11piX40aX34a2pe) en 1754 –
Hugh Finlay - Jean Bte Denys Salois dit Brunette (6aX10a7pe) 1803 – Jean Bte Denys (6aX10a7pe)
en 1829 – Charles Smith junior 1829 – Thomas G. Cathro 1840 – Archibald MacNider 1847 MacNider au cadastre (3a8pe4piX5a9pe) en 1872 – John Brown, farmer 1872 – John Brown junior et
Richard Brown 1889 – Félix Tessier (partie) - Raoul Renaud (partie) 1912 – Joseph Mooney (partie)
1912 – Nor-Mount Realty Co. (partie) 1912 – John Brown (partie) avant 1915 – Isabella A. Meyers
(partie) 1915 – John O. Brown (partie) 1945 -

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
L’arche, Jean Bte
1733
«…Qu’audefsus est Le fr Jean bapte LArche qui pofsede six arpens et demi environ de large sur 40
de profondeur chargés de 12# 7 chapons une poule avec 8 dr de cens et rentes Lequel a maison
grange etable ecurie moulin a Tan briqueterie 140 arp. Labourables, 20 arpens de prairie… »

Licitation par enchère sur Jean Baptiste Larchevêque de Grandpré à 12000 livres
Prévosté à Jean Claude Panet, praticien pour Louis Fornel, négociant
1744-08-11
«…de lade. terre Scitiuée a la Riviere St. Charles pres cette Ville Contenant fix arpens de frond; Sur
quarante de profondeur, et douze arpens de terre En fuperficie, Vulgairement appellé la briqueterie
Joignant d’un Costé et d’autre les terres des reverans Peres Jesuites du College de Cette Ville; avec
tous les batimens construits fur lade. terre, Circonstances et dependances (…) defigné en la faisie
reelle faitte fur ledit Jean Bte Larchevesque En datte du Vingt deux fevrier dernier faute depayement
avoir eté fait aux dittes Dames Religieufes par led. Jean Baptiste Larchevesque grand Pré de la
fomme de neuf cent trente deux livres onze Sols et mille Cinquante livres d’autre…»

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Fournel, veuve Louis (Marie Anne Barbel)
Geneste, André, notaire
1754-03-20
« …Six arpents une Perche, onze Pieds de terre de front Sur quarente arpents de profondeur Par Le
nord’Est et Et trente quatre arpents huit Perches Par Le Susd’oüest avéc un autre mourfeau qui
Contient Neuf arpents En Superficie Lequel terrain forme En Son total deux cent trente Sept arpents
En Superficie joignant du Costé du nord’Est au Chemin de Roy qui conduit au pasfage Et d’autre
Coste au Susd’oüest au domaine de notre Dame des anges… »
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Vente par adjudication poursuite contre les terres de Hugh Finlay
Shérif à Jean Bte Denys dit Brunette
1803-09-07 ou 1803-11-16
« …consisting of 6 acres ground ten acres and 7 Perches … to the Proces Verbal 7 June 1775
bounded tow the King H Way on the South Side towards the N Ealy on the South West property of the
Jesuits in front by the Second Bridge des Sauvages Jay the Fenn? Of the Rev Geo Henry adjuged 31
marsh last adjudge to Mef Sick & Morrogh…»

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges (partie vers nord 3a8pe4pi)
Denys, Jean Bte, bourgeois
Lelièvre, Roger, notaire
1829-01-31
« …Une terre Située Susdite Paroifse et Seigneurie au lieu nommé Le gros pin Contenant six arpents
de front, sur dix Arpents et fept perches de profondeur, bornée par devant au Chemin qui Conduit à
la Savanne, et par derriere au bout de la dite profondeur à Antoine Bertrand, Joignant d’un Côté au
Nordest au Chemin du Gros pin et au Sud ouest aux trait quarré des terres de la Savanne, sur
laquelle dite terre sont Construits une Maison Grange Etable et autres Bâtimens… »

Vente
Jean Baptiste Denis Salois dit Brunet à Charles Smith fils
McPherson, Laughlan Thomas, notaire
1829-08-29
Vente des lots 6 et 7
Smith junior, Charles à Thomas G. Cathro
Prévost, Louis, notaire no 809
1840-06-06
Vente des lots 6 et 7
Cathro, Thomas G. à Archibald MacNider
Campbell, Archibald, notaire
1847-01-21
Livre de renvoi du lot 430
MacNider
1872
« …Borné au N.O. par le lot 429, au S.E. par le lot 431, au N.E. par le chemin de Charlesbourg et au
S.O. par un chemin public, mesurant trois arpents huit perches et quatre pieds sur le chemin de
Charlesbourg par cinq arpents neuf perches de profondeur, contenant en superficie, vingt-deux
arpents cinquante-trois perches (22.53)… » (subd. 1 à 46 le 1913-05-10)

Vente à 950 pounds
MacNider, Veuve Archibald (Janet Bryson), merchant à John Brown, farmer de Valcartier
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Huot, Philippe, notaire no 6729
1872-10-12
Enr. 43406 du 1872-11-23
« …1* All those two certain lots of ground known as lots numbers six and seven described on a plan
thereof drawn by a sworn surveyor situated in the Seigniory of Notre Dame des Anges, in he County
and District of Quebec, the said lots being contiguous to each other. The first of the said lots number
six being described as follows, that is to say : bounded in front by the main-road leading to
Charlesbourg, and also in part by the said lot number seven, in rear towards the west by another
road, on the north side by the said lot number seven and on the south side by the lot number five, the
property of Mr Frederick Wyse or his representatives containing eleven acres, twenty one perchees
and seventy six feet in superficies, french measure more or less, together with all the buildings
thereon erected; the said lot number seven described on the plan annexed upon the deed of Sale from
Charles Smith, Junior, passed before Me Prevost and Confrère, dated the sixth day of June one
thousand eight hundred and forty by the figures A.B.C.D.E.F.A. measuring on the line MB two
arpents eight perches and ten feet in front by five arpents eight perches and thirteen feet in depth on
the line BC thence one arpent on the line CD. Thence three arpents one perche and fifteen feet on the
line DE thence one arpent five perches and sixteen feet on the line EF, thence two arpents eight
perches and fourteen feet on the line FA, the said lot bounded in front towards the east by the road
leading from Quebec to Charlesbourg, in the rear towards the west partly by another road and partly
by the said lot number six, joining on the north side on the north side to lot number eight and on the
south side to lot number six, together with all the buildings thereon erected and being. 2* A certain
lot or parcel of ground situate at the place called Gros Pin, in the parish of St.Roch of Quebec, of five
arpents, nine perches & eleven feet in front on the Queen’s Highway, and six arpents in depth,
forming thirty six arpents in superficies, more or less, bounded towards the east by the said Queen’s
Highway, towards the west by Jean Boivin and others and towards the south by one Légaré
representing the late Jean Baptiste Brunette and towards the north by Louis St. Antoine, representing
Jos. Pepin, including an emplacement which had been sold by Antoine Bertrand to Antoine Bédard,
and which has been repurchased by the said Jos. Pepin under and by virtue of a deed of sale granted
by the said Antoine Bédard and his wife to the said Joseph Pepin together with the barn and other
buildings thereon, circumstances and dependencies. As the whole is now…”

John Brown en 1879 selon Hopkins.
Bâtiment au centre sud au nord de la rivière.
Donation
Brown, John (Ann Ward), farmer à John Brown junior et Richard Brown, farmers
Auger, Jacques, notaire no 5633
1889-05-23
Enr. B181-93681 du 1895-03-06
« …That is to lay into the said Richard Brown accepting …1* A certain lot or parcel of ground
situate at the place called Gros Pin, in the parish of St Rock of Quebec, of five arpents nine perche
and eleven feet in front on the Queen High way and six arpents in depth forming thirty six arpents in
superficies, more or less, bounded towards the east by the said Queen’s high way towards the west by
Jean Boivin & others and towards the south by one Legaré, representing the late Jean Baptiste
Brunette & towards the north by Louis St Antoine representing Joseph Pepin, inclusing an
emplacement which had been sold by Antoine Bertrand to Antoine Bedard and which has been
repurchaid by the said Jos. Pepin under and by vertu of a deed of sale granted by the said Antoine
Bedard and his wife to the said Joseph Pepin, together with the barn & other buildings thereon
circumstances & dependencies Which said lot is now known & designated upon the plan & in the
book of reference thereto for the Cadastre of the said parish of St Rock North under the number four
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hundred & twenty eight (428) And 2* …(415)…And into the said John Brown …1* All those two lots
of ground known as lot number six & seven described on a plan drawn …surveyer situate on the
Seignory of Notre Dame des Anges in the County & District of Quebec, the said lots being contigu to
each other The first of the lots Number six being described as follows bounded in front by the main
Road leading to Charlesbourg & also in part by the said lot number seven in rear towards the west
by another road, on the north side by the said lot number seven & on the south side by the lot number
five the property of J Wyse or his representatives, containing eleven acres twenty one perches &
twenty six feet in superficiesfrench measure more or less, together with all the buildings thereon
erectred, the said lot number seven being described on the plan annexed upon the deed of sale from
Charles Smith jnr passed before Me Prevost notary on the sixth day of June one thousand eight
hundred and forth by the figure A.B.C.D.E.F. measuring on the line MB two arpoents eight perches &
ten feet in front by five arpents eight perches and thirteen feet in depth on the line BC thence One
arpent on the line CD thence three arpents one perch and fifteen feet on the line DE thence one
arpent five perches and sixteen feet on the line EF thence two arpents eight perches and four feet on
the line JF the said lots bounded in front towards the east by the road leading from Quebec to
Charlesbourg in rear towards the west partly by an other road and partly by the said lot number six,
joining on the north side toi lot number eight & on the south side to lot number six, together with all
the buildings thereon erected and being and which said lot is now known and designated upon the
cadastral plan & in the boof of reference thereto for the said parish of St Roch’s nord under the
number four hundred & thirty (430) And secondly A certain piece or parcel of land containing about
twenty eight arpents more or less in superficies, situate at the place aforesaid calle ‘’Gos Pin’’ in the
Seignory of Notre Dame des Anges At the place called ‘’La Savanne’’…(414A)…

Vente de part
Brown, John à William Moore
Enr. B-55116
Vente de part
Moore, William à Félix Tessier
Enr. B-63090
Donation
Brown, John et uxor à John Brown et al
Enr. B181-93681 du 1895-03-06
Vente de partie à 1800$
Tessier, Félix à Dame Raoul Renaud
Enr. B196-104208 du 1900-04-11
Obligation de partie à 3700$
Renaud, dame Raoul envers Société de construction
Enr. B225-121875 du 1907-04-15
Vente de partie à 3497,50$
Brown, John à Canadian Northern Quebec Railway Co.
Enr. B226-124142 du 1907-12-31
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Vente de partie à 5000$
Brown, John à Raoul Renaud
Enr. B263-141627 du 1912-10-14
Vente de partie à 25000$
Renaud, Dame Raoul à Joseph Mooney
Enr. B260-141648 du 1912-10-17
Vente de partie à 35000$
Renaud, Raoul à Joseph Mooney
Enr. B263-141649 du 1912-10-17
Vente de partie à 70000$
Mooney, Joseph à Nor-Mount Realty Co.
Enr. B260-141782 du 1912-10-26
Donation de partie
Brown, John à Isabelle A. Meyers
Enr. B271-151563 du 1915-03-02
Obligation de partie à 3500$
Meyers, Isabelle A. envers John Brown
Enr. B278-151564 du 1915-03-02
Dation en paiement sur partie
Bennett, Dame G.E. à John Brown
Enr. B307-167623 du 1919-04-29
Vente de partie à 637,50$
Brown, John à Cité de Québec
Enr. B344-187238 du 1923-04Vente de partie à 3500$
Brown, John à Anthony M. Sturton
Enr. B352-193064 du 1924-06-18
Vente de partie à 4027,50$
Brown, John à Cité de Québec
Enr. B409-216293 du 1929-04-10
Hérédité de partie
Brown, John O.
Enr. B563-195899 du 1945-06-18
Vente de partie à 11500$
Brown, Fred. G. à John A. Townend
Enr. B618-306730 du 1946-07-31
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Lot cadastral 429
Lignée des propriétaires :
Jésuites –
A- Partie 1,5aX40a – Pierre Galerneau 1658 – Charles Achapt – Mathieu Hubout des Longchamps Isaac Bédard (partie 1 ½ a) avant 1665 – Claude Charron père 1665 –
B- Partie 1,5aX40a - Mathieu Hubout des Longchamps 1659 - Mathieu Hubout de Longchamps
(partie 1 1/2a) avant 1666 – Claude Charron père 1666 –
C- Partie 2aX40a – Mathurin Roy (3aX) 1658 – Mathurin Roy (5peX) 1661 - Mathurin Roy (partie
2a) avant – Claude Charron père 1677 –
François Charron de la Barre et al avant 1688 – Étienne Landeron et Pierre Allemand, marchands
1688 – Charles Aubert de la Chenaye et Jean Larchevesque de Granpré, marchands (moitié de
Landeron) 1691 – Jean Baptiste Larchevesque de Granpré (6 ½ aX40) en 1733 – Louis Fornel,
négociant 1744 – Veuve Louis Fournel (Marie Anne Barbel) (6a1pe11piX40aX34a2pe) en 1754 –
Hugh Finlay – Jean Bte Denys Salois dit Brunette (6aX10a7pe) 1803 – Jean Bte Denys (6aX10a7pe)
en 1829 – Charles Smith junior 1829 – Edward O’Brien avant 1856 – William Moore 1856 – William
Moore au cadastre (2a7piX5a9pe) en 1872 – Félix Tessier (2aX5a8peX5a8pe13pi) 1881 – Dame
Raoul Renaud 1900 – Joseph Mooney 1912 – Nor-Mount Realty 1912 – Subdivisions 429-1 à 429150 en 1913 -

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
L’arche, Jean Bte
1733
«…Qu’audefsus est Le fr Jean bapte LArche qui pofsede six arpens et demi environ de large sur 40
de profondeur chargés de 12# 7 chapons une poule avec 8 dr de cens et rentes Lequel a maison
grange etable ecurie moulin a Tan briqueterie 140 arp. Labourables, 20 arpens de prairie… »

Licitation par enchère sur Jean Baptiste Larchevêque de Grandpré à 12000 livres
Prévosté à Jean Claude Panet, praticien pour Louis Fornel, négociant
1744-08-11
«…de lade. terre Scitiuée a la Riviere St. Charles pres cette Ville Contenant fix arpens de frond; Sur
quarante de profondeur, et douze arpens de terre En fuperficie, Vulgairement appellé la briqueterie
Joignant d’un Costé et d’autre les terres des reverans Peres Jesuites du College de Cette Ville; avec
tous les batimens construits fur lade. terre, Circonstances et dependances (…) defigné en la faisie
reelle faitte fur ledit Jean Bte Larchevesque En datte du Vingt deux fevrier dernier faute depayement
avoir eté fait aux dittes Dames Religieufes par led. Jean Baptiste Larchevesque grand Pré de la
fomme de neuf cent trente deux livres onze Sols et mille Cinquante livres d’autre…»

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Fournel, veuve Louis (Marie Anne Barbel)
Geneste, André, notaire
1754-03-20
« …Six arpents une Perche, onze Pieds de terre de front Sur quarente arpents de profondeur Par Le
nord’Est et Et trente quatre arpents huit Perches Par Le Susd’oüest avéc un autre mourfeau qui
Contient Neuf arpents En Superficie Lequel terrain forme En Son total deux cent trente Sept arpents
En Superficie joignant du Costé du nord’Est au Chemin de Roy qui conduit au pasfage Et d’autre
Coste au Susd’oüest au domaine de notre Dame des anges… »
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Vente par adjudication poursuite contre les terres de Hugh Finlay
Shérif à Jean Bte Denys dit Brunette
1803-09-07 ou 1803-11-16
« …consisting of 6 acres ground ten acres and 7 Perches … to the Proces Verbal 7 June 1775
bounded tow the King H Way on the South Side towards the N Ealy on the South West property of the
Jesuits in front by the Second Bridge des Sauvages Jay the Fenn? Of the Rev Geo Henry adjuged 31
marsh last adjudge to Mef Sick & Morrogh…»

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges (partie nord 2a7pi)
Denys, Jean Bte, bourgeois
Lelièvre, Roger, notaire
1829-01-31
« …Une terre Située Susdite Paroifse et Seigneurie au lieu nommé Le gros pin Contenant six arpents
de front, sur dix Arpents et fept perches de profondeur, bornée par devant au Chemin qui Conduit à
la Savanne, et par derriere au bout de la dite profondeur à Antoine Bertrand, Joignant d’un Côté au
Nordest au Chemin du Gros pin et au Sud ouest aux trait quarré des terres de la Savanne, sur
laquelle dite terre sont Construits une Maison Grange Etable et autres Bâtimens… »

Vente
Jean Baptiste Denis Salois dit Brunet à Charles Smith fils
McPherson, Laughlan Thomas, notaire
1829-08-29
Vente
O’Brien, Edward à William Moore
Bowen, H., notaire
1856-10-07
Enr. 18384 du 1856-10-14
Livre de renvoi du lot 429
Moore
1872
« …Borné au N.O. par le lot 428, au S.E. par le lot 430, au N.E. par le chemin de Charlesbourg et au
S.O. par un chemin public, mesurant deux arpents sept pieds sur le chemin de Charlesbourg par cinq
arpents neuf perches de profondeur, contenant en superficie, douze arpents trente-neuf perches
(12.39)… » (subd. 1 à 150 le 1913-05-10)

Un certain Légaré représentant Jean Bte Brunette en 1872.
Mrs. Moore en 1879 selon Hopkins.
Bâtiment au sud-est près du chemin.
Vente à 3000$
Moore, William, de Jersey City, manager of Quebec Steamship Co. à Félix Tessier,
accountant
Delage, Jean Baptiste, notaire no 6129
1881-08-26
Enr. B-63090 du 1881-09-01
554 – Ethnoscop

« …1* A piece of land being number (429) four hundred & twenty nine, on the official cadastral plan
and the book of reference thereto for the parish of saint Roch of Quebec north, at the place called
‘’Gros Pin’’ measuring two arpents in front by five arpents and eight perches more or less in depth,
on the north side and five arpents eight perches and thirteen feet more or less on the south side,
bounded in front by the main road, in rear by the road leading to ‘’La Savanne’’ on the north side by
Antoine Bertrand, represented by John Brown and on the South side, by said John Brown, together
with the house barn and other buildings thereon 2* A strip of land forming the north easterly portion
or part of lot number (430) four hundred and thirty, on said plan + book of reference adjoining the
above described lot, measuring ten feet in width on the main road and running in depth to the rivelot,
which passes through the last mentioned lot being a distance of about three hundred + forty five
lineal feet, and containing altogether three thousand four hundred and fifty superficial feet english
measure…”

Vente à 1800$
Tessier, Félix à Dame Raoul Renaud
Enr. B196-104208 du 1900-04-11
Obligation de partie à 3700$
Renaud, dame Raoul envers Société de construction
Enr. B225-121875 du 1907-04-15
Vente de partie à 25000$
Renaud, Dame Raoul à Joseph Mooney
Enr. B260-141648 du 1912-10-17
Vente de partie à 70000$
Mooney, Joseph à Nor-Mount Realty Co.
Enr. B260-141782 du 1912-10-26
Sibdivisions 429-1 à 156 du 1913-05-14
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Lot cadastral 428
Lignée des propriétaires :
Jésuites –
A- Partie 1,5aX40a – Pierre Galerneau 1658 – Charles Achapt – Mathieu Hubout des Longchamps Isaac Bédard (partie 1 ½ a) avant 1665 – Claude Charron père 1665 –
B- Partie 1,5aX40a - Mathieu Hubout des Longchamps 1659 - Mathieu Hubout de Longchamps
(partie 1 1/2a) avant 1666 – Claude Charron père 1666 –
C- Partie 2aX40a – Mathurin Roy (3aX) 1658 – Mathurin Roy (5peX) 1661 - Mathurin Roy (partie
2a) avant – Claude Charron père 1677 –
François Charron de la Barre et al avant 1688 – Étienne Landeron et Pierre Allemand, marchands
1688 – Charles Aubert de la Chenaye et Jean Larchevesque de Granpré, marchands (moitié de
Landeron) 1691 – Jean Baptiste Larchevesque de Granpré (6 ½ aX40) en 1733 – Louis Fornel,
négociant 1744 – Veuve Louis Fournel (Marie Anne Barbel) (6a1pe11piX40aX34a2pe) en 1754 –
Révérend G. Henry – Nicolas Delage 1772 – Antoine Bertrand (6aX10a) 1774 – Antoine Bertrand
fils avant 1809 – Antoine Bertrand (6a6pe11piX6a) en 1830 – Antoine Bédard – Joseph Pepin avant
1850 – Archibald MacNider (5a9pe11piX6a) 1850 – Veuve Archibald MacNider (6a1piX5a9pe) au
cadastre 1872 – John Brown (5a9pe11piX6a) farmer 1872 – John Brown junior et Richard Brown
1889 – Ricahrd Brown avant 1912 – Raoul Renaud 1912 – Joseph Mooney 1912 – Nor-Mount Realty
Co. 1912 -

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
L’arche, Jean Bte
1733
«…Qu’audefsus est Le fr Jean bapte LArche qui pofsede six arpens et demi environ de large sur 40
de profondeur chargés de 12# 7 chapons une poule avec 8 dr de cens et rentes Lequel a maison
grange etable ecurie moulin a Tan briqueterie 140 arp. Labourables, 20 arpens de prairie… »

Licitation par enchère sur Jean Baptiste Larchevêque de Grandpré à 12000 livres
Prévosté à Jean Claude Panet, praticien pour Louis Fornel, négociant
1744-08-11
«…de lade. terre Scitiuée a la Riviere St. Charles pres cette Ville Contenant fix arpens de frond; Sur
quarante de profondeur, et douze arpens de terre En fuperficie, Vulgairement appellé la briqueterie
Joignant d’un Costé et d’autre les terres des reverans Peres Jesuites du College de Cette Ville; avec
tous les batimens construits fur lade. terre, Circonstances et dependances (…) defigné en la faisie
reelle faitte fur ledit Jean Bte Larchevesque En datte du Vingt deux fevrier dernier faute depayement
avoir eté fait aux dittes Dames Religieufes par led. Jean Baptiste Larchevesque grand Pré de la
fomme de neuf cent trente deux livres onze Sols et mille Cinquante livres d’autre…»

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Fournel, veuve Louis (Marie Anne Barbel)
Geneste, André, notaire
1754-03-20
« …Six arpents une Perche, onze Pieds de terre de front Sur quarente arpents de profondeur Par Le
nord’Est et Et trente quatre arpents huit Perches Par Le Susd’oüest avéc un autre mourfeau qui
Contient Neuf arpents En Superficie Lequel terrain forme En Son total deux cent trente Sept arpents
En Superficie joignant du Costé du nord’Est au Chemin de Roy qui conduit au pasfage Et d’autre
Coste au Susd’oüest au domaine de notre Dame des anges… »
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Vente
Fournel, Dame à Rev. G. Henry
Vente de 6aX10a
Henry, Révérend G. à Nicolas Delage
Saillant, notaire
1772-05-05
Vente
Delage, Nicolas (Marie Thérèse Normand) et Thomas Normand à Antoine Bertrand
1774-09-08
« …un morceau 6arp sur 10 a prendre et detacher terre de dit Henry fitue la dite terre au lieu du
Pafsage Borne d’un Cote N Est C. du Roy S.O P J par derriere J. Bernier… »

Donation
Bertrand, Antoine (Marie Charlotte Hupé) à Charles et Antoine Bertrand fils
Voyer, Charles, notaire
1795-10-31
Donation
Bertrand, Antoine (Louise Parent) à Antoine Bertrand fils
Parent, notaire
1828-01-19
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Bertrand, Antoine, cultivateur
Lelièvre, Roger, notaire
1830-10-01
« …Une terre située sus dites Paroisse et Seigneurie au lieu nommé le Gros Pin de six arpens six
perches et onze pieds de front sur six arpens de profondeur, contenant quarante arpens en superficie
et bornée comme suit savoir pardevant au chemin de Roi et par derrière aubout de la dite profondeur
aux terres de la Savanne, joignant d’un coté au nord à Charles Bertrand et d’autre coté au sud à
Charles Smith Junior sur laquelle dite terre sont construits une maison, grange et etable… »

Vente
Bertrand, Antoine à Antoine Bédard puis à Joseph Pepin
Vente du lot (5a9pe11piX6a)
Pepin, Joseph et uxor à Archibald MacNider
Prévost, Louis, notaire
1850-01-21
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Livre de renvoi du lot 428
MacNider, Veuve Archibald (Janet Bryson)
1872
« …Borné au N.O. par le lot 427, au S.E. par le lot 429, au N.E. par le chemin de Charlesbourg et au
S.O. par un chemin public, mesurant six arpents un pieds sur le chemin de Charlesbourg par cinq
arpents neuf perches de profondeur, contenant en superficie, trente-six arpents cinquante-huit
perches (36.58)… » (Subd. 1 à 372 le 1913-05-10)

Vente
MacNider, Veuve Archibald (Janet Bryson), merchant à John Brown, farmer de Valcartier
Huot, Philippe, notaire no 6729
1872-10-12
Enr. 43406
« …1* All those two certain lots of ground known as lots numbers six and seven described on a plan
thereof drawn by a sworn surveyor situated in the Seigniory of Notre Dame des Anges, in he County
and District of Quebec, the said lots being contiguous to each other. The first of the said lots number
six being described as follows, that is to say : bounded in front by the main-road leading to
Charlesbourg, and also in part by the said lot number seven, in rear towards the west by another
road, on the north side by the said lot number seven and on the south side by the lot number five, the
property of Mr Frederick Wyse or his representatives containing eleven acres, twenty one perchees
and seventy six feet in superficies, french measure more or less, together with all the buildings
thereon erected; the said lot number seven described on the plan annexed upon the deed of Sale from
Charles Smith, Junior, passed before Me Prevost and Confrère, dated the sixth day of June one
thousand eight hundred and forty by the figures A.B.C.D.E.F.A. measuring on the line MB two
arpents eight perches and ten feet in front by five arpents eight perches and thirteen feet in depth on
the line BC thence one arpent on the line CD. Thence three arpents one perche and fifteen feet on the
line DE thence one arpent five perches and sixteen feet on the line EF, thence two arpents eight
perches and fourteen feet on the line FA, the said lot bounded in front towards the east by the road
leading from Quebec to Charlesbourg, in the rear towards the west partly by another road and partly
by the said lot number six, joining on the north side on the north side to lot number eight and on the
south side to lot number six, together with all the buildings thereon erected and being. 2* A certain
lot or parcel of ground situate at the place called Gros Pin, in the parish of St.Roch of Quebec, of five
arpents, nine perches & eleven feet in front on the Queen’s Highway, and six arpents in depth,
forming thirty six arpents in superficies, more or less, bounded towards the east by the said Queen’s
Highway, towards the west by Jean Boivin and others and towards the south by one Légaré
representing the late Jean Baptiste Brunette and towards the north by Louis St. Antoine, representing
Jos. Pepin, including an emplacement which had been sold by Antoine Bertrand to Antoine Bédard,
and which has been repurchased by the said Jos. Pepin under and by virtue of a deed of sale granted
by the said Antoine Bédard and his wife to the said Joseph Pepin together with the barn and other
buildings thereon, circumstances and dependencies. As the whole is now…”

John Brown en 1879 selon Hopkins.
Bâtiment au centre entre le chemin et une boucle de la rivière.
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Donation
Brown, John (Ann Ward), farmer à John Brown junior et Richard Brown, farmers
Auger, Jacques, notaire no 5633
1889-05-23
Enr. B181-93681 du 1895-03-06
« …That is to lay into the said Richard Brown accepting …1* A certain lot or parcel of ground
situate at the place called Gros Pin, in the parish of St Rock of Quebec, of five arpents nine perche
and eleven feet in front on the Queen High way and six arpents in depth forming thirty six arpents in
superficies, more or less, bounded towards the east by the said Queen’s high way towards the west by
Jean Boivin & others and towards the south by one Legaré, representing the late Jean Baptiste
Brunette & towards the north by Louis St Antoine representing Joseph Pepin, inclusing an
emplacement which had been sold by Antoine Bertrand to Antoine Bedard and which has been
repurchaid by the said Jos. Pepin under and by vertu of a deed of sale granted by the said Antoine
Bedard and his wife to the said Joseph Pepin, together with the barn & other buildings thereon
circumstances & dependencies Which said lot is now known & designated upon the plan & in the
book of reference thereto for the Cadastre of the said parish of St Rock North under the number four
hundred & twenty eight (428) And 2* …(415)…And into the said John Brown …1* All those two lots
of ground known as lot number six & seven described on a plan drawn …surveyer situate on the
Seignory of Notre Dame des Anges in the County & District of Quebec, the said lots being contigu to
each other The first of the lots Number six being described as follows bounded in front by the main
Road leading to Charlesbourg & also in part by the said lot number seven in rear towards the west
by another road, on the north side by the said lot number seven & on the south side by the lot number
five the property of J Wyse or his representatives, containing eleven acres twenty one perches &
twenty six feet in superficiesfrench measure more or less, together with all the buildings thereon
erectred, the said lot number seven being described on the plan annexed upon the deed of sale from
Charles Smith jnr passed before Me Prevost notary on the sixth day of June one thousand eight
hundred and forth by the figure A.B.C.D.E.F. measuring on the line MB two arpoents eight perches &
ten feet in front by five arpents eight perches and thirteen feet in depth on the line BC thence One
arpent on the line CD thence three arpents one perch and fifteen feet on the line DE thence one
arpent five perches and sixteen feet on the line EF thence two arpents eight perches and four feet on
the line JF the said lots bounded in front towards the east by the road leading from Quebec to
Charlesbourg in rear towards the west partly by an other road and partly by the said lot number six,
joining on the north side toi lot number eight & on the south side to lot number six, together with all
the buildings thereon erected and being and which said lot is now known and designated upon the
cadastral plan & in the boof of reference thereto for the said parish of St Roch’s nord under the
number four hundred & thirty (430) And secondly A certain piece or parcel of land containing about
twenty eight arpents more or less in superficies, situate at the place aforesaid calle ‘’Gos Pin’’ in the
Seignory of Notre Dame des Anges At the place called ‘’La Savanne’’…(414A)…

Vente de partie à 700$
Brown, Richard à James A. Burke
Enr. B184-97576 du 1897-02-19
Vente de partie à 1250$
Burke, Veuve James A. à Richard Brown
Enr. B214-116030 du 1905-03-30
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Vente de partie à 25000$
Brown, Richard à Raoul Renault
Enr. B260-141626 du 1912-10-14
Vente de partie à 35000$
Renaud, Raoul à Joseph Mooney
Enr. B263-141649 du 1912-10-17
Vente de partie à 70000$
Mooney, Joseph à Nor-Mount Realty Co.
Enr. B260-141782 du 1912-10-26
Subdivisions 428-1 à 347 du 1913-05-14
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Lot cadastral 427
Lignée des propriétaires :
Jésuites –
A- Partie 1,5aX40a – Pierre Galerneau 1658 – Charles Achapt – Mathieu Hubout des Longchamps Isaac Bédard (partie 1 ½ a) avant 1665 – Claude Charron père 1665 –
B- Partie 1,5aX40a - Mathieu Hubout des Longchamps 1659 - Mathieu Hubout de Longchamps
(partie 1 1/2a) avant 1666 – Claude Charron père 1666 –
C- Partie 2aX40a – Mathurin Roy (3aX) 1658 – Mathurin Roy (5peX) 1661 - Mathurin Roy (partie
2a) avant – Claude Charron père 1677 –
François Charron de la Barre et al avant 1688 – Étienne Landeron et Pierre Allemand, marchands
1688 – Charles Aubert de la Chenaye et Jean Larchevesque de Granpré, marchands (moitié de
Landeron) 1691 – Jean Baptiste Larchevesque de Granpré (6 ½ aX40) en 1733 – Louis Fornel,
négociant 1744 – Veuve Louis Fournel (Marie Anne Barbel) (6a1pe11piX40aX34a2pe) en 1754 –
Révérend G. Henry – Nicolas Delage 1772 – Antoine Bertrand (6aX10a) 1774 – Antoine Bertrand
fils avant 1809 – Antoine Bertrand (portion nord de 6a6pe11piX6a) en 1830 – Antoine Bédard – Jos
Pepin avant 1844 – Louis Vachères dit St-Antoine 1844 – Pierre Dorion, cultivateur 1871 – Pierre
Dorion (6pe16piX5a9pe) au cadastre en 1872 – Cyrille Dorion 1873 – Veuve Cyrille Dorion 1923 –
Philippe Dorion (partie) 1923 - Marie Anne Dorion (partie) 1930 – Charles A. Dorion (partie) avant
1941 – Cité de Québec (parties) 1941 – Philippe Dorion (partie) avant 1954 – Jean Paul Dorion et al
(partie) 1954 – Charles Aimé Dorion (partie) avant 1956 – Cité de Québec (partie) 1956 -

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
L’arche, Jean Bte
1733
«…Qu’audefsus est Le fr Jean bapte LArche qui pofsede six arpens et demi environ de large sur 40
de profondeur chargés de 12# 7 chapons une poule avec 8 dr de cens et rentes Lequel a maison
grange etable ecurie moulin a Tan briqueterie 140 arp. Labourables, 20 arpens de prairie… »

Licitation par enchère sur Jean Baptiste Larchevêque de Grandpré à 12000 livres
Prévosté à Jean Claude Panet, praticien pour Louis Fornel, négociant
1744-08-11
«…de lade. terre Scitiuée a la Riviere St. Charles pres cette Ville Contenant fix arpens de frond; Sur
quarante de profondeur, et douze arpens de terre En fuperficie, Vulgairement appellé la briqueterie
Joignant d’un Costé et d’autre les terres des reverans Peres Jesuites du College de Cette Ville; avec
tous les batimens construits fur lade. terre, Circonstances et dependances (…) defigné en la faisie
reelle faitte fur ledit Jean Bte Larchevesque En datte du Vingt deux fevrier dernier faute depayement
avoir eté fait aux dittes Dames Religieufes par led. Jean Baptiste Larchevesque grand Pré de la
fomme de neuf cent trente deux livres onze Sols et mille Cinquante livres d’autre…»

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Fournel, veuve Louis (Marie Anne Barbel)
Geneste, André, notaire
1754-03-20
« …Six arpents une Perche, onze Pieds de terre de front Sur quarente arpents de profondeur Par Le
nord’Est et Et trente quatre arpents huit Perches Par Le Susd’oüest avéc un autre mourfeau qui
Contient Neuf arpents En Superficie Lequel terrain forme En Son total deux cent trente Sept arpents
En Superficie joignant du Costé du nord’Est au Chemin de Roy qui conduit au pasfage Et d’autre
Coste au Susd’oüest au domaine de notre Dame des anges… »
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Vente
Fournel, Dame à Rev. G. Henry
Vente de 6aX10a
Henry, Révérend G. à Nicolas Delage
Saillant, notaire
1772-05-05
Vente
Delage, Nicolas (Marie Thérèse Normand) et Thomas Normand à Antoine Bertrand
1774-09-08
« …un morceau 6arp sur 10 a prendre et detacher terre de dit Henry fitue la dite terre au lieu du
Pafsage Borne d’un Cote N Est C. du Roy S.O P J par derriere J. Bernier… »

Donation
Bertrand, Antoine (Marie Charlotte Hupé) à Charles et Antoine Bertrand fils
Voyer, Charles, notaire
1795-10-31
Donation
Bertrand, Antoine (Louise Parent) à Antoine Bertrand fils
Parent, notaire
1828-01-19
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges (partie nord)
Bertrand, Antoine, cultivateur
Lelièvre, Roger, notaire
1830-10-01
« …Une terre située sus dites Paroisse et Seigneurie au lieu nommé le Gros Pin de six arpens six
perches et onze pieds de front sur six arpens de profondeur, contenant quarante arpens en superficie
et bornée comme suit savoir pardevant au chemin de Roi et par derrière aubout de la dite profondeur
aux terres de la Savanne, joignant d’un coté au nord à Charles Bertrand et d’autre coté au sud à
Charles Smith Junior sur laquelle dite terre sont construits une maison, grange et etable… »

Vente
Bertrand, Antoine à Antoine Bédard
Vente avant 1846
Bédard, Antoine à Jos. Pepin
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Vente
Pepin, Joseph à Louis St-Antoine
Lefebvre, J., notaire
1844-11-24
Enr. 10621
Vente à 4000 piastres
Vachères dit St-Antoine, Louis (feue Marie Auger), tonnelier à Pierre Dorion, cultivateur
Delage, Jean Baptiste, notaire no 2423
1871-02-10
« …1* Un lopin de terre situé dans la dite paroisse de St Roch de Québec, au lieu appelé ‘’ Le Gros
Pin’’, contenant sept perches de largeur sur six arpents de profondeur, borné en front au Nord-Est
par le chemin de Charlesbourg, en arrière au Sud Ouest par la route du lieu appelé ‘’La Savanne’’,
du côté-sud par dame Veuve Macnider, représentant Joseph Pepin et du côté-nord par le docteur
Edouard Rousseau, avec la maison et autres batisses dessus construites. 2*Une terre située dans la
dite paroisse de St-Roch de Québec, au lieu appelé ‘’La Savanne’’, contenant deux arpents de
largeur sur seize arpents de profondeur… »

Livre de renvoi du lot 427
Dorion, Pierre
1872
« …Borné au N.O. par le lot 426, au S.E. par le lot 428, au N.E. par le chemin de Charlesbourg et au
S.O. par un chemin public, mesurant six perches seize pieds de front par cinq arpents neuf perches de
profondeur, contenant en superficie, quatre arpents treize perches (4.13.0)… » (subd. 1 le 1948-05-19)

Donation
Dorion, Pierre (Adélaide Villeneuve), cultivateur à Cyrille Dorion leur fils cultivateur
Delage, Jean Baptiste, notaire no 2966
1873-01-31
« …1* Un lopin de terre situé dans la dite paroisse de St Roch de Québec, au lieu appelé ‘’ Gros
Pin’’, contenant sept perches de largeur sur six arpents de profondeur, borné en front au Nord-Est
par le chemin de Charlesbourg, en arrière au Sud Ouest par la route appelée ‘’Route de la
Savanne’’, du côté-sud par dame Veuve Macnider, et du côté-nord par le docteur Edouard Rousseau,
avec la maison et autres batisses dessus construites… »

Cyrille Dorion en 1879 selon Hopkins
Bâtiment au nord-est sur le chemin.
Obligation
Dorion, Cyrille envers Veuve F.N. Gingras
Enr. B152-76056
Hérédité
Dorion, Veuve Cyrille
Enr. B346-188577 du 1923-07-20
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Donation de partie
Dorion, Veuve Cyr. à Philippe Dorion
Enr. B338-190375 du 1923-11-30
Hérédité
Dorion, Marie Anne
Enr. B428-224486 du 1930-11-27
Vente de partie à 750$
Dorion, Philippe à Cité de Québec
Enr. B532-268712 du 1941-08-29
Vente de partie à 700$
Dorion, Charles A. à Cité de Québec
Enr. B533-268929 du 1941-098-09
Vente de parties
Dorion, Charles A. à Guy Petitclerc et al
Enr. 327322, 329792, 344075, 346576, 372752, 374450 entre 1948-08-25 et 1953-04-16
Vente de partie à 2000$
Dorion, Philippe à Jean-Paul Dorion et al
Enr. 386755 du 1954-04-17
Vente de partie à 2374$
Dorion, Charles Aimé à Médéric Robichaud
Enr. 405384 du 1955-08-26
Annuaire Marcotte 1955
Dorion, Charles H., cultivateur 161 1e avenue.
Vente de partie à 2600$
Dorion, Charles Aimé à Cité de Québec
Enr. 418270$ du 1956-04-10
Vente de partie à 357,75$
Dorion, Charles A. à Yves Dion
Enr. 420560 du 1956-08-31
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Lot cadastral 426
Lignée des propriétaires :
Jésuites –
A- Partie 1,5aX40a – Pierre Galerneau 1658 – Charles Achapt – Mathieu Hubout des Longchamps Isaac Bédard (partie 1 ½ a) avant 1665 – Claude Charron père 1665 –
B- Partie 1,5aX40a - Mathieu Hubout des Longchamps 1659 - Mathieu Hubout de Longchamps
(partie 1 1/2a) avant 1666 – Claude Charron père 1666 –
C- Partie 2aX40a – Mathurin Roy (3aX) 1658 – Mathurin Roy (5peX) 1661 - Mathurin Roy (partie
2a) avant – Claude Charron père 1677 –
François Charron de la Barre et al avant 1688 – Étienne Landeron et Pierre Allemand, marchands
1688 – Charles Aubert de la Chenaye et Jean Larchevesque de Granpré, marchands (moitié de
Landeron) 1691 – Jean Baptiste Larchevesque de Granpré (6 ½ aX40) en 1733 – Louis Fornel,
négociant 1744 – Veuve Louis Fournel (Marie Anne Barbel) (6a1pe11piX40aX34a2pe) en 1754 –
Révérend G. Henry – Nicolas Delage 1772 – Antoine Bertrand (6aX10a) 1774 – Charles Bertrand
avant 1809 – Charles Bertrand (3a3pe7piX6a) en 1830 – Édouard Rousseau (Marie Louise Bertrand),
médecin 1846 – Édouard Rousseau au cadastre (3a4pe7piX5a6pe9pi) en 1872 - Pierre Dorion,
cultivateur 1875 -

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
L’arche, Jean Bte
1733
«…Qu’audefsus est Le fr Jean bapte LArche qui pofsede six arpens et demi environ de large sur 40
de profondeur chargés de 12# 7 chapons une poule avec 8 dr de cens et rentes Lequel a maison
grange etable ecurie moulin a Tan briqueterie 140 arp. Labourables, 20 arpens de prairie… »

Licitation par enchère sur Jean Baptiste Larchevêque de Grandpré à 12000 livres
Prévosté à Jean Claude Panet, praticien pour Louis Fornel, négociant
1744-08-11
«…de lade. terre Scitiuée a la Riviere St. Charles pres cette Ville Contenant fix arpens de frond; Sur
quarante de profondeur, et douze arpens de terre En fuperficie, Vulgairement appellé la briqueterie
Joignant d’un Costé et d’autre les terres des reverans Peres Jesuites du College de Cette Ville; avec
tous les batimens construits fur lade. terre, Circonstances et dependances (…) defigné en la faisie
reelle faitte fur ledit Jean Bte Larchevesque En datte du Vingt deux fevrier dernier faute depayement
avoir eté fait aux dittes Dames Religieufes par led. Jean Baptiste Larchevesque grand Pré de la
fomme de neuf cent trente deux livres onze Sols et mille Cinquante livres d’autre…»

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Fournel, veuve Louis (Marie Anne Barbel)
Geneste, André, notaire
1754-03-20
« …Six arpents une Perche, onze Pieds de terre de front Sur quarente arpents de profondeur Par Le
nord’Est et Et trente quatre arpents huit Perches Par Le Susd’oüest avéc un autre mourfeau qui
Contient Neuf arpents En Superficie Lequel terrain forme En Son total deux cent trente Sept arpents
En Superficie joignant du Costé du nord’Est au Chemin de Roy qui conduit au pasfage Et d’autre
Coste au Susd’oüest au domaine de notre Dame des anges… »
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Vente
Fournel, Dame à Rev. G. Henry
Vente de 6aX10a
Henry, Révérend G. à Nicolas Delage
Saillant, notaire
1772-05-05
Vente
Delage, Nicolas (Marie Thérèse Normand) et Thomas Normand à Antoine Bertrand
1774-09-08
« …un morceau 6arp sur 10 a prendre et detacher terre de dit Henry fitue la dite terre au lieu du
Pafsage Borne d’un Cote N Est C. du Roy S.O P J par derriere J. Bernier… »

Donation
Bertrand, Antoine (Marie Charlotte Hupé) à Charles et Antoine Bertrand fils
Voyer, Charles
1795-10-31 insinué 1795-11-02 par Perrault
« …Un Lot Gros Pin 6 ar sur 10 60 ar Sup a detacher de la terre apparte M R. Henry Borne Cote NE
C. du Roy Sud aux Jesuites app par avec acq de N deLafin? Cont 8 Nov 1774… »

Partage d’immeuble
Bertrand, Antoine et Charles
Bélanger, Jean, notaire
1809-04-18
« …Partage dJmmeuble entre S Ant Bertrand et Chas Bertrand par donation 6 arp sur 10 le
long du C du Roi 60 en Sup apparten aux heritiers du def Rev. Mons Henry borne dun Cote
au Nord Est au Chemin de Roi et du Cote au Sud Ouest aux Rev. P. Jesuits dun Cote au Sud
a M Finlay repres. Mons Henry et dautre Cote au Nord a la terre cy apres designee venant de
Laurent Paquet avec ens la Maison & quils acq par deux Conts dont lun est une vente par S
Jacq LeBreque et Dame Marie Agathe Denis son Epouse pafse dev M Cha Voyer 4 mai 1801
et lautre un autre Cont de vente par Jean Bap Paquet dev Plante Not 21 Nov 1802. Une terre
Situe aud lieu Gros Pin contigu a celle cy defsus designe laquelle terre a en total 1 arp 8
Pieds 8 Pouces de front sur 21 ou 22 arp de prof borne N Est au Chemin de Roi et au Sud
ouest au bout de lade profondr a Andre Bernier dun Cote au sud en partie a la terre cy defsus
designee et en partie a celle de Nomme Giroux? Et dautre Cote au Nord a J B Bedard que les
d S Bertrand devrait Jouir par divs Convenu & premier Lot 6arp 6 perches et 11 Pieds Sec
Lot 3 arp 3 Per 7 Pieds six arpens de prof formant 20 arp en Sup Borne a lest au Chemin du
Roi à louest au terrain de la Savanne des Rev P Jesuits au Sud au premier Lot de 40 arp.
Secondemt 1 arp 8P8P sur 22 arp Borne à lest au C du Roi a ouest au bout de la d prof a
andre Bernier dun Cote au Sud Scavoir 6 arp de long a la terre de 20 arp cy defsus designee
et le restant a celle de nomme Giroux dans la Savanne et au Nord a la terre de Jean Bapt
Bedard 23 arp Sup 60 perches – Ant Bertrand a la premier Lot de 40 arp Cha Bertrand 2 Lot
43 arp 63 perches… »
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Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges page 182
Bertrand, Charles, journalier du faubourg Saint-Jean
Lelièvre, Roger, notaire
1830-10-05
« …Une terre située en la dite Seigneurie en la Paroisse de Charlesbourg au lieu nommé Le Gros
Pin, contenant trois arpens trois perches et sept pieds de front, sur six arpens de profondeur, bornée
par devant à l’est au chemin de Roi, et par derrière à l’ouest aux terres de la savanne, Joignant d’un
coté au sud à Antoine Bertrand et d’autre coté au nord à la terre de Charles Smith Junior… »

Donation
Bertrand, Charles (Adelaide Bilodeau) au docteur Édouard Rousseau
Childs, John, notaire
1846-06-09
Enr. 26228 du 1862-05-20
« …1* Une terre située en la paroisse de Charlesbourg, en la Seigneurie de Notre Dame des Anges,
au lieu nommé le Gros Pin, contenant trois arpens, trois perches et sept pieds de front sur six arpens
de profondeur, bornée par devant à l’Est au chemin de Roi et par derrière à l’Ouest, aux terres de la
Savanne d’un côté au sud par un nommé Pepin représentant Antoine Bertrand, d’autre côté au nord
par la veuve Bédard représentant Charles Smith avec ensemble la maison et autres bâtisses dessus
érigées, circonstances + dépendances…3* Enfion, donnent les dits donateurs au dit donataire, ce
acceptant, tous les animaux, ustensiles d’agriculture, meubles de ménage et tous autres effets
mobiliers…charges, clauses & conditions suivantes;…2* De nourrir, loger, vêtir et entretenir les dits
donateurs, leur vie durante d’une manière convenable à leur état… »

Livre de renvoi du lot 426
Rousseau, Docteur Édouard
1872
« …Borné au N.O. par la ligne limitative entre cette paroisse-ci et la paroisse de Charlesbourg, au
S.E. par le lot 427, au N.E. par le chemin de Charlesbourg et au S.O. par un chemin public, mesurant
trois arpents quatre perches sept pieds de front par cinq arpents six perches neuf pieds de
profondeur, contenant en superficie, vingt arpents trente perches (20.30.0)… » (Subd. A le 1915-0409) (Sub. B le 1944-05-24) (Subd. 1 à 5 le 1948-06-08)

Vente à 2800 piastres
Rousseau, Edouard (Marie Louise Bertrand), médecin de Saint-Roch à Pierre Dorion,
cultivateur
Delage, Jean Baptiste, notaire no 3908
1875-10-07
Enr. B110-49522 du 1875-11-30
« …Une terre située dans la paroisse de St Roch de Québec, Seigneurie de Notre-Dame des Anges, au
lieu appelé ‘’Gros Pin’’, contenant trois arpents, trois perches + sept pieds de largeur sur six arpents
de profondeur, plus ou moins, bornée d’un bout au nord-est par le chemin public, de l’autre bout au
sud-ouest par la route de la Savanne, du côté nord par Charles Dorion représentant la veuve J.B.
Bédard et du côté sud par Cyrille Dorion représentant Jos. Pepin, avec la grange dessus construite.
Cette terre est maintenant connue et désignée sur le plan + dans le livre de renvoi officiels de la
paroisse de St Roch Nord sous le numéro quatre cent vingt six (426)… »
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P. Dorion en 1879 selon Hopkins.
Bâtiment en portion nord près du ruisseau.
Caution par hypothèque
Dorion, Pierre, cultivateur à Pierre et Honoré Dorion, tailleurs de pierre pour l’immeuble
3438 faubourg St-Jean
Delage, Jean Baptiste, notaire
1880-02-21
Enr. B127-59573 du 1880-02-23
« …Une terre située dans la paroisse de St Roch Nord au lieu appelé ‘’Gros Pin’’ contenant vingt
arpents en superficie, laquelle terre est le numéro (426) Quatre cent vingt six sur le plan et dans le
livre de renvoi officiels de la dite paroisse de St Roch nord… »

Donation
Dorion, Pierre à Georges Dorion
Enr. B-62926
Donation
Dorion, Pierre à Jos. Dorion
Enr. B146-72034
Obligation
Dorion, Jos. envers Veuve Louis Prevost
Enr. B150-74217
Déclaration
Dorion, Veuve Pierre
Enr. C3-1949
Donation
Dorion, Veuve Pierre à Azarie Dorion
Enr. B168-86386
Obligation à 1100$
Dorion, Azarie envers Louis Duhaut
Enr. B189-99107 du 1897-11-30
Donation des droits sur partie
Dorion, Joseph et uxor à Alphonse Dorion
Enr. B234-137942 du 1911-11-13
Annuaire Marcotte 1932-1933
Dorion, Georges, cultivateur 1e avenue 815
Dorion, Joseph, cultivateur 1e avenue 815
Dorion, Albert, cultivateur 1e avenue 815
Dorion, Pierre G., emp. J.B. Renaud 1e avenue 815
Dorion, Antoine, cultivateur 1e avenue 827
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Hérédité sur partie nord
Dorion, Veuve Azarie
Enr. B454-234856 du 1933-05-29
Hérédité de feu Joseph Dorion sur partie
Dorion et al, Antoine
Enr. B469-242063 du 1935-06-18
Donation
Dorion, Veuve Azarie à Maurice Dorion et al
Enr. B455-235281 du 1933-07-07
Échange de partie
Dorion, Maurice à Dame Lucien Pepin
Enr. B473-245157 du 1936-06-01
Vente de partie à 1000$
Dorion, Maurice à Veuve Azarie Dorion
Enr. B487-250159 du 1937-10-28
Donation de partie
Dorion, Veuve Azarie à Maurice Dorion
Enr. B489-250160 du 1937-10-28
Vente de partie à 800$
Pepin, Dame Lucien à Cité de Québec
Enr. B529-268713 du 1941-08-29
Vente de partie à 1200$
Dorion, Antoine à Cité de Québec
Enr. B529-268713 du 1941-08-29
Vente de partie à 398,75$
Dorion, Edmond à Cité de Québec
Enr. B524-268928 du 1941-09-09
Vente de partie à 425$
Dorion, Antoine à Louis Lacombe
Enr. B553-276273 du 1942-11-24
Vente à 5000$
Lacombe, Louis à Geneviève Morel
Enr. B615-304067 du 1946-05-10

Ethnoscop – 569

Vente de partie à 6000$
Pepin, Dame Lucien à Dame Ed. Flamand
Enr. B621-308505 du 1946-09-27
Vente de partie à 2400$
Dorion, Edmond à Dame Lucien Pepin
Enr. B624-308764 du 1946-10-07
Vente de partie à 1800$
Dorion, Maurice à C.A. Dorion
Enr. B638-314538 du 1947-06-02
Vente de partie à 12000$
Morel, Geneviève à Dame Léon Matte
Enr. B653-322263 du 1948-03-02
Vente de partie à 15000$
Matte, Dame Léon à Alphonse Blondeau
Enr. 328104 du 1948-09-20
Vente de partie à 2600$
Dorion, Charles Aimé à Cité de Québec
Enr. 414270 du 1956-04-10
Vente de partie à 1200$
Pepin, Dame Lucien à Cité de Québec
Enr. 414271 du 1956-04-10
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Lot cadastral 270 Gros Pin
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Jean Delaunay (3aX20a) 1672 – Geoffroy Lochet dit Lafontaine 1674 – Geoffroy Lochet
dit Lafontaine (3aX20a) en 1678 – Marguilliers de Charlesbourg 1687 – Pierre Canard 1693 – André
Bernier 1696 - André Bernier (3aX23a) en 1733 – Jean François Bernier (Marie Joseph Chrétien) –
André Bernier fils (portion) 1747 – Veuve Jean François Bernier (Nicolas Charles Delaunay)
(1a9pe5,5piX22a) en 1754 – André Bernier fils (1a0pe12,5pi) en 1754 –Pierre Paquet (1aX23a)
(portion sud) en 1781 – Jacques Labrecque (1/2 de 1a8pi8o) (portion sud) 1799 – Jean Bte Paquet
(1/2 de 1a8pi8o) (nord de portion sud) en 1799 - Nicolas Charles Delaunay (portion nord) avant 1800
– Jean Baptiste Bédard (6pe8piX22a) (portion nord) 1800 – Antoine et Charles Bertrand (1/2 de
1a8pi8o) (portion sud) 1801 – Antoine et Charles Bertrand Charles (1/2 de 1a8pi8o) (nord de portion
sud) 1802 – Charles Bertrand (1aX22a) (portion sud) 1809 – Louis Poulin (portion sud de 4,75aX22a)
avant 1829 – Charles Smith (1a8piX22a) (portion sud) 1829 – Veuve Jean Baptiste Bédard en 1846 –
Charles Dorion (Maria Clarisse Bédard) 1867 – Charles Dorion et al avant 1876 – Napoléon Dorion
(2aX22a) 1876 – Veuve Napoléon Dorion 1912 – Nicolas Dorion (partie) avant 1926 – Shawinigan
Water & Power (partie B) 1926 – Wilfrid Dorion (partie) 1929 – Gabrielle Dorion (partie) 1934 –
Gabrielle Dorion (partie nord) avant 1952 – Quebec Power (partie nord) 1952 -

Concession
Jésuites à Jean Delaunay
Vachon, Paul, notaire
1672-05-24
Vente
DeLaunay, Jean à Geoffroy Lochet dit Lafontaine
Duquet, notaire
1674-09-15
Aveu dénombrement de Notre-Dame des Anges
Lochet dit LaFontaine, Geoffroy
Becquet, Romain, notaire
1678-10-15
« …Jtem par Geoffroy Lochet dit la fontaine, Soixante arpens de terre, en trois arpens de front, et
Vingt arpens de proffondeur, par luy acquis de Jean deLaunay par contract passé pardevant ledict
duquet notaire Royal le quinziesme Jour de Septembre mil Six cents Soixante quatorze, auquel
lefdictes terres avoient esté données et conceddées par contract passé pardevant le dict vachon
notaire le Vingt quatriesme may mil Six cents Soixante douze, a la charge de payer par chacun an
audict domaine, la fomme de fomme de foixante fols en argent, et trois chapons vifs de rente
feigneurialle avec trois deniers de cens, portant lots Et ventes faisines et amendes fuivant laditte
coustume, Et d’executter les autres clauses et conditions portées par ledict tiltre de Conceffion cy
3#3det3 chs….note : maintenan Jean haum dict le potier - Maintenant a Bernier qui l’a achepter de
canar et canar def Marguillers de charlebour a qui le dict Lochet l’avoit donner… » (aveu
dénombrement de Notre-Dame des Anges du 15 octobre 1678)
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Donation
Lochet dit Lafontaine, Geoffroy à Marguilliers de Charlesbourg
Genaple, notaire
1687
Vente
Marguilliers de Charlesbourg par Alexandre Deo? à Pierre Canard
1693-11-18
« …une Terre Gros Pin 3 arp sur 20 joignt dun Cote hab de Jean leRouge dautre Cote herit de sieur
Charon dun bout Chemin dautre bout aux terre Seign del Islets... »

Vente
Canard, Pierre à André Bernier
Roger, Guillaume, notaire
1696-07-15
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Bernier, André
1733
« ...Que du costé du sud’oüest dudit Chemin en Commençant comme dit est au bout de la profondeur
des terres du bord du fleuve remontant au Nord’oüest quart de nord Jusqu’au trait quarré Jmparfait
de L’auvergne, Sont les habitans Cy après Sçavoir André Bernier qui possede au bout de la
profondeur des terres du domaine et de Jean Larche cy devant déclarées, trois arpens de terre de
front Sur vingt trois arpens de profondeur, chargés de trois livres Six Sols trois chapons et trois
deniers de Cens et rentes; lequel à maison, grange, Etable, fix arpens de terre labourable et Cinq
arpens de prairie… »

Cession
Bernier, héritiers à André Bernier fils
Barolet
1747-09-24
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Delaunay, Nicolas Charles, habitant de la Coste Le Gros Pin
Geneste, André, notaire seigneurial
1754-03-30
« ...un arpent neuf perches Cinq Pieds et demy de terre de front Sur vingt deux arpents trois Perches
de profondeur, joignant a la terre d’andré Bernier fils au nom et Comme ayant Epousé marie Joseph
Chretien veuve En premieres nopces de feu Jean francois Bernier par droit de fa Communauté Et par
acquisition de Ses freres et foeurs sans division…Andre Bernier fils En posfede un arpent douse pieds
et demy… »

Donation?
Bernier, André à Jean Bte Bernier, son fils
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Donation de portion nord
Delaunay, Nicolas Charles (Hypolite Elisabeth Saillant) à Jean Bte Bédard (Josephte Delage
dit Lavigueur)
1800-06-05
« …une portion de terre 6 perches et 8 pieds de front sur 22 arp de prof situe Gros Pin joignant des
deux Cote Sud et Nord a J.B. Bernier prenant par un bout au Nord Est au Chemin du Roi et par
lautre bout au Sud Ouest. a la Route des Islets… »

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges (portion sud)
Paquet, Pierre
1781
« …Qu’au Costé du fud’ouest du dit chemin en Commencant Comme dit est au bout de la profondeur
des terres du Bord du fleuve et remontant au Nord nouest quart de nord jusqu'au trait quare de
Lauvergne, font les habitants cŷ apres fcavoir Qu’au defsus et pierre paquet qui pofsede un arpens de
front fur vingt trois de profondeur Le long du domaine chargé de vingt trois fols un chapons un fols
marque de cens et rente Le quel à maison grange et etable douze arpens de terre Labourable quatre
arpens de prairie… »

Vente de portion de 1a8pi8po
Pasquet, Pierre à Jacques LaBreque
Voyer, Charles, notaire
1799-06-07
« …5 Per 4 Pieds 4 Pouces distraire dune terre Situe Gros Pin Borne J B Pasq Sud A.
Bertrand dev C du R prof A Bernier afferant de la Succefs de Dame Gino? Bernier… »
Vente de portion de 1a8pi8po
Labreque, Jacques (Marie Agathe Denis) à Antoine et Charles Bertrand
Voyer, Charles, notaire
1801-05-04
Vente de portion de 1a8pi8po
Paquet, Jean Baptiste à Antoine et Charles Bertrand
Planté, Joseph Bernard, notaire
1802-11-21
Partage d’immeuble
Bertrand, Antoine et Charles
Bélanger, Jean, notaire
1809-04-18
« …Partage dJmmeuble entre S Ant Bertrand et Chas Bertrand par donation 6 arp sur 10 le
long du C du Roi 60 en Sup apparten aux heritiers du def Rev. Mons Henry borne dun Cote
au Nord Est au Chemin de Roi et du Cote au Sud Ouest aux Rev. P. Jesuits dun Cote au Sud
a M Finlay repres. Mons Henry et dautre Cote au Nord a la terre cy apres designee venant de
Laurent Paquet avec ens la Maison & quils acq par deux Conts dont lun est une vente par S
Jacq LeBreque et Dame Marie Agathe Denis son Epouse pafse dev M Cha Voyer 4 mai 1801
et lautre un autre Cont de vente par Jean Bap Paquet dev Plante Not 21 Nov 1802. Une terre
Situe aud lieu Gros Pin contigu a celle cy defsus designe laquelle terre a en total 1 arp 8
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Pieds 8 Pouces de front sur 21 ou 22 arp de prof borne N Est au Chemin de Roi et au Sud
ouest au bout de lade profondr a Andre Bernier dun Cote au sud en partie a la terre cy defsus
designee et en partie a celle de Nomme Giroux? Et dautre Cote au Nord a J B Bedard que les
d S Bertrand devrait Jouir par divs Convenu & premier Lot 6arp 6 perches et 11 Pieds Sec
Lot 3 arp 3 Per 7 Pieds six arpens de prof formant 20 arp en Sup Borne a lest au Chemin du
Roi à louest au terrain de la Savanne des Rev P Jesuits au Sud au premier Lot de 40 arp.
Secondemt 1 arp 8P8P sur 22 arp Borne à lest au C du Roi a ouest au bout de la d prof a
andre Bernier dun Cote au Sud Scavoir 6 arp de long a la terre de 20 arp cy defsus designee
et le restant a celle de nomme Giroux dans la Savanne et au Nord a la terre de Jean Bapt
Bedard 23 arp Sup 60 perches – Ant Bertrand a la premier Lot de 40 arp Cha Bertrand 2 Lot
43 arp 63 perches… »
Charles Bertrand 1a6pi en 1813 selon plan (portion sud)
Jean Bte Bédard 8pe14pi6po en 1813 selon plan (portion nord)
Cause 1496 Gazette de Québec du 3 septembre 1829
Alexis Derousselle, marchand contre Louis Poulin, cultivateur, du lieu communément dit le
Gros Pin
« …3o. Une terre de figure irrégulière ayant sur le front quatre arpens et trois quarts de front sur
vingt-deux arpens et demi de profondeur sur la largeur d’un arpent et sur le reste de la largeur
n’ayanyt que six arpens de profondeur située partie en la paroisse de Charlesbourg et partie en la
paroisse de Québec, à l’endroit nommé le Gros Pin, joignant par devant au chemin du Roi, par
derrière à Joseph Martel et Peter Grant, et au bout des six arpens à la route de la Savanne, d’un côté
au nord à Jean Baptiste Bedard, et d’autre côté au sud à Antoine Bertrand, avec une maison, grange
et étable dessus construites circonstances et dépendances. Seront vendus comme suit,…VING-TROIS
de SEPTEMBRE prochain, à DIX heures du matin; et le No. 3 à la porte de l’Eglise de la dite
paroisse de Charlesbourg, le MEME JOUR à UNE heure de relevée –Le dit Mandat retournable le
1er. D’Octobre, prochain W.S. SEWELL, Shérif. Le 19 Mai, 1829… »

Vente par décret sur Louis Poulin
Shérif à Charles Smith
1829-09-23 et 1829-09-25
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Smith, Charles, marchand de Québec (portion sud)
Lelièvre, Roger, notaire
1830-10-06
« …Une terre située en la dite Seigneurie en la Paroisse de St Roch, au lieu nommé Le Gros Pin,
contenant un arpent et huit pieds de front sur vingt deux arpens ou environ de profondeur, borné par
devant au chemin de Roi et par derrière aubout de la dite profondeur, Joignant d’un coté au nord à
Jean Bte Bedard et d’autre coté au sud partie à la terre de Trudel et partie à la terre de Charles
Bertrand; sur laquelle dite terre sont construits une maison et autres bâtimens dont la moitié
seulement appartient au Comparant… »

Veuve Bédard représentant Charles Smith en 1846 (portion sud).
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Donation
Bédard, Veuve Jean Baptiste (Marguerite Cloutier) à Charles Dorion (Maria Clarisse Bédard)
fille et gendre
Guay, Germain, notaire
1867-04-29
Vente à 4401 piastres
Dorion et al, Charles (feue Maria Clarisse Bédard), cultivateur à Napoléon Dorion, garçon
cultivateur
Delage, Jean Baptiste, notaire no 4251
1876-08-31 vente du 24 juillet
Enr. B114-52158 du 1876-12-15
« …quinze seizième indivis…Une terre située dans la paroisse de Charlesbourg, au lieu appelé
‘’Gros Pin’’, contenant deux arpents de largeur sur vingt deux arpents de profondeur, plus ou moins,
bornée d’un bout au nord-est par le chemin public, de l’autre bout au sud-ouest et du côté sud par
Pierre Dorion , et du côté Nord par Fabien Soucy, avec la maison + grange dessus construites, Cette
terre est maintenant connue + désignée sur le plan + dans le livre de renvoi officiels de la paroisse
de Charlesbourg, Comté de Québec, sous le numéro (270) deux cent soixante + dix… »

Obligation
Dorion, Napoléon envers Angèle Bilodeau
Enr. B126-59824
Obligation
Dorion, Zéphirin envers Angèle Bilodeau
Enr. B142-68402
Donation
Dorion, Napoléon à Alexandre Dorion
Enr. B147-71437 du 1885-02-19
Résiliation
Dorion, Alex. à Pierre Charles Napoléon Dorion
Enr. B146-71720 du 1885-04-04
Vente à 4250$
Dorion, Napoléon à Alexandre Villeneuve
Enr. B188-99518 du 1898-02-18
Obligation à 4250$
Villeneuve, Alex. envers Dame C.F. Delage
Enr. B191-99521 du 1898-02-18
Vente à 4250$
Villeneuve, Alex. à Napoléon Dorion
Enr. B204-109248 du 1902-07-08
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Hérédité
Dorion, veuve Napoléon
Enr. B252-139585 du 1912-04-22
Hérédité
Dorion, Nicholas
Enr. B360-195117 du 1924-12-02
Hérédité de ½ indivis
Villeneuve, J.B.B.
Enr. B381-204649 du 1926-12-09
Vente de partie 270-B à 21063.32$
Dorion, Nicholas à Shawinigan Water & Power Co.
Enr. B388-204904 du 1926-12-30
Cession de partie en paiement
Dorion, Nicholas à Wilfrid Dorion
Enr. B409-217957 du 1929-07-30
Hérédité
Dorion, Gabrielle
Enr. B454-236993 du 1934-01-16
Cession de partie à 1.00$
Dorion, Gabrielle à Wilfrid Dorion
Enr. B487-250855 du 1938-01-11
Obligation sur partie à 7000$
Dorion, Gabrielle envers Soc. Prévoyance Action catholique
Enr. 361952 du 1952-01-14
Vente à 24000$
Dorion, dlle Gabrielle à Quebec Power Co. par Joseph Napoléon Sicard, vice-président
Turgeon, Pierre-Paul, notaire no 3001
1952-05-15
Enr. 364984 du 1952-05-21
« …Une parcelle de terrain faisant partie du lot numéro DEUX CENT SOIXANTE-DIX (ptie 270) au
cadastre officiel de la paroisse de Charlesbourg, comté de Québec : De forme irrégulière, bornée
vers le Nord-Est par le chemin de Charlesbourg, vers le Sud-Est par le lot 270-B, vers le Sud-Ouest
par le chemin de la Savane et vers le Nord-Ouest par une partie restante du lot No 270. La dite
parcelle de terrain pouvant être plus particulièrement décrite comme suit :’’ Partant du point
d’intersection de la ligne séparative des lots Nos 270 et 270-B avec la limite Sud-Ouest du Chemin de
Charlesbourg, une distance de quatre mille deux cent soixante-quatre pieds et trois dixièmes
(4264,3’) vers le Sud-Ouest suivant la dite limite Nord-Est du chemin, une distance de soixante-dix
pieds (70’) vers le Nord-Ouest; puis de là, suivant une ligne parallèle à la ligne séparative des lots
270, 270-B, une distance de quatre mille deux cent soixante-quatre pieds et trois dixièmes (4264.3’)
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vers le Nord-Est, soit jusqu’à la limite Sud-Ouest du chemin de Charlesbourg, puis de là, suivant la
dite limite Sud-Ouest dudit chemin, une distance de soixante-dix pieds (70’) vers le Sud-Est jusqu’au
pointe de départ. Contenant en superficie, deux cent quatre-vingt-dix-huit mille cinq cents pieds
carrés, mesure anglaise (298500 pi. Ca.) M.A…3.-Le vendeur s’engage dans un délai de QUATRE
MOIS ET DEMI à compter de ce jour, à enlever à ses frais, du terrain présentement vendu, sa maison
et toutes les autres dépendances ou constructions dont il se réserve la propriété…Le vendeur
reconnaît que ce prix comprend le coût du terrain présentement vendu, soit la somme de DIX-HUIT
MILLE dollars ($18,000.oo) et une indemnité de SIX MILLE dollars ($6,000.oo) en paiement des
frais de déplacement de la maison et des autres dépendances du vendeur et de tous dommages que ce
dernier pourrait subir par suite de pareil déplacement… »

Annuaire Marcotte 1955
Dorion, Gabrielle, rentière 5, 1e rue Ouest
Dorion, Wilf., dess. 9 1e avenue
Annuaire Marcotte 1957
Dorion, Gabrielle, MA3-2633 - 5, 1e rue Ouest, Charlesbourg
Dorion, Wilfrid, MA3-2762 – 9, 1e avenue, Charlesbourg
Dorion, Thomas, MA3-2960 – 11, 1e avenue Charlesbourg
Annuaire Marcotte 1963
Dorion, Gabrielle, c115 41e Ouest Charlesbourg
Dorion, Wilfrid 4125, 1e avenue Ouest Charlesbourg
Dorion, Thomas 4155, 1e avenue Ouest Charlesbourg
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1re Avenue est
Procès verbal du chemin de front
Robineau de Bécancour
1683-02-20
« …fait planter Sur la neige, au dit lieu et endroit a nous jndiqué, des perches de lun â autre pour
marquer estre estably a lavenir un Chemin Royal …perche commencera a lentre du Chemin qui
prend au pont du fieur de la durantaye, en venant aboutir au Paffage de la petite Riviere St Charles
qui est vifavis le moulin de la dite Seigneurie… »

Lot cadastral 440
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Terre du passage (partie) – Mathurin Palin en 1694 - Jacques Glinel (Marie Pivin) par bail
1694 – Jacques Glinel par bail 1699 - Joseph Martel par bail avant 1812 – Anthony Anderson bail
1812 – William Hedley Anderson 1853 – Shérif avant 1867 – Matthew Weatley Anderson 1867 –
Héritiers William Hedley Anderson avant 1906 - Honorable T. Berthiaume et al 1906 – Quebec Land
Co. 1906 -

Bail à ferme
Jésuites par père Germain à Jacques Glinel
Genaple, François, notaire
1694-03-22
« …Une terre appartenant aux dicts Rd Peres Jesuistes Située Sur la Riviere Saint Charles; joignant
au Sieur Larchevesque dun costé et de L’autre a Joseph Normand fils, Sur laquelle il y à une maison
logeable dont le dit preneur Se tient content, Sans qu’jl en soit fait plus ample description ny mention,
pour le tout bien connoître, ayant déjà cy devant occupé et tenu les dits lieux; et y ayant encor paffé
l’hyver dernier…et délaisses encor au dit Titres les passages de la dite Riviere Saint
Charles dependans de leur Seigneurie de notre Dame des Anges Scavoir celuy quj traverse de la dite
habitation au moulin de la dite Seigneurie, et celuy quj paffe de la pointe de la Canardiere vis-à vis le
pallais de cette dite ville; Etant convenu que le dit preneur prendra Seulement Sur la dite habitation
tout le bois qui Luy Sera neceffaire pour Son chauffage et lusage de la dite terre; Et quil laissera
toûjours la Chambre, quj est destinée pour Laudiance et l’Exercice de la Justice de la dite
Seigneurie…ce bail a ferme ainsy fait a la Charge que le dit preneur fe pourvoirra de Canots cables
avirons et autres Choses necessaires aux dits passages…moyennant la Somme de Cent Livres qu’jl
promet et S’oblige payer aux dits Reverens Peres en leur maison en cette dite ville par chacun an
pour la dite terre et paffage qui est vis-àvis le dit moulin; Et celle de vingt Livres pour l’autre
passage de la dite pointe de la Canardiere…jl ne pourra vendre ny debiter ancune boisson au dit
passage Bien Entendu que la houblonniere de la dite terre n’Est comprise au present bail… »

Bail à ferme pour 9 années à compter du 5 mai 1812 à 61 livres cours actuel
Berthelot, Michel, agent des biens des Jésuites à Anthony Anderson
Planté, Joseph, notaire
1812-06-27
«…La ferme située sur la rivière St Charles près du Pont Dorchester ci devant appartenant à L’ordre
des Jésuites en Canada avec tous les batimens defsus construits, d’une maniere aufsi ample qu’elle à
été ci devant tenue par Joseph Martel ou ses ayant cause; la dite ferme contenant deux arpens plus
ou moins de front sur la dite Rivière St Charles sur trente acres plus ou moins de profondeur, bornée
au Sud-Ouest par le chemin qui conduit à Charles=Bourg et au Nord-Est par la terre de François
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Normand réprésenté par le dit preneur avec une maison de pierre, Étable et autres bâtiments defsus
construits, circonstances et dépendances (…) de cultiver la dite ferme par sol et saison Convenables,
sans la defsoler ni déteriorer, de faire à ses frais et dépens et sans aucune indemnité ou diminution
du prix ci après convenu toutes les réparations tant Grofses que ménues (…) A ce faire étaient
présents et sont intervenus Mefsieurs John Anderson Boucher et M Charles Smith aufsi Boucher tous
deux demeurant en cette ville (…) cautions…»

Concession et vente à 7200$
Sa Majesté à William Hedley Anderson
Panet, Louis, notaire
1853-04-04
Enr. 13810
Vente du lot 440
Shérif à Matthew Wheatley Anderson
1867-04-13
Enr. 33881
Obligation de 24000$
Anderson, Matthew Wheatley, juge de paix envers Charles Gates Holt, avocat et Jean Alfred
Charlebois, notaire
Auger, Jacques, notaire no 10889
1876-09-27
Enr. B51663 du 1876-10-05
« …That certains farm situate in the parish of St Roch of Quebec nord known as Hedley Lodge
Farm’’ designated on the official plan & book of reference of the cadastre of the said parish as
Number four hundred & forty (440) and as forming part of lot Number five hundred & nine 509 in the
official plan & book of reference of the cadastre of the parish of St Roch of Quebec Nord, purchased
from the Sheriff of the District of Quebec, by deed dated on the thirteenth of April, one thousand &
eight hundred & sixty Seven Registred on the first day of May of the same year No 33881, described
the said deed as follows All that certain tract of land situate, lying and being in the Seignoury Notre
Dame des Anges, bounded on one side towards the south by a lot of ground now in the possession of
William Hedley Anderson, Esquire, towards the north by the property heretofore belonging to the
said late Anthony Anderson, on one side towards the east by the lot herein after described & toeards
the west by the road leading to Charlesbourg commonly called Le chemin du Gros Pin, said lot
containing twenty eight arpents & four perches in deapth measured on the easterly line of said lot &
about fifty five arpents in superficies incloding a small part of land acquired from the late Brunets
estate represented at the north west, Angle of the said lot between the road and the line PQRS of the
plan filed here with together with a barn thereon erected & together with a barn thereon erected and
said lot represented in the plan by letters H J L 23 O P 4 5 S Y H 2* Another lot of land adjoining the
said Jesuit’s Farm and also occupied by the said Horatio Smith Anderson situated at ‘’La
Canardière’’, near the city of quebec, formerly belonging to the estate of the late David Lynd,
bounded in front by the line of high water mark of the River St Charles, on lay? The beach lot
belonging to the said William Hedley Anderson and partly by the road leading to charlesbourg,
towards the north by M. Gagné or his representatives, on one side towards the east partly by the
turnpike road to Beauport and partly by that portion of the estate and succession of the late Anthony
Anderson which is now in the possession of the said William Hedley Anderson & on the other side
towards the west partly by the lot firstly herein before described, partly by an emplacement holden
by one Margui? Hickstrom or her representatives, on the south side of the charlesbourg road and
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partly by the property of the said William Hedley Anderson, together with a house commonly called
‘Headley Lodge’’ & othe buildings thereon erected and being circumstancies and dependencies,
which said lot of land is divised into two parts by the Turnpike road leadind to Charlesbourg, the
whole containing thirty arpents in depth in the westerly side & thirty two arpents & three perches on
the easterly side by two arpents & five perches in breath between the road leading to Charlesbourg
& the high water mark of the River St Charles & ten arpents & nine perches in breath for the
Remainder of the said depth and as represented on the plan by the letters X Q R S T Y H H G IF IK Z
D C…»

Livre de renvoi du lot 440
Anderson, Weatly barré par The Estate of the Late W.H. Anderson
1872
“…De figure très irrégulière, borné au N.O. par le no 437, au S.E. par le pont Dorchester et un
chemin, au N.E. par le chemin de Charlesbourg et par le no 440a et au S.O. par la Rivière St-Charles
jusqu’à l’eau profonde, contenant en superficie …(22.80.0) dix-huit arpents quatre-vingt-perches
(18.80)… »

Titre nouvel des lots 440 et 441
Sa Majesté à William Hedley Anderson
Huot, Philippe, notaire no 7900
1878Heirs Anderson en 1879 selon Hopkins.
Un bâtiment en L sur le chemin sud et divers bâtiments près du quai.
Hérédité
Anderson, Veuve William Danson
Enr. B222-120560 du 1906-11-26
Vente à 60000$
Anderson, succession William Hedley à Hon. T. Berthiaume et al
Enr. B223-120779 du 1906-12-19
Vente à 425000$
Berthiaume et al., T. à Quebec Land Co.
Enr. B222-120780 du 1906-12-19
Subdivisions B à D le 1907-07-22
Hypothèque de partie à 5523,63$
Blouin, F. envers Banque d’hochelaga
Enr. B275-149951 du 1914-10-01
Hérédité
Vézina, Napoléon
Enr. B411-221475 du 1930-04-16
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Lot cadastral 439
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Terre du passage (partie) – Joseph Martel bail avant 1812 – Anthony Anderson bail 1812 –
William Hedley Anderson 1853 – Shérif avant 1858 – Jacques Marcotte fondeur 1858 – Clémence
Robitaille 1866 – Édouard Robitaille, employé des Douanes 1869 -

Vente
Shérif à Jacques Marcotte, fondeur
1858-09-01
Vente à 150 livres courant
Marcotte, Jacques, fondeur à Clémence Robitaille, fille majeure
Hébert, J.-Bte Célestin, notaire no 1083
1866-06-04
Enr. B33302 Du 1867-01-04
«…Un certain lot de terre situé sur le coté nord de la Rivière St Charles faisant partie de la ferme de
feu Antoine Anderson le dit lot de terre étant borné en front vers le Nord par le chemin conduisant à
Charlesbourg et vers le Sud, l’Est et l’Ouest par les terres et propriété du dit feu Antoine Anderson,
ou ses représentants, le dit lot de terre consistant en formant soixante et douze pieds de front vers le
Nord, et soixante et neuf vers le Sud, soixante et trois pieds du coté Est, et soixante sept pieds du coté
Ouest, tel que le dit lot de terre s’étend et est enclos, avec ensemble une maison en bois defsus érigée.
Circonstances et dépendances…»

Transfert d’obligation de 100 pounds
Marcotte, Jacques, founder à Jane McLene (Andrew Dunlop Webster), merchant
Glackmeyer, Samuel Isidore, notaire no 5316
1869-04-05
Enr. B37377? Du 1869-04-07
Vente à 300# du cours actuel
Robitaille, Clémence, fille majeure à Édouard Robitaille, écuier employé à la Douane
Glackmeyer, Samuel Isidore, notaire no 5323
1869-04-13
Enr. B
«...Un certain Lot de terre situé sur le côté Nord de la Rivière St-Charles, faisant partie de la ferme
de feu Anthony Anderson, le dit lot de terre étant borné en front vers le Nord par le chemin
conduisant à Charlesbourgh vers le Sud, l’Est et l’Ouest par les terres et propriété du dit feu Anthony
Anderson ou representans, le dit Lot de terre consistant en formant soixante et douze pieds de front
vers le Nord et soixante et neuf pieds vers le Sud, soixante et trois pieds du côté Est et soixante sept
pieds du côté ouest, tel que le dit Lot de terre s’étend et est enclos avec ensemble une maison +
hangard en bois dessus érigés, circonstances + dépendances…»
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Livre de renvoi du lot 439
Inconnu
1872
« …Borné au N.O. par un chemin au S.E. au N.E. et au S.O. par le no 440, mesurant quatre perches
de front par quatre perches et neuf pieds de profondeur, contenant en superficie dix-huit perches
(0.18.0)… »

Obligation share of 100 pounds currency
Robitaille, Edouard, esquire one of the employers in her Majesty’s Custom’s envers the
Quebec Permanent Building Society par François Vézina et Louis Lessard
Lemoine, Alexandre, notaire no 4097
1874-09-08
Enr. B46934 du 1874-09-09
«…A lot of land situate on the north side of the River St Charles forming part of the land heretyne
belonging to the late Anthony Anderson, the said lot of land bounded in front towards the north by the
road leading to Charlesbourg & towards the south, east and west by property belonging to the
representatives of the said late Anthony Anderson the said lot of land, having seventy two feet in front
towards the north sixty nine feet towards the south, sixty three feet on the east side & sixty seven feet
on the west side with a house and other buildings thereon erected circumstances and dependencies ‘’
the said lot of land being number four hundred & thirty nine given on the official plan and book of
reference of the cadastre of the parish of St Roch North, made by the Commissioner of Crown
Lands…»

Inconnu en 1879 selon Hopkins.
Bâtiment au sud de l’intersection de deux chemins.
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Lot cadastral 509 ouest
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Terre du passage (partie) – Mathurin Palin en 1694 - Jacques Glinel (Marie Pivin) par bail
1694 – Jacques Glinel par bail 1699 - Joseph Martel par bail avant 1812 – Anthony Anderson bail
1812 - Héritiers William Hedley Anderson avant 1906 - Honorable T. Berthiaume et al 1906 –
Quebec Land Co. 1906 -

Marché
Paillard, Léonard envers Jésuites
Becquet, Romain, notaire
1682-01-25
« …LP (me charpentier) à démonter pour les J, un moulin à eau, son bâtiment et une petite maison
où loge le farinier, près de Lorette, à la Rivière Saint-Charles; rebâtir la maison au passage de
Notre-Dame-des-Anges… »

Bail à ferme
Jésuites par père Germain à Jacques Glinel
Genaple, François, notaire
1694-03-22
« …Une terre appartenant aux dicts Rd Peres Jesuistes Située Sur la Riviere Saint Charles; joignant
au Sieur Larchevesque dun costé et de L’autre a Joseph Normand fils, Sur laquelle il y à une maison
logeable dont le dit preneur Se tient content, Sans qu’jl en soit fait plus ample description ny mention,
pour le tout bien connoître, ayant déjà cy devant occupé et tenu les dits lieux; et y ayant encor paffé
l’hyver dernier…et délaisses encor au dit Titres les passages de la dite Riviere Saint
Charles dependans de leur Seigneurie de notre Dame des Anges Scavoir celuy quj traverse de la dite
habitation au moulin de la dite Seigneurie, et celuy quj paffe de la pointe de la Canardiere vis-à vis le
pallais de cette dite ville; Etant convenu que le dit preneur prendra Seulement Sur la dite habitation
tout le bois qui Luy Sera neceffaire pour Son chauffage et lusage de la dite terre; Et quil laissera
toûjours la Chambre, quj est destinée pour Laudiance et l’Exercice de la Justice de la dite
Seigneurie…ce bail a ferme ainsy fait a la Charge que le dit preneur fe pourvoirra de Canots cables
avirons et autres Choses necessaires aux dits passages…moyennant la Somme de Cent Livres qu’jl
promet et S’oblige payer aux dits Reverens Peres en leur maison en cette dite ville par chacun an
pour la dite terre et paffage qui est vis-àvis le dit moulin; Et celle de vingt Livres pour l’autre
passage de la dite pointe de la Canardiere…jl ne pourra vendre ny debiter ancune boisson au dit
passage Bien Entendu que la houblonniere de la dite terre n’Est comprise au present bail… »

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Métairie des Jésuites
1733-01-17
«…Un autre domaine ou metairie de deux arpens de front Sur trente de profondeur Sur
Lequel il y à une maison Construite moitié en pierre et l’autre moitié de pieces Sur pieces de trente
pieds de Long Sur vingt pieds de Large, une grange entourée de pieux de trente pieds de Long Sur
vingt de Large, dix arpens de terre Labourable et Cinq arpens de prairie (…) Qu’au dessus est un
des domaines Cy devant declaré appellé la terre du Passage… »
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Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Floquet, René pour les Jésuites
Geneste, André, notaire
1754-03-20
« …une ferme, pour Le pasfage de La Petite Riviere St charles Contenant deux arpents de terre de
front Sur trente arpents de profondeur joignant du Costé du nord’Est a la terre de françois normand
Et dautre Coste au Susd’ouest au Chemin du Roy qui Conduit aud pasfage sur Lequel d terrain… »

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Domaine ou métairie du passage des Jésuites
1781
« …un autre Domaine ou metairie de deux arpens de front Sur trente de profondeur Sur Le quelle il y
à une maison de pierre de trente pieds de long sur 20 pieds de Large quinze arpens de terre
Labourable cinq arpens de prairie une etable de vingt pieds une grange de trente cinq pied sur vingt
de Largeur cette terre est appelle Le pafsage il donne 400#… »

Convention
Jésuites par Jean Joseph Casot et Jean-Baptiste Normand, fermier demeurant sur le domaine
de Notre-Dame des Anges
Deschenaux
1787-09-15
«…voulant éviter toutes difficultées et lever tous les doutes qui pourroient survenir a l’avenir a
l’occasion de l’etendu du dit Domaine des Anges situé sur la riviere saint Charles près du pafsage
affermé par les dits Reverends peres Jesuites au dit Sieur Jean Baptiste Normand par acte portant
bail pafsé devant Maitre Panet notaire le vingt six fevrier mil sept Cent quatre vingt deux (…) Savoir
que la dite terre au Domaine prend son front au bord de la riviere Saint Charles suivant les
sinuosités d’icelle et est bornée d’un Coté au sud ouest par le Ruifseau St. Michel et d’autre Coté au
nord est à la riviere a la Raye suivant les sinuosités et serpentants des dits ruifseau et riviere qu’a
quatorze arpents et demi ou environ au defsus de la pointe sud ouest sur la dite Riviere Saint Charles,
la dite terre à quarrément sept arpents de front sur quatre arpents de hauteur sans y Comprendre un
angle irregulier de quatre arpents de haut du Coté du nord est sur une ligne parallelle avec celles qui
bornent le total de la dite terre au sud ouest et au nord est a la quelle ligne ou termine les dits sept
arpents de front partant de la ligne nord est qui fepare la dite terre d’avec celle de Mons. Finlay et
autres sur neuf arpents et quatre perches de long du Ruifseau Saint Michel allant aboutir et venant a
rien a la ligne de l’Hopital General ou Comté Dorsainville et de neuf arpents et deux perches sur la
ligne parallelle avec celle où la dite Commence à prendre sept arpents deux perches de front
Jusqu’au bout de sa profondeur qui se termine a la terre des representants Daulnay… »

Bail à ferme pour 9 années à compter du 5 mai 1812 à 61 livres cours actuel
Berthelot, Michel, agent des biens des Jésuites à Anthony Anderson
Planté, Joseph, notaire
1812-06-27
«…La ferme située sur la rivière St Charles près du Pont Dorchester ci devant appartenant à L’ordre
des Jésuites en Canada avec tous les batimens defsus construits, d’une maniere aufsi ample qu’elle à
été ci devant tenue par Joseph Martel ou ses ayant cause; la dite ferme contenant deux arpens plus
ou moins de front sur la dite Rivière St Charles sur trente acres plus ou moins de profondeur, bornée
au Sud-Ouest par le chemin qui conduit à Charles-Bourg et au Nord-Est par la terre de François
Normand réprésenté par le dit preneur avec une maison de pierre, Étable et autres bâtiments defsus
construits, circonstances et dépendances (…) de cultiver la dite ferme par sol et saison Convenables,
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sans la defsoler ni déteriorer, de faire à ses frais et dépens et sans aucune indemnité ou diminution
du prix ci après convenu toutes les réparations tant Grofses que ménues (…) A ce faire étaient
présents et sont intervenus Mefsieurs John Anderson Boucher et M Charles Smith aufsi Boucher tous
deux demeurant en cette ville (…) cautions…» (La Petite Ferme du pafsage)

Vente de la ferme du passage à 1500 livres
Commissaires des Biens des Jésuites à Anthony Anderson
1822-05-18
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Lot cadastral 509-est
Concession à Nicolas Godron
Vachon, notaire
1658-04-02
Nicolas Godron (Gendron) (Marie Marthe Hubert) à Eustache Lambert à 500 livres
Vachon, notaire
1665-04-18 ou 1661-04-18
« …deux arpens de terre de front le long du fleuve St Laurens; sur trente de profondeur… »

Concession à Lambert pour augmentation
Vachon, notaire
1663-03-31
Aveu dénombrement Notre Dame des Anges
Lambert, Veuve Hustache
1678
« …Jtem Quatre vingts arpens ou Environ de terre, a la charge de payer par chacun an audict
domaine, La fomme de foixante & dix neuf fols fix deniers en argent, & deux chapons vifs de rente
feigneurialle, avec trois deniers de Cens portant… »

Vente
Lambert, dlles Marie et Louise? à Jacques Normand assisté de Jean Normand
Duquet, Pierre, notaire
1685-08-16
« …dune habitation Scitué en la seigneurie de noftre dame des Anges au lieu appelé la Canardiere
Contenant deux arpents Six perches de front sur quarante de profondeur… »

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Lenormand, Joseph
1733
«…Qu’au dessus Est Joseph Lenormand qui possede quatre arpens une perche et Demie de terre
de front fur trente arpent de profondeur, chargés de Six livres quinze Sols, trois chapons et quatre
deniers de Cens et rentes, lequel à maison Construite en pierre, grange, Etable Soixante arpens de
terre Labourable et vingt arpens de prairie…»

Donation (lot 509 centre)
Normand, François (Marie Thérèse Parent), habitant de la Canardière à Michel Étienne
Normand, leur fils
Sailant, notaire
1775-06-23
«…une Terre de vingt neuf Perches de frond Sur trente Arpens de profondeur Située audit Lieu de la
Canardiere ou ils demeurent enSemble une Maison Bâtie en pierre, grange et Etables defsus
Construite et enfin Tous les animaux qui Sont Sur lade Terre, Consistant…
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Vente à 14000 livres de 20 sols (lot 509 centre)
Normand, Jean-Baptiste (Elisabeth Fabert), de la Canardière à David Lynd, greffier de la
Cour des Plaidoyers communs
Deschenaux
1788-04-02
«…les sept huitiemes d’une terre située à la canardiere près cette ville ayant en total vingt neuf
Perches de front sur trente arpents de profondeur, borné en total Pardevant au fleuve Saint Laurent,
par derriere au bout des dits trente arpents ou à Prisque Lessard ou ses représentants, Joignant d’un
coté au nord-Est à Pierre Hyacinthe Normand ou ses représentants et d’autre coté au Sud-ouest aux
R.R.P.P. Jesuites; Les dits sept huitiemes encore indivis; Jtem Vendent les sept huitiemes indivis de la
maison en Pierre à un étage étant sur la dite terre et de tous les autres batiments dessus construits.
Encore les sept huitiemes dans une terre située Paroisse de charles Bourg au village ou concession
saint Pierre…»

Requête pour vendre de gré à gré
Lynd, Veuve et héritiers (Jane Henry) par Holmes
1805-05-31
« …That the said David Lynd died pofsefsed of a certain Farm de deux arpents six perches et seize
pieds ou environ de Front au bord de la Petite Riviere Saint Charles pres cette ville sur trente arpents
de profondeur en outre deux arpents et demi ou environ plus ou moins s’il se trouve en prolongeant
la dite profondeur comme about qui n’a que deux arpents ou environ de largeur, laquelle profondeur
prolongée aboutit a la terre d’Augustin Nicolas Normand ou ses Representants vendue audit
Augustin Nicolas Normand par Pierre Hyacinthe Normand, laquelle profondeur à eté constatee par
proces verbal du Sieur Plamondon Père Arpenteur; la terre prenant pardevant au bord de la dite
Rivière St Charles et par derriere aboutifsant a la dite terre vendue au dit Augustin Nicolas
Normand, joignant d’un cote au fud-ouest, savoir, le trente arpents de profondeur au dit David Lynd
representant François Normand au moyen de l’acquisition qu’il a faite au Jean Baptiste Normand,
l’about au sieur Prisque Lefsard, et du Cote nord-est au Raphael Guay, Ensemble la maison, grange,
et Etable et autres batiments qui peuvent etre Construits sur la dite terre, And the said David Lynd
also died pofsefsed of a certain other Farm and appartenances bounded and a batted as follow leail
vingt neuf perches de front sur trente arpents de profondeur, borné en total par devant au Fleuve
Saint Laurent par derriere au bout de trente arpents ou à Prisque Lefsard ou a ses Representants
Joignant d’un Coté au Nord’est a Pierre Hyacinthe Normand ou ses Representants, et d’autre Cote
au sud-ouest au R.R.L. P. Jesuits ou leurs Representants Jtem une maison en pierre a un etage etant
sur la dite terre et de tous les autres batiments defsus construits… »

Vente à 1255 livres
Lynd, héritiers David par Shérif à Anthony Anderson
Cour B D R
1806-04-07
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Lot cadastral 726
Lignée des propriétaires :
Jésuites –
Portion sud - Barthelemy Cotton fils (2aX6a) 1723 – François Delage dit Lavigueur avant 1732 –
Prisque Lessard 1732 – Prisque Lessard (2aX6,75a) en 1754 – Prisque Lessard fils et al (2aX6a) en
1781 – Joseph Delage dit Lavigueur avant 1810- Pierre Lefrançois 1810 – Joseph Gagné 1815Joseph Gagné, marchand de bois (1a4pe15piX8a) en 1828 Portion nord - Pierre Glinel (partie sud de 4aX6a) en 1733 – Pierre Glinel fils 1744 – Pierre Glinel
fils (1,5aX6,75a) en 1754 – Augustin Normand (portion de 5a5pe+5pe) en 1780 Complet - Baptiste Bédard en 1835 – Charles Bédard (4a2pe9piX) en 1872 -

Concession
Jésuites à Barthelemy Cotton
Dubreuil, notaire
1723-05-12
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Cotton fils, Barthelemy (portion sud)
1733
« …Barthelemy Cotton fils qui possede au bout de la profondeur de la terre du passage et de joseph
LeNormand cy déclarés, deux arpens de terre de front fur Six arpens et demy de profondeur, chargés
de dix Sols de Cens et rentes lequel n’a aucuns batimens ni défrichemens… »

Vente de portion sud
Cotton, Barthelemy à François Delage dit Lavigueur
Vente à 200# de portion sud
Delage dit Lavigueur, François à Prisque Lessard
Pinguet, notaire
1732-03-16
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Cotton, Barthelemy (barré)Lessard, Prisque (portion sud)
Geneste, André, notaire
1754-03-29
« …deux arpents de terre de front Sur Six arpents trois quarts de profondeur joignant du Coste du
Susd’Est a la terre du pafsage de La Riviere St charles Et dautre Costé au nord ouest a Celle des
Reprefentants Pierre glinel… »

Procès verbal
Delage, François (portion sud)
Plamondon, arpenteur
1780
« …3 arpents 5 perches pour François Delage…puis 1 perche 15 pieds à François
Delage…puis 1 perche 15 pieds à Jean Vermet…puis 3 perches 12 pieds à Prisque
Lessart…puis 3 perches 12 pieds à François Delage… »
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Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Lessard, Prisque (2a portion sud)
1781
« …Q’uau Bout des pofsesseurs des terres du bord du fleuve en Commencant vis avis Le domaine
appellé la terre du pafsage, est un village nommé Le gros pin partagé en deux par Le grande chemin
qui conduit de la ville a charlesbourg, des deux Cotés du quel il y a des habitations dont le front
Commence fur le Bord du dit chemin Scavoir Du Coté du Nord est du dit Chemin sont Les habitants
cy apres en remontant au Nord ouest quare nord jusqu'au Lieu ou fe forme Le trait quarré imparfait
du Bourg appellé Lauvergne---Prisque Lesard fils qui pofsede avec ses coheritiers pofsede au bout de
la profondeur de La terre du pafsage et de françois Normand cy declaré deux arpens de terre de front
fur six arpens de profondeur, chargé de de dix fols de cens et rente Le quel à une maison un grange
etable Le tout en terre Labourable, et prairie… »

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Glinel, Pierre (2a portion nord)
1733
« …Qu’au dessus Est Pierre Glinel qui possede quatre arpens de terre de front Sur lad profondeur,
charges de vingt Six Sols, deux chapons et d’un Sol marqué de Cens et rentes, lequel à maison,
grange, douze arpens de terre Labourable et quatre arpens de prairie… »

Vente à 100#
Glinel, Pierre à Pierre Glinel, son fils (portion nord)
Boucault, notaire
1744-04-29
Vente à 110#
Tremblay, Guillaume (Marie Jeanne Glinel) à Pierre Glinel (portion nord)
Dulaurent, notaire
1744-09-02
Adjudication à 240#
Bergeron, mineurs d’André à Pierre Glinel (portion nord)
Prévosté
1746-03-03
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Glinel, Pierre, habitant de la ville de Québec (portion nord)
Geneste, André, notaire
1754-03-29
« …un arpent, Et demy de terre de front sur six arpents et trois quarts de profondéur Par acquisition
quil En a fait de pierre Glinel Son Pere…Jacques St. Hubert posfede un arpent et demy de la même
terre par Cesfion quil luy a Este faitte Par Led pierre glinel son Beau frere… »
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Procès verbal
Héritiers Lessard
Plamondon, arpenteur
1780
« …15 pieds à François Delage…15 pieds à Jean Vermet…1 perche 12 pieds à Prisque Lessart…1
perche 12 pieds à François Delage… »

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Delage dit Lavigueur, François
1781
« …Quau defsus francois De lage dit la vigeur qui à quatre arpens ou environ de terre de front fur la
dite profondeur chargé de vingt six fols, deux chapons d’un fols marqué de cens et rente Le quel à
maison Etable grange douze arpens de terre Labourable douze arpens de prairie… »

Partage des biens
Delage, feu François (Elisabeth Lessard) à Jos., Jean Baptiste, Charlotte et François Delage
dit Lavigueur
Lelièvre, Roger, notaire
1807-10-30 ou 1800-10-31
Échange
Delage dit Lavigueur, François à Joseph Delage dit Lavigueur
Bélanger, Jean, notaire
1808-12-24
« …abandonne par Jos. Delage dit La Vigeur un Lopin de Terre ‘’6 Perches onze pieds & onze
Poulces’’ ou 6.11.6 Borne dun Cote au Nord J.B. Bedard et de Jos. Delage son Epouse dautre Cote
au fud J.B. DeLage Contre Echange cede 5pe12pi4po de front a prendre du Chemin de Roy Courant
NEst aboutifs à la terre de Frs Bilodeau… »

Échange
Delage, Jean Baptiste à Joseph Delage dit Lavigueur
Bélanger, notaire
1810-03-08
« …une part de terre fitue Gros Pin 8 Perches quelques Pieds de front plus ou moins sur le Chemin
de Roi fur 8 arp de prof au bout de laquelle prof la d terre felargit environ ¾ darpent de large ou env.
2 arpens de long tels quil est mantenant Clos borne par devant a louest au Chemin du Roi et par
derriere a lEst a Anthony Anderson repre. Normand dun Coteau fud en partie à Prisque Lefsard et
en partiea Ant Normand rep Normand et dautre Cote au Nord au d Jos. deLages represFrans
Delages son frère …Pour et en Contre Echange cede par Jos. Delages Un Lopin de terre situe Gros
Pin 8 Perches queles pieds de frond sur 8 arp de prof borne Ouest Chemin du Roi et a Lest a Ant
Anthony repres. Normand dun Cote au Sud J.B. Bédard et dautre Cote Nord a Charlotte deLage
veuve Fra Belanger , lesquel lots sont echus a chacun Echanges par partage des Biens de la
Succefsion de feu Fran. Delages et Eliy Lefsard pafs dev Lelievre Not 31 oct 1807… »
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Vente
Delage dit Lavigueur, Joseph à Pierre Lefrançois
Bélanger, Jean, notaire
1810-03-20
Vente
Lefrançois, Pierre et uxor à Joseph Gagné
Bélanger, notaire
1815-02-20
« …Une terre Situe a la Paroifse de Charl V du Gros Pin laquelle Contient 1 arp 4 Perches et 15
Pieds de front fur 8 arpens plus ou m a prendre depuis le Chemin en gagnant a l Est Jusq a la Terre
de Dame Ann Richardson Rep Ralph Gray borne dun Cote au fud partie a la terre de Cha Lefsard et
partie a Celle d Anthony Anderson et dautre Cote au fud a Jean B, Bedard et Jos, Delage son Epouse
ensemble la maison… »

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Gagné, Joseph, marchand de bois du faubourg Saint-Roch
Lelièvre, Roger, notaire
1828-12-01
« …Une terre située sus dite Seigneurie en la Paroisse de Quebec au lieu nommé le Gros Pin,
contenant un arpent quatre perches et quinze pieds de front, sur huit arpens plus ou moins de
profondeur, bornée par devant au chemin de Roi, et par derrière au bout de la dite profondeur au
terrein des Réprésentants de feue D. Ann Richardson, Joignant d’un coté au sud partie à la terre d’
Anthony Anderson et partie aux réprésentants Charles Lessard, sur laquelle dite terre sont construits
une maison grange et etable… »

Baptiste Bédard en 1835 selon plan.
Livre de renvoi du lot 726
Bédard, Charles
1872
« …Borné vers le N.O. par le no. 725, vers le S.E. et le N.E. par les ligns limitatives de la paroisse, et
vers le S.O. par la ligne limitative de la paroisse, et le grand-chemin; mesurant en front quatrearpents, deux-perches, neuf-pieds; Contenant en Superficie trente-six-arpents, et soixante-dix-huitperches (36.78)… » (Subd. 1 à 91 1916-04-04)

Partage
Bédard, Charles et Charles Thomas Bédard
Enr. B158-79384 du 1889-01-11
Hérédité de partie
Bédard, Charles Thomas
Enr. B204-108512 du 1902-03-11
Vente de partie à 3500$
Bédard, Charles Thomas à Can. North. Que. Railway Co.
Enr. B227-124149 du 1907-12-31
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Donation de partie
Bédard, Charles à Charles T.Bédard junior
Enr. B286-155973 du 1916-04-10
Vente de partie à 10000$
Bédard, Charles J. à Charles T. Bédard Jr.
Enr. B303-165121 du 1918-08-23
Cession à 1,00$
Bédard, Charles T. à Charles J. Bédard
Enr. B314-169966 du 1919-11-26
Vente de partie à 4550$
Bédard, Charles T. à Quebec Power Co.
Enr. B615-308145 du 1946-09-16
Cession de parties à 4026,96$
Bédard, Charles J. à Cité de Québec
Enr. 330613 du 1948-12-10
Hérédité de partie
Bédard, Dame Charles Thomas
Enr. 334516 du 1949-05-24
Vente de partie S.E. à 3000$
Bédard, Dame Charles Th. À Charles J. Bédard
Enr. 352364 du 1951-02-08
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Lot cadastral 725
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Joseph Lemirre 1698 – Pierre Legros 1705 – Jacques LePicard Mosny 1715 – Jean
Eustache Lanouillier de Boisclerc 1721 – Jean Eustache Lanouillier de Boisclerc (4aX) en 1733 –
Prisque Lessart 1751 – Prisque Lessart (4aX6,75a) en 1754 – Nicolas Normand (Marie Lessart) 1779
– Augustin Normand (portion de 4a5peX) en 1780 – Augustin Nicolas Normand (Marie Lessart)
(5,5aX) en 1781 -

Concession
Jésuites à Joseph Lemirre
Genaple, notaire
1698-01-10
Vente
LEsmond de Beauregard, Pierre pour les mineurs de Joseph Lemirre (Jeanne Normand) à
Pierre Legros (Marie Anne Beaudry)
Genaple, notaire
1705-07-13
Vente à 1200#
Beaudry, Marie Anne (Pierre Legros) à Jacques LePicard Mosny
Dubreuil, notaire
1715-10-28
Confirmation 1720-08-05
Vente à 450#
Le Picard sr de Mosny, mineurs de Jacques par Jean Crepin (feu Marie René Choret de StRomain) à Jean Eustache Lanouillier de Boisclerc
Louet, notaire
1721-05-15
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
De Boisclerc, Monsieur
1733
« …Qu’au dessus Est M. de Boisclerc Grand voyer En ce pays qui possede quatre arpens de terre de
front Sur lad profondeur chargés des mêmes Cens et rentes que led Glinel, Lequel n’a qu’une grange,
dix arpens de terre labourable et quatre arpens de prairie… »

Vente à 1350#
Lanouillier de Boisclerc, héritiers Jean Eustache, conseiller du Roy grand voyer à Prisque
Lessard
Dulaurent et Sanguinet, notaires
1751-06-13
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Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Lessard, Prisque, habitant de la Coste du Gros Pin
Geneste, André, notaire
1754-03-29
« …quatre arpents de terre de front sur Six arpents trois quarts de profondeur joignant du Coste du
Susd’Est a la terre des Reprefentants pierre glinel Et d’autre Costé au Nord’ouest a une autre terre a
luy appt… »

Procès verbal
Normand, Augustin (portion)
Plamondon, arpenteur
1780
« …4 arpents 5 perches… »
5 perches à Augustin Normand
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Normand, Augustin
1781
« …Qu’au defsus et Augustin Normand pofsede cinq arpens et demÿ de terre de front fur la dite
profondeur chargé des memes cens et rente que Le dit de Lage Le quel à maison grange etable
quarente arpens de terre Labourable six arpens de prairie… »

Donation
Bédard, Charles Bernard et uxor à Jean Bte Bédard
Deschenaux, notaire
1789-07-03
Transaction portant partage des biens
Delage, feu François (Elisabeth Lessard) à Jos., Jean Baptiste, Charlotte et François Delage
dit Lavigueur
Lelièvre, Roger, notaire
1807-10-31
« …Une terre Gros Pin contenante 35 Perches de front sur la prof & Borne par dev par derr &
Joignt dun Cote Nord P Dorion et dautre Cote Sud a Prisq Lefsard excepte 5 Perches de front quil
fur la prof quil peut y avoir et enclos dans la terre defsus designe appart a J B DeLage…jtem Une
terre fitue Gros Pin 43 Perches de front sur la prof & Joignt dun Cote au Nord a Prisq Lefsard
dautre Cote au Sud heritiers P. Lefsard… »

Vente
Delage, Jean Bte et uxor à Jean Bte Bédard et uxor
Bélanger, Jean, notaire
1808-07-12
« …Un lopin de terre Gros Pin 6 Perches 9 Pieds de front sur 8 arp ½ de prof borne fud ouest Chem
du Roi NEst aboutifs heritiers de Richardson repr Ralph Gray dun Cote au nord Joseph deLages
dautre Cote au Sud Sieur et Dame Bedard… »
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Vente
Delage, Jean Bte et uxor à Jean Bte Bédard
Bélanger, Jean, notaire
1811-03-16
« …8 Perches et quelq Pieds de front sur 8 arp de prof borne a Louest au Chem du Roi et a lEst a la
veuve de Rob Richardson dun Cote Charlotte Delages veuve F Belanger et fud J B Bedard… »

Vente
Delage dit Lavigueur, Charlotte à Jean Baptiste Bedard
1809-07-29
« …Une part de terre Gros Pin 4 Perches 12 Pieds de front sur la prof quele peut avoir depuis le
Chemin du roy a celle a la terre de S Fran Bilodeau… »

Héritage
Bédard, Jean Baptiste (Josephte Delage dit Lavigueur) à Jean Bte Bédard fils
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Bédard, Jean Bte, cultivateur
Lelièvre, Roger, notaire
1828-10-08
« …2* Possede de plus le dit comparant une terre située susdite Paroisse de Charlesbourg et susdite
Seigneurie, susdit lieu du Gros Pin, contenant deux arpens et trois trois quarts de front sur huit
arpens de profondeur, bornée par devant au chemin de roi et par derrière au bout de la dite
profondeur aux heritiers Richardson, Joignant d’un côté au nord au dit Jean Pepin dit Lachance et
dautre coté au sud à Joseph Gagner sur laquelle dite terre est construite une grange… »

Louis Paradis en 1835 selon plan de paroisse.
Livre de renvoi du lot 725
Commissaire de l’Hôpital de la Marine
1872
« …Borné vers le N.O. par le no. 724, vers le S.E. par le no 726, vers le N.E. par la ligne limitative de
la paroisse, et vers le S.O. par le grand-chemin; mesurant en front sept-perches, six-pieds, sur-huitarpents, quatre-perches de profondeur; Contenant en Superficie six-arpents, et seize-perches
(6.16)… » (Subd. 1 à 11 1953-08-28)

Avis de jugement
Cité de Québec
Enr. 329137 du 1948-04-20
Entente
Sa Majesté à Cité de Québec
Enr. 364520 du 1952-05-06
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Lot cadastral 724
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Joseph Lemirre 1698 – Pierre Legros 1705 – Jacques LePicard Mosny 1715 – Jean
Eustache Lanouillier de Boisclerc 1721 – Jean Eustache Lanouillier de Boisclerc (4aX) en 1733 –
Prisque Lessart 1751 – Prisque Lessart (4aX6,75a) en 1754 – Nicolas Normand (Marie Lessart) 1779
– Augustin Normand (portion de 4a5peX) en 1780 – Augustin Nicolas Normand (Marie Lessart)
(5,5aX) en 1781 -

Concession
Jésuites à Joseph Lemirre
Genaple, notaire
1698-01-10
Vente
LEsmond de Beauregard, Pierre pour les mineurs de Joseph Lemirre (Jeanne Normand) à
Pierre Legros (Marie Anne Beaudry)
Genaple, notaire
1705-07-13
Vente à 1200#
Beaudry, Marie Anne (Pierre Legros) à Jacques LePicard Mosny
Dubreuil, notaire
1715-10-28
Confirmation 1720-08-05
Vente à 450#
Le Picard sr de Mosny, mineurs de Jacques par Jean Crepin (feu Marie René Choret de StRomain) à Jean Eustache Lanouillier de Boisclerc
Louet, notaire
1721-05-15
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
De Boisclerc, Monsieur
1733
« …Qu’au dessus Est M. de Boisclerc Grand voyer En ce pays qui possede quatre arpens de terre de
front Sur lad profondeur chargés des mêmes Cens et rentes que led Glinel, Lequel n’a qu’une grange,
dix arpens de terre labourable et quatre arpens de prairie… »

Vente à 1350#
Lanouillier de Boisclerc, héritiers Jean Eustache, conseiller du Roy grand voyer à Prisque
Lessard
Dulaurent et Sanguinet, notaires
1751-06-13
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Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Lessard, Prisque, habitant de la Coste du Gros Pin
Geneste, André, notaire
1754-03-29
« …quatre arpents de terre de front sur Six arpents trois quarts de profondeur joignant du Coste du
Susd’Est a la terre des Reprefentants pierre glinel Et d’autre Costé au Nord’ouest a une autre terre a
luy appt… »

Procès verbal
Normand, Augustin (portion nord)
Plamondon, arpenteur
1780
« …4 arpents 5 perches… »
5pe Augustin Normand
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Normand, Augustin
1781
« …Qu’au defsus et Augustin Normand pofsede cinq arpens et demÿ de terre de front fur la dite
profondeur chargé des memes cens et rente que Le dit de Lage Le quel à maison grange etable
quarente arpens de terre Labourable six arpens de prairie… »

Jean Pepin dit Lachance en 1828?
Louis Paradis (portion nord) en 1835 selon plan de paroisse.
Livre de renvoi du lot 724
Paradis, (Laurent)
1872
« …Borné vers le N.O. par le no. 723, vers le S.E. par le no 725, vers le N.E. par la ligne limitative de
la paroisse, et vers le S.O. par le grand-chemin; mesurant en front sept-perches, six-pieds, sur huitarpents, quatre-perches de profondeur; Contenant en Superficie six-arpents, et seize-perches
(6.16)… » (Subd. 1 à 12 1951-07-16)

Déclaration de transmission
Paradis, feu Laurent aux enfants de Louis Laurent Paradis, bourgeois de Sainte-Foy
Sirois, Louis Philippe, notaire no 2280
1883-06-05
Enr. B140-67734 du 1883-07-05
« …Que les immeubles dépendant de la succession de feu Laurent Paradis…sont maintenant connus
sous les numéros seize cent dix-huit (1618)…Quartier Jacques-Cartier…(1938)…quartier St.
Pierre…(2906)…quartier du Palais de la dite Cité de Québec et sept cent vingt quatre (724) du
Cadastre pour la paroisse de Charlesbourg… »

Hérédité
Paradis, Révérend Louis L.
Enr. B167-84629 du 1891-01-14
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Vente à 1000$
Paradis et al, révérend Louis L. à Jos. S. Delisle
Enr. B168-87028 du 1892-01-27
Vente à 1600$
Delisle, Jos. S. à S. Sylvestre
Enr. B175-89257 du 1893-02-13
Vente de partie à 300$
Sylvestre, Sylvestre à Cité de Québec
Enr. 338890 du 1949-10-19
Vente de partie à 1980$
Sylvestre et al, Antoinette à Benoit Marier
Enr. 376078 du 1953-06-01
Donation de ½ indivise
Sylvestre, Antoinette à Claude Sylvestre
Enr. 549895 du 1964-07-21
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Lot cadastral 723
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Joseph Lemirre 1698 – Pierre Legros 1705 – Jacques LePicard Mosny 1715 – Jean
Eustache Lanouillier de Boisclerc 1721 – Jean Eustache Lanouillier de Boisclerc (4aX) en 1733 –
Prisque Lessart 1751 – Prisque Lessart (4aX6,75a) en 1754 – Nicolas Normand (Marie Lessart) 1779
– Augustin Normand (portion de 4a5peX) en 1780 – Augustin Nicolas Normand (Marie Lessart)
(5,5aX) en 1781 -

Concession
Jésuites à Joseph Lemirre
Genaple, notaire
1698-01-10
Vente
LEsmond de Beauregard, Pierre pour les mineurs de Joseph Lemirre (Jeanne Normand) à
Pierre Legros (Marie Anne Beaudry)
Genaple, notaire
1705-07-13
Vente à 1200#
Beaudry, Marie Anne (Pierre Legros) à Jacques LePicard Mosny
Dubreuil, notaire
1715-10-28
Confirmation 1720-08-05
Vente à 450#
Le Picard sr de Mosny, mineurs de Jacques par Jean Crepin (feu Marie René Choret de StRomain) à Jean Eustache Lanouillier de Boisclerc
Louet, notaire
1721-05-15
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
De Boisclerc, Monsieur
1733
« …Qu’au dessus Est M. de Boisclerc Grand voyer En ce pays qui possede quatre arpens de terre de
front Sur lad profondeur chargés des mêmes Cens et rentes que led Glinel, Lequel n’a qu’une grange,
dix arpens de terre labourable et quatre arpens de prairie… »

Vente à 1350#
Lanouillier de Boisclerc, héritiers Jean Eustache, conseiller du Roy grand voyer à Prisque
Lessard
Dulaurent et Sanguinet, notaires
1751-06-13
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Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Lessard, Prisque, habitant de la Coste du Gros Pin
Geneste, André, notaire
1754-03-29
« …quatre arpents de terre de front sur Six arpents trois quarts de profondeur joignant du Coste du
Susd’Est a la terre des Reprefentants pierre glinel Et d’autre Costé au Nord’ouest a une autre terre a
luy appt… »

Procès verbal
Normand, Augustin (portion nord)
Plamondon, arpenteur
1780
« …4 arpents 5 perches… »
5pe Augustin Normand
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Normand, Augustin
1781
« …Qu’au defsus et Augustin Normand pofsede cinq arpens et demÿ de terre de front fur la dite
profondeur chargé des memes cens et rente que Le dit de Lage Le quel à maison grange etable
quarente arpens de terre Labourable six arpens de prairie… »

Prisque Lessard et Jonh Phillips au sud en 1835 selon plan de paroisse.
Livre de renvoi du lot 723
Burns, Thomas
1872
« …Borné vers le N.O. par le no. 722, vers le S.E. par la ligne limitative de cette paroiisse et le no
724, vers le N.E. par la ligne limitative de la paroisse, et vers le S.O. par le grand-chemin; mesurant
en front deux-arpents, sept-perches, quinze-pieds; Contenant en Superficie vingt-six-arpents, et seizeperches (26.16)… » (Subd. 1 à 310 1914-10-22)

Renewal
Drouin, Frs vs Thos. Byrne
Enr. D6-3223
Notice
The Crown vs John Burns
Enr. C2-886
Obligation de 500$
Byrne, Thomas envers Chs. Noreau
Enr. B174-91312 du 1894-02-03
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Hérédité
Byrne, Veuve Thomas
Enr. B214-116012 du 1905-03-28
Donation d’obligation de 500$
Kirouac, veuve François à veuve Thomas Byrne
Enr. B233-127529 du 1909-02-10
Vente à 34000$
Byrne, Veuve Thomas à Normount Realty Co.
Enr. B260-141826 du 1912-10-31
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Lot cadastral 722
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Joseph Lemirre 1698 – Pierre Legros 1705 – Jacques LePicard Mosny 1715 – Jean
Eustache Lanouillier de Boisclerc 1721 – Barthelemy Cotton (4a5peX) en 1733 – Prisque Lessart
1751 – Prisque Lessart (4aX6,75a) en 1754 – Nicolas Normand (Marie Lessart) 1779 – Augustin
Normand (1a5peX) en 1780 – Augustin Nicolas Normand (Marie Lessart) (5,5aX) en 1781 – David
Lynd 1790 – Prisque Lessard (5,5aX10aX8a) 1804 – Prisque Lessard fils 1822 – François Pépin dit
Lachance (veuve Prisque Lessard) (5,5aX9a) en 1828 – Charles Bédard (1a3peX10a2pe) au cadastre
1872 -

Concession
Jésuites à Joseph Lemirre
Genaple, notaire
1698-01-10
Vente
LEsmond de Beauregard, Pierre pour les mineurs de Joseph Lemirre (Jeanne Normand) à
Pierre Legros (Marie Anne Beaudry)
Genaple, notaire
1705-07-13
Vente à 1200#
Beaudry, Marie Anne (Pierre Legros) à Jacques LePicard Mosny
Dubreuil, notaire
1715-10-28
Confirmation 1720-08-05
Vente à 450#
Le Picard sr de Mosny, mineurs de Jacques par Jean Crepin (feu Marie René Choret de StRomain) à Jean Eustache Lanouillier de Boisclerc
Louet, notaire
1721-05-15
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Cotton, Barthelemy
1733
« …Qu’au dessus Est led Barthelemy Cotton qui possede quatre arpens et demy de terre de front fur
Environ onze arpens de profondeur charges de Cinquante Cinq Sols Six deniers, deux chapons et un
Sol marqué de Cens et rentes; lequel n’a qu’une grange, dix arpens de terre labourable et trois
arpens de prairie… »

Vente à 1350#
Lanouillier de Boisclerc, héritiers Jean Eustache, conseiller du Roy grand voyer à Prisque
Lessard
Dulaurent et Sanguinet, notaires
1751-06-13
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Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Lessard, Prisque, habitant de la Coste du Gros Pin
Geneste, André, notaire
1754-03-29
« …quatre arpents de terre de front sur Six arpents trois quarts de profondeur joignant du Coste du
Susd’Est a la terre des Reprefentants pierre glinel Et d’autre Costé au Nord’ouest a une autre terre a
luy appt… »

Donation de partie pour mariage
Lessard, Prisque à Nicolas Normand (Marie Lessard)
1779-01-27
Procès verbal
Normand, Augustin
Plamondon, arpenteur
1780
« …1 arpent 5 perches… »
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Normand, Augustin (ou Nicolas) (Marie Lessard)
1781
« …Qu’au defsus et Augustin Normand pofsede cinq arpens et demÿ de terre de front fur la dite
profondeur chargé des memes cens et rente que Le dit de Lage Le quel à maison grange etable
quarente arpens de terre Labourable six arpens de prairie… »

Vente de partie
Normand, Pierre et uxor à Nicolas Normand
Panet, notaire
1793-04-28 ou janvier 1781
Vente
Normand, Augustin Nicolas à David Lynd par Richard Maishment
Duchesneau, notaire
1790-07-08
1790-04-19
Vente
Lynd, veuve David à Prisque Lessard
Planté, Joseph, notaire
1804-10-13
« …Une terre Situe au Gros Pin Par Cha. 5 ½ de fronts dont moitie sur 10 arp. de prof et lautre
moitie 8 arp. borne par devant au Chemin du Roi et par derriere a Jean Bilodeau pour la partie que
10 arp de prof et a Mon Ralf Gray pour la partie qui na que 8 arp Joign Cote N, et Sud a Frs Delage
dt La Vigueur… »

Ethnoscop – 603

Donation
Lessard, Prisque (Françoise Bertrand) à Prisque Lessard fils
Parent, notaire
1822-01-28
Héritage de moitié
Lessard, feu Prisque à Marcelline Lessard
Mariage
Pépin dit Lachance, François et Dame Laurent dit Lortie (feu Prisque Lessard fils)
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Pépin dit Lachance, François (veuve Prisque Lessard fils (Marie Laurent dit lortie)),
cultivateur
Lelièvre, Roger, notaire
1828-11-10
« …Une terre située susdites Paroisse et Seigneurie au lieu nommé Le gros Pin, contenant cinq
arpens et demi de front, sur neuf arpens de profondeur, bornée par devant au chemin de Roi et par
derrière aux representants Joseph Fournier et aux héritiers Richardson, Joignant des deux cotés nord
et sud à Jean Bte Bedard, sur laquelle dite terre sont construits une maison grange et etable… »

Prisque Lessard (portion nord) en 1835 selon plan de paroisse.
Acte de partage de moitié
Lessard, Marcelline
DeFoy, Charles Maxime, notaire
1835-05-11
Titre nouvel de paiement de rente
Lessard, Marcelline par François Pépin dit Lachance à Charles Hilaire Têtu, marchand
DeFoy, Charles Maxime, notaire
1841-10-09
« …un lopin de terre situé en la dite Paroifse de Charlesbourg au lieu nommé le Gros Pin, contenant
environ deux arpens + cinq perches de front sur environ dix arpens de profondeur, borné par devant
au chemin du Roi + par derrière au bout de la dite profondeur, d’un coté au Nord à Jean Baptiste
Bédard + ‘autre coté au Sud à John Phillips, tel que le dit Lopin de terre est échu à la dite Marcelline
Lefsard, suivant un certain acte de Partage pafsé devant Mtre Charles Maxime DeFoy… »

Livre de renvoi du lot 722
Bédard, Charles
1872
« …Borné vers le N.O. par le no. 721, vers le S.E. par le no 723, vers le N.E. par la ligne limitative de
cette paroisse, et vers le S.O. par le grand-chemin; mesurant en front un-arpent, trois-perches, sur
dix-arpents, deux-perches de profondeur; Contenant en Superficie treize-arpents, et vingt-six-perches
(13.26)… » (Subd. 1 à 198 1914-10-22)
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Partage
Bédard, Charles à Charles Thomas Bédard
Enr. B158-79384 du 1889-01-11
Vente à 40000$
Bédard, Charles Thomas à The Normount Realty Co.
Enr. B264-142870 du 1913-01-28
Vente à 28000$ des nos 722-178 à 196
Normount Realty Co à Ger. Gagnon et al
Enr. B277-151247 du 1915-01-30
Vente de partie? À 1700$
Laplante, Arthur à Dame Josaphat Rousseau
Enr. B383-206367 du 1927-04-13
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Lot cadastral 721
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Veuve Robert Choret avant 1724 – Joseph Choret 1724 – Prisque Lessard 1732 – François
Delage (portion de 2a5peX) en 1780 - François Delage dit Lavigueur et cohéritiers (4aX11a) en 1781
–

Échange
Choret, veuve Robert (Marguerite Lerouge) à Joseph Choret
Decharnay, notaire
1724-07-14
Vente à 675#
Choret, Joseph à Prisque Lessard
Pinguet, notaire
1732-03-16
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Cotton, Barthelemy
1733
« …Qu’au dessus Est led Barthelemy Cotton qui possede quatre arpens et demy de terre de front fur
Environ onze arpens de profondeur charges de Cinquante Cinq Sols Six deniers, deux chapons et un
Sol marqué de Cens et rentes; lequel n’a qu’une grange, dix arpens de terre labourable et trois
arpens de prairie… »

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Lessard, Prisque, habitant la Coste le Gros Pin
Geneste, André, notaire
1754-03-29
« …deux arpents de terre de front Sur onze arpents de profondéur joignant du Costé du Susd Est a Sa
terre de lautre part et d’autre Coste au nord’ouest a Celle de françois delages…François Delages d
Lavigeur Pofsede Le Reste de Cette terre… »

Procès verbal
Delage dit Lavigueur, François (portion nord de 1 arpent)
Plamondon, arpenteur
1780
« …2arpents 5perches de front… »
Procès verbal
Delage dit Lavigueur, François (portion sud)
Plamondon, arpenteur
1780
« …1 perches 12 pieds au même…puis 1pe12pi à Jean Mermet…puis 3pe6pi à Prisque Lessart…puis
3pe6pi François Lessart… »
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François Delage en 1829
Olivier Langevin et Baptiste Bédard au sud en 1835 selon plan de paroisse.
Jean Baptiste Bédard en 1841
Livre de renvoi du lot 721
Bédard, Veuve Jean-Baptiste
1872
« …Borné vers le N.O. par le no. 720, vers le S.E. par le no 722, vers le N.E. par la ligne limitative de
cette paroisse, et vers le S.O. par le grand-chemin; mesurant en front deux-arpents, sur onze-arpents
de profondeur; Contenant en Superficie vingt-deux-arpents (22.00)… » (Subd. 1 à 215 1914-10-22)

Obligation de 1000$
Bédard, Charles Thomas envers Dame C.F. Delâge
Enr. B205-108485 du 1902-03-08
Vente à 40000$
Bédard, Charles Thomas à The Normount Realty Co.
Enr. B264-142870 du 1913-01-28
Hérédité
Bédard, Charles Thomas
Enr. B252-143199 du 1913-02-13
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Lot cadastral 720
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Veuve Robert Choret avant 1724 – Joseph Choret 1724 – Prisque Lessard 1732 – François
Delage (2a5peX) en 1780 - François Delage dit Lavigueur et cohéritiers (4aX11a) en 1781 – Michel
Bernier avant 1811 – Charles Bergeron, aubergiste 1811 – Charles Bergeron, aubergiste
(15pe6piX14a) en 1829 - Amable Pelletier (5pe1piX13a4pe) au cadastre 1872 – Anselm Marmen,
pilote en 1874 – Subdivisions 720-1 à 720-18 en 1946 -

Échange
Choret, veuve Robert (Marguerite Lerouge) à Joseph Choret
Decharnay, notaire
1724-07-14
Vente à 675#
Choret, Joseph à Prisque Lessard
Pinguet, notaire
1732-03-16
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Cotton, Barthelemy
1733
« …Qu’au dessus Est led Barthelemy Cotton qui possede quatre arpens et demy de terre de front fur
Environ onze arpens de profondeur charges de Cinquante Cinq Sols Six deniers, deux chapons et un
Sol marqué de Cens et rentes; lequel n’a qu’une grange, dix arpens de terre labourable et trois
arpens de prairie… »

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Lessard, Prisque, habitant la Coste le Gros Pin
Geneste, André, notaire
1754-03-29
« …deux arpents de terre de front Sur onze arpents de profondéur joignant du Costé du Susd
Est a Sa terre de lautre part et d’autre Coste au nord’ouest a Celle de françois
delages…François Delages d Lavigeur Pofsede Le Reste de Cette terre… »
Procès verbal
Delage dit Lavigueur, François (5 perches de
Plamondon, arpenteur
1780
« …2arpents 5perches de front… »
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Delage dit Lavigueur, François
1781
« …Qu’au defsus et francois de Lage dit Lavigeur et fes coheritiers qui pofsede quatre arpens de
terre de front fur environs de onze arpens de profondeur chargé de quarente quatre fols fix deniers
deux chapons un fols marque de cens fans Batiment Le tout en terre Labourable… »
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Vente
Bernier, Michel à Charles Bergeron
Lelièvre, Roger, notaire
1811-02-07
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Bergeron, Charles, aubergiste de Québec
Lelièvre, Roger, notaire
1829-10-10
« …2* Possede de plus le dit comparant une terre située sus dites Paroisse et Seigneurie et susdit
lieu, contant quinze perches et six pieds de front, sur quatorze arpens de profondeur, bornée par
devant au chemin de Roi et par derrière au bout de la dite profondeur aux terres de la Canardière,
Joignant d’un coté au sud à François Delage, et d’autre coté au nord à Pierre Dorion, Sur laquelle
dite terre est construite une grange… »

Charles Bergeron (portion sud) en 1835 selon plan de paroisse.
Livre de renvoi du lot 720
Pelletier, Amable
1872
« …Borné vers le N.O. par le no. 719, vers le S.E. par le no 721, vers le N.E. par la ligne limitative de
cette paroisse, et vers le S.O. par le grand-chemin; mesurant en front cinq-perches un-pied, sur
treize-arpents, quatre-perches de profondeur; Contenant en Superficie six-arpents, et soixante-seizeperches (6.76)… » (Subd. 1 à 18 1946-07-29)

Obligation de 150 livres
Marmen, Anselm, pilote pour et au dessous du Hâvre de Québec envers Louis Laurent
Paradis, bourgeois de Sainte-Foy
Glackmeyer, Samuel Isidore, notaire no 6826
1874-07-23
Enr. B-46789 du 1874-08-14
« …hypothéqué Un lopin de terre situé au gros pin dans la paroisse de Charlesbourg, Comté de
Québec, d’un demi arpent et six pouces de large, sur quatorze arpents de profondeur, borné en front
vers le sud-Ouest par le chemin de Charlesbourg, en profondeur vers le nord-est par les héritiers
Sewell, d’un côté au nord par Fabien Soucy et d’autre côté au sud par le lot ci après secondement
désigné. Secondement, un autre lopin de terre situé au même lieu, contigu à celui-ci-dessus désigné,
aussi d’un demi arpent et six pouces de large sur quatorze arpents de profondeur, borné en front vers
le sud-ouest par le grand chemin de Charlesbourg et en arrière vers le nord-est par les héritiers
Sewell, au côté nord par le lot ci-dessus désigné et au côté sud par la veuve Baptiste Charles Bédard.
Le premier desquels lots ci-dessus désigné est maintenant connu sous le numéro 719 du Cadastre de
la dite paroisse de Charlesbourg, Comté de Québec, et le second sous le numéro 720 du dit
Cadastre… »

Donation
Marmen, Anselm à Mathilde Marmen
Enr. B140-67016
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Vente
Protonotaire à Marie M.M. Marmen
Enr. B142-69114
Vente
Marmen, Marie à Anselm Marmen
Enr. B142-69318
Testament
Marmen, Anselme à Marie E.L. Marmen
Enr. B155-75677 du 1887-03-28
Déclaration d’hérédité
Beaubien, L.O.
Enr. C5-3338 du 1896-11-10
Hérédité
Fréchette, Révérend J. Honoré
Enr. B242-137642 du 1911-10-16
Vente à 4000$
Fréchette, Rev. J.H. à Wilbrod Bertrand
Enr. B259-141385 du 1912-09-21
Déclaration de transmission
Bertrand, veuve Wilbrod
Enr. B346-191362 du 1924-02-11
Vente à 7000$
Bertrand, Dame Wilbrod à J. Albéric Giguère
Enr. B533-273781 du 1942-07-03
Vente de partie à 7500$
Giguère, J. Albéric à J. Roméo Morissette
Enr. 353971 du 1951-04-13
Vente de partie à 20000$
Morissette, J. Roméo à Albert Noel
Enr. 391571 du 1954-08-19
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Lot cadastral 719
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Veuve Robert Choret avant 1724 – Joseph Choret 1724 – Prisque Lessard 1732 – François
Delage (2a5peX) en 1780 - Michel Bernier avant 1811 – Charles Bergeron, aubergiste 1811 – Charles
Bergeron, aubergiste (15pe6piX14a) en 1829 - Anselm Marmen (5pe3piX13a4pe) au cadastre 1872 -

Échange
Choret, veuve Robert (Marguerite Lerouge) à Joseph Choret
Decharnay, notaire
1724-07-14
Vente à 675#
Choret, Joseph à Prisque Lessard
Pinguet, notaire
1732-03-16
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Cotton, Barthelemy
1733
« …Qu’au dessus Est led Barthelemy Cotton qui possede quatre arpens et demy de terre de front fur
Environ onze arpens de profondeur charges de Cinquante Cinq Sols Six deniers, deux chapons et un
Sol marqué de Cens et rentes; lequel n’a qu’une grange, dix arpens de terre labourable et trois
arpens de prairie… »

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Lessard, Prisque, habitant la Coste le Gros Pin
Geneste, André, notaire
1754-03-29
« …deux arpents de terre de front Sur onze arpents de profondéur joignant du Costé du Susd
Est a Sa terre de lautre part et d’autre Coste au nord’ouest a Celle de françois
delages…François Delages d Lavigeur Pofsede Le Reste de Cette terre… »
Procès verbal
Delage dit Lavigueur, François (5 perches de
Plamondon, arpenteur
1780
« …2arpents 5perches de front… »
Vente
Bernier, Michel à Charles Bergeron
Lelièvre, Roger, notaire
1811-02-07
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Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Bergeron, Charles, aubergiste de Québec
Lelièvre, Roger, notaire
1829-10-10
« …2* Possede de plus le dit comparant une terre située sus dites Paroisse et Seigneurie et susdit
lieu, contant quinze perches et six pieds de front, sur quatorze arpens de profondeur, bornée par
devant au chemin de Roi et par derrière au bout de la dite profondeur aux terres de la Canardière,
Joignant d’un coté au sud à François Delage, et d’autre coté au nord à Pierre Dorion, Sur laquelle
dite terre est construite une grange… »

Charles Bergeron (portion centre) en 1835 selon plan de paroisse.
Livre de renvoi du lot 719
Marmen, Anselm
1872
« …Borné vers le N.O. par le no. 718, vers le S.E. par le no 720, vers le N.E. par la ligne limitative de
cette paroisse, et vers le S.O. par le grand-chemin; mesurant en front cinq-perches, trois-pieds, sur
treize-arpents, quatre-perches de profondeur; Contenant en Superficie six-arpents, et quatre-vingtdouze-perches (6.92)… » (Subd. 1 à 32 1946-07-29)

Obligation de 150 livres
Marmen, Anselm, pilote pour et au dessous du Hâvre de Québec envers Louis Laurent
Paradis, bourgeois de Sainte-Foy
Glackmeyer, Samuel Isidore, notaire no 6826
1874-07-23
Enr. B-46789 du 1874-08-14
« …hypothéqué Un lopin de terre situé au gros pin dans la paroisse de Charlesbourg, Comté de
Québec, d’un demi arpent et six pouces de large, sur quatorze arpents de profondeur, borné en front
vers le sud-Ouest par le chemin de Charlesbourg, en profondeur vers le nord-est par les héritiers
Sewell, d’un côté au nord par Fabien Soucy et d’autre côté au sud par le lot ci après secondement
désigné. Secondement, un autre lopin de terre situé au même lieu, contigu à celui-ci-dessus désigné,
aussi d’un demi arpent et six pouces de large sur quatorze arpents de profondeur, borné en front vers
le sud-ouest par le grand chemin de Charlesbourg et en arrière vers le nord-est par les héritiers
Sewell, au côté nord par le lot ci-dessus désigné et au côté sud par la veuve Baptiste Charles Bédard.
Le premier desquels lots ci-dessus désigné est maintenant connu sous le numéro 719 du Cadastre de
la dite paroisse de Charlesbourg, Comté de Québec, et le second sous le numéro 720 du dit
Cadastre… »

Donation
Marmen, Anselm à Mathilde Marmen
Enr. B140-67016
Vente
Protonotaire à Marie M.M. Marmen
Enr. B142-69114
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Vente
Marmen, Marie à Anselm Marmen
Enr. B142-69318
Testament
Marmen, Anselme à Marie E.L. Marmen
Enr. B155-75677 du 1887-03-28
Déclaration d’hérédité
Beaubien, L.O.
Enr. C5-3338 du 1896-11-10
Hérédité
Fréchette, Révérend J. Honoré
Enr. B242-137642 du 1911-10-16
Vente à 4000$
Fréchette, Rev. J.H. à Wilbrod Bertrand
Enr. B259-141385 du 1912-09-21
Déclaration de transmission
Bertrand, veuve Wilbrod
Enr. B346-191362 du 1924-02-11
Vente à 7000$
Bertrand, Dame Wilbrod à J. Albéric Giguère
Enr. B533-273781 du 1942-07-03
Vente de partie à 3200$
Giguère, J.A. à Jean Papillon
Enr. 332047 du 1949-02-15
Vente de partie à 1100$
Giguère, J. Alberic à Dame L. Roussin
Enr. 333090 du 1949-04-05
Vente de partie à 550$
Roussin, Dame L. à dlle Pauline Roussin
Enr. 333091 du 1949-04-05
Vente de partie à 7500$
Giguère, J. Albéric à J. Roméo Morissette
Enr. 353971 du 1951-04-13
Vente de partie à 20000$
Morissette, J. Roméo à Albert Noel
Enr. 391571 du 1954-08-19
Ethnoscop – 613

Lot cadastral 718
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Veuve Robert Choret avant 1724 – Joseph Choret 1724 – Prisque Lessard 1732 – Prisque
Lessard (2aX11a) en 1754 – François Delage (2a5peX) en 1780 – Michel Bernier avant 1811 –
Charles Bergeron, aubergiste 1811 – Charles Bergeron, aubergiste (15pe6piX14a) en 1829 - Charles
Bergeron, aubergiste en 1835 – Fabien Soucy (5pe3piX13a8pe) au cadastre 1872 – Isidore Samson
avant 1888 – Veuve Fabien Soucy 1888 – Alex. Villeneuve 1897 – Pierre Geo. A. Dorion 1907 –
Wilbrod Bertrand 1913 – Veuve Wilbrod Bertrand 1924 - Subdivisions 718-1 à 718-19 en 1946 -

Échange
Choret, veuve Robert (Marguerite Lerouge) à Joseph Choret
Decharnay, notaire
1724-07-14
Vente à 675#
Choret, Joseph à Prisque Lessard
Pinguet, notaire
1732-03-16
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Cotton, Barthelemy
1733
« …Qu’au dessus Est led Barthelemy Cotton qui possede quatre arpens et demy de terre de front fur
Environ onze arpens de profondeur charges de Cinquante Cinq Sols Six deniers, deux chapons et un
Sol marqué de Cens et rentes; lequel n’a qu’une grange, dix arpens de terre labourable et trois
arpens de prairie… »

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Lessard, Prisque, habitant la Coste le Gros Pin
Geneste, André, notaire
1754-03-29
« …deux arpents de terre de front Sur onze arpents de profondéur joignant du Costé du Susd
Est a Sa terre de lautre part et d’autre Coste au nord’ouest a Celle de françois
delages…François Delages d Lavigeur Pofsede Le Reste de Cette terre… »
Procès verbal
Delage dit Lavigueur, François (5 perches de
Plamondon, arpenteur
1780
« …2arpents 5perches de front… »
Vente
Bernier, Michel à Charles Bergeron
Lelièvre, Roger, notaire
1811-02-07
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Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Bergeron, Charles, aubergiste de Québec
Lelièvre, Roger, notaire
1829-10-10
« …2* Possede de plus le dit comparant une terre située sus dites Paroisse et Seigneurie et susdit
lieu, contant quinze perches et six pieds de front, sur quatorze arpens de profondeur, bornée par
devant au chemin de Roi et par derrière au bout de la dite profondeur aux terres de la Canardière,
Joignant d’un coté au sud à François Delage, et d’autre coté au nord à Pierre Dorion, Sur laquelle
dite terre est construite une grange… »

Charles Bergeron (portion nord) en 1835 selon plan de paroisse.
Livre de renvoi du lot 718
Soucy, Fabien
1872
« …Borné vers le N.O. par le no. 717, vers le S.E. par le no 719, vers le N.E. par la ligne limitative de
la paroisse, et vers le S.O. par le grand-chemin; mesurant en front cinq-perches, trois-pieds, sur
treize-arpents, huit-perches de profondeur; Contenant en Superficie sept-arpents, et treize-perches
(7.13)… » (Subd. 1 à 19 1946-07-29)

Renewal
Laird, John es qualité vs Fab. Soucy
Enr. D4-2583
Vente à 2000$
Samson, Isidore et uxor à Veuve Fabien Soucy
Enr. B154-77316 du 1888-01-23
Vente à 910$
Protonotaire à Alex. Villeneuve
Enr. B186-98986 du 1897-11-09
Vente à 2050$
Villeneuve, Alex. à Pierre Geo. A. Dorion
Enr. B223-121159 du 1907-02-06
Vente à 5000$
Dorion, P.G.A. à Wilbrod Bertrand
Enr. B264-144108 du 1913-05-03
Déclaration de transmission
Bertrand, veuve Wilbrod
Enr. B346-191362 du 1924-02-11
Vente à 7000$
Bertrand, Dame Wilbrod à J. Albéric Giguère
Enr. B533-273781 du 1942-07-03
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Vente de partie à 3200$
Giguère, J.A. à Jean Papillon
Enr. 332047 du 1949-02-15
Vente de partie à 1100$
Giguère, J. Alberic à Dame L. Roussin
Enr. 333090 du 1949-04-05
Vente de partie à 550$
Roussin, Dame L. à dlle Pauline Roussin
Enr. 333091 du 1949-04-05
Vente de partie à 7500$
Giguère, J. Albéric à J. Roméo Morissette
Enr. 353971 du 1951-04-13
Vente de partie à 20000$
Morissette, J. Roméo à Albert Noel
Enr. 391571 du 1954-08-19
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Lot cadastral 717
Lignée des propriétaires :
Jésuites – François Laurent dit Lortie – Jean Penisson – André Penisson 1714 – Jean Penisson
(2aX11a) en 1733 – Jean Penisson, farinier en 1754 – André Penisson (2aX11a) en 1781 – Charles
Joseph Villeneuve 1782 - Charles Jos. Villeneuve avant 1791 – Pierre Dorion (2aX15,5a) 1791 Pierre Dorion père avant 1819 – Pierre Dorion fils 1819 - Pierre Dorion fils (2aX15a) en 1828 –
Charles Dorion (2a6piX15a3pe) au cadastre 1872 – Cyrille Dorion 1887 – Charles A. Dorion 1919 -

Échange
Choret, veuve Robert (Marguerite Lerouge) à Joseph Choret
Decharnay, notaire
1724-07-14
Vente à 675#
Choret, Joseph à Prisque Lessard
Pinguet, notaire
1732-03-16
Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Cotton, Barthelemy (portion sud)
1733
« …Qu’au dessus Est led Barthelemy Cotton qui possede quatre arpens et demy de terre de front fur
Environ onze arpens de profondeur charges de Cinquante Cinq Sols Six deniers, deux chapons et un
Sol marqué de Cens et rentes; lequel n’a qu’une grange, dix arpens de terre labourable et trois
arpens de prairie… »

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Lessard, Prisque, habitant la Coste le Gros Pin
Geneste, André, notaire
1754-03-29
« …deux arpents de terre de front Sur onze arpents de profondéur joignant du Costé du Susd
Est a Sa terre de lautre part et d’autre Coste au nord’ouest a Celle de françois
delages…François Delages d Lavigeur Pofsede Le Reste de Cette terre… »
Vente
Laurent dit Lortie, François à Jean Penisson
Dubreuil, notaire
Vente
Penisson, Jean (Marie Elisabeth Cotton) à André Penisson, leur fils
Sanguinet, notaire
1714-09-18
« …2 arp sur 11 arp prof prenant par un bout par devant au Grand Chemin du Roy par derriere
Terre de Pasquet joign Cote Sud Fran De Lage d Lavigeur Cote Nord Cha renaud dit Canard… »
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Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Penisson, Jean
1733
« …Qu’au dessus Est Jean Penisson qui possede deux arpens de terre de front fur Environ onze
arpens de profondeur chargés de trois livres fix Sols et un Sol marqué de Cens et rentes, lequel à
maison, grange, fix arpens de terre labourable Et Cinq arpens de prairie… »

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Penisson, Jean, maître farinier
Geneste, André, notaire
1754-03-29
« …Deux arpents de terre de front Sur onze arpents de profond Joignant du Costé du fusd’Est a la
terre de françois delages Et d’autre Costé au nord’ouest a Celle de michel Canard… »

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Penisson, André
1781
« …Quau defsus et andré penifson qui pofsede deux arpens de terre de front fur onze arpens de
profondeur chargés chargés de trois livres fix fols et un fols marque de cens et rente Le quel a maison
grange etable quinze arpens de terre Labourable sept arpens de prairie… »

Donation
Penisson, André (Françoise Chalifou) à Charles Joseph Villeneuve
Panet, Antoine, notaire
1782-08-05 insinué 1782-09-12
Cession et transport à 400#
Villeneuve, Charles Jos. (Rosalie Boi?) à Pierre Dorion
Deschenaux, notaire
1791-03-17
« …une terre fitue au Gros Pin P. Charlesbourg 2 arpens de front sur 16 arp ½ prof du Cote Nord et
14 ½ du Cote fud Borne par devant au Chemin de Roi par derriere a la Veuve Fran Paquet Joignant
dun Cote au Nord a Cha Renaud dautre Cote au fud a Fra DeLage dit Lavigeur maison… »

Donation
Dorion, Pierre (Marie Thérèse Roi dit Audit) à Pierre Dorion fils
Lelièvre, Roger, notaire
1819-07-07
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Dorion fils, Pierre, cultivateur
Lelièvre, Roger, notaire
1828-11-10
« …Une terre située sus dites Paroisse et Seigneurie au lieu nommé Le Gros Pin, contenant deux
arpens de front, sur quinze arpens de profondeur, bornée par devant au chemin de Roi et par derrière
au bout de la dite profondeur aux terres de la Canardière, Joignant d’un coté au nord aux
representants Etienne Lefêvre et au sud à Charles Bergeron, sur laquelle dite terre sont construits
une maison grange et etable… »

Ethnoscop – 619

Pierre Dorion en 1835 selon plan de paroisse.
Livre de renvoi du lot 717
Dorion, Charles
1872
« …Borné vers le N.O. par le no. 716, vers le S.E. par le no 718, vers le N.E. par la ligne limitative de
cette paroisse, et vers le S.O. par le grand-chemin; mesurant en front deux-arpents, six-pieds, sur
quinze-arpents trois-perches de profondeur; Contenant en Superficie trente-un-arpents, et trente-sixperches (31.36)… » (Subd. A 1928-05-02) voir 270-B (Subd. 1 1931-04-25) (Subd. 2 1952-08-19) (Subd. 3 à
9 1953-09-25)

Obligation de 600 piastres
Dorion, Charles envers Angèle Bilodeau et al
Delage, Jean Baptiste, notaire no 5515
1880-04-06
Enr. B127-59825 du 1880-04-06
« …2* La juste moitié indivise d’une autre terre située dans la même paroisse et même lieu,
contenant en totalité deux arpents de largeur sur quinze arpents de profondeur plus ou moins, borne
au nord est par le dit George Alford au sud Ouest par le chemin public au nord par Jean Renaud
representant la veuve Et Lefebvre et au sud par Fabien Souci avec la juste moitié des maison, grange
et autres batisses dessus construites. Cette terre est designé sur les plan & livre de Renvoi officiels de
la dite paroisse de Charlesbourg sous le numero 717 sept cent dix sept… »

Obligation
Dorion, Charles envers Alf. Proteau
Enr. B144-69968
Déclaration d’hérédité
Dorion, Charles
Enr. C2-1164 du 1885-01-02
Obligation
Dorion, Cyrille envers Veuve Frs. N. Gingras
Enr. B152-76056 du 1887-06-02
Vente de ¾ de 1650$
Shérif à Cyrille Dorion
Enr. B152-76082 du 1887-06-06
Vente de 1/16 de 372$
Dorion et al, Noel à Cyrille Dorion
Enr.B152-76106 du 1887-06-11
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Vente à 90$
Dorion, Cyrille à Cie Che. De fer Lac St-Jean
Enr. K1-106 du 1890-09-03
Donation de partie
Dorion, Géraphine à Odile Dorion
Enr. B171-86499 du 1891-11-03
Vente de partie à 500$
Giroux, Dame Narcisse Azarie à Cyrille Dorion
Enr. B188-99954 du 1898-05-03
Donation
Dorion et al, Cyrille à Charles A. Dorion
Enr. B299-167167 du 1919-03-21
Vente de partie à 3856,50$
Dorion, Charles A. à Shawinigan Water & Power Co.
Enr. B383-205379 du 1927-02-03
Vente de partie à 1000$
Dorion, Charles A. à Jean Chs. Gosselin
Enr. 374451 du 1953-04-16
Vente de partie à 40000$
Dorion, Chs. A. à Imperial Oil Ltd
Enr. 641800 du 1969-02-04
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Lot cadastral 716
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Nicolas LeDené 1672 – Pierre Canard 1674 – Pierre Challut 1675 – feu Pierre Challut (2a
X 20a) en 1678 - Pierre Canard père (Marie Pelletier) – Michel Canard (2a2,5pe X ) en 1730 - Michel
Renaud dit Canard (2a2pe9pi X 16,5a) en 1733 – Veuve Michel Renaud dit Canard (2,25a X 17a) en
1754 – Étienne Lefèvre (4pe9piX17a) en 1830 - Jean-Bte Renaud avant 1891 – Joseph Delage 1891 –
Jos. Alf. Delage 1892 – Dame Alfred Delage 1949 -

Concession
Jésuites à Nicolas LeDené
Vachon, Paul, notaire
1672-06-23
Vente
LeDeSné, Nicolas à Pierre Canard
Duquet, notaire
1674-07-05
Vente
Canard, Pierre à Pierre Challut
Rageot, notaire
1675-10Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Canard, Pierre
Becquet, Romain, notaire
1678
« …Jtem par les representans deffunct pierre Challut quarante arpens de terre en deux arpens de
front, & vingt arpens de proffondeur par le dict deffunct de pierre Canard… »

Aveu dénombrement du fief Notre-Dame des Anges
Renaud dit Canard, Michel, habitant
1733
« ...Qu’audessus Est Michel Canard qui possede deux arpens deux perches neuf pieds de terres de
front fur Seize arpens et demy de profondeur, charges de trente huit fols, deux Chapons et deux Sols
marques de Cens et rentes; lequel à maison, grange, Etable, feize arpens de terre labourable et Cinq
arpens de prairie… »

Héritage et donation
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges (portion sud)
Renaud dit Canard, veuve Michel
Geneste, André, notaire
1754-03-29
« ...Deux arpents un quarts de terre de front sur dix sept arpents de profondeur avec pierre Renaud
Son beaufrère bornes dun costé au fud’Est a la terre de Jean Penisfon et dautre Costé au nord’ouest
a Celle de pierre Renaud… »
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Donation de moitié
Roi, Françoise à Étienne Lefêvre son fils
Lelièvre, notaire
1823-12-20
Héritage de moitié
Lefêvre, feu Etienne à Étienne Lefêvre et al.
Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Lefêvre, Étienne, cultivateur de Charlesbourg
Lelièvre, Roger, notaire
1828-10-14
« …Un Lopin de terre situé susdites Paroisse et Seigneurie, contenant quatre perches et neuf pieds de
front, sur dix sept arpens de profondeur, bornée par devant au chemin de Roi, et par derrière au bout
de la dite profondeur, au terrein de Mr McKenzie, Joignant d’un coté au nord à Jean Bte Renaud et
d’autre coté au sud à Pierre Dorion… »

François Lefebvre en 1835 selon plan de paroisse.
Livre de renvoi du lot 716
Lefebvre, Veuve Etienne
1872
« …Borné vers le N.O. par le no. 715, vers le S.E. par le no 717 et la limite de la paroisse, vers le
N.E. par la ligne limitative de cette paroisse, et vers le S.O. par le grand-chemin; mesurant en front
quatre-perches, huit-pieds, sur dix-sept-arpents trois-perches de profondeur; Contenant en Superficie
sept-arpents, et soixante-neuf-perches (7.69)… » (Subd. A.B. 1928-05-02) voir 270-B

Renouvellement
Lefebvre, Veuve Etienne à J.B. Renaud
Enr. D6-3665 du 1889-03-30
Obligation de 854,50$
Renaud, Jean Bte envers Wm Paradis
Enr. B165-82675 du 1890-03-20
Vente
Renaud, Jean Bte à Joseph Delâge
Enr. B168-86660 du 1891-11-23
Donation
Delâge, Joseph à Jos. A. Delâge
Enr. B173-88499 du 1892-10-03
Vente de partie à 15748,48$
Delâge, Jos. A. à Shawinigan Water & Power Co.
Enr. B373-204905 du 1926-12-30
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Hérédité
Delâge, Dame Alfred
Enr. 335904 du 1949-07-09
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Lot cadastral 715
Lignée des propriétaires :
Jésuites – Nicolas LeDené 1672 – Pierre Canard 1674 – Pierre Challut 1675 – feu Pierre Challut (2a
X 20a) en 1678 - Pierre Canard père (Marie Pelletier) – Michel Canard (2a2,5pe X ) en 1730 - Michel
Renaud dit Canard (2a2pe9pi X 16,5a) en 1733 – Veuve Michel Renaud dit Canard (2,25a X 17a) en
1754 – Jean Baptiste Renaud (1a8peX17,5a) en 1830 - Johny Renaud (1a7pe10piX17a2pe) en 1872 Jean-Bte Renaud avant 1891 – Joseph Delage 1891 – Jos. Alffred Delage 1892 – Dame Alfred Delage
1949 -

Concession
Jésuites à Nicolas LeDené
Vachon, Paul, notaire
1672-06-23
Vente
LeDeSné, Nicolas à Pierre Canard
Duquet, notaire
1674-07-05
Vente
Canard, Pierre à Pierre Challut
Rageot, notaire
1675-10Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Canard, Pierre
Becquet, Romain, notaire
1678
« …Jtem par les representans deffunct pierre Challut quarante arpens de terre en deux arpens
de front, & vingt arpens de proffondeur par le dict deffunct de pierre Canard… »
Aveu dénombrement du fief Notre-Dame des Anges
Renaud dit Canard, Michel, habitant
1733
« ...Qu’audessus Est Michel Canard qui possede deux arpens deux perches neuf pieds de terres de
front fur Seize arpens et demy de profondeur, charges de trente huit fols, deux Chapons et deux Sols
marques de Cens et rentes; lequel à maison, grange, Etable, feize arpens de terre labourable et Cinq
arpens de prairie… »
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Héritage et donation
Déclaration au terrier de Notre-Dame des Anges
Renaud dit Canard, veuve Michel
Geneste, André, notaire
1754-03-29
« ...Deux arpents un quarts de terre de front sur dix sept arpents de profondeur avec pierre Renaud
Son beaufrère bornes dun costé au fud’Est a la terre de Jean Penisfon et dautre Costé au nord’ouest
a Celle de pierre Renaud… »

Aveu dénombrement Notre-Dame des Anges
Regnaud dit Canard, Jean Marie
1781
« …Qu’au defsus jean marie Regnaud dit Canard qui pofsede deux arpens deux perches neuf pieds de
terre de front fur feize arpens et demi de profondeur, charge de trente huits foils deux chapons et
deux fols marque de cens et rente Le quel à maison grange etable Le tout en prairie… »

Déclaration au terrier Notre-Dame des Anges
Renaud, Jean Baptiste, capitaine de milice
Lelièvre, Roger, notaire
1830-03-16
« …Une terre située susdites Paroisse et Seigneurie au lieu nommé Le Gros Pin, contenant un arpent
et huit perches de front, sur dix sept arpens et demi de profondeur, bornée par devant au chemin de
Roi qui conduit à L’eglise de Charlesbourg et par derrière partie aux terres de La canardière et à
Henry Giroux, Joignant au nord à Pierre Dorion et au sud à Etienne Lefevre… »

Livre de renvoi du lot 715
Renaud, Johny
1872
« …Borné vers le N.O. par le no. 714, vers le S.E. par le no 716, vers le N.E. par le no. 727 et la ligne
limitative de cette paroisse, et vers le S.O. par le grand-chemin; mesurant en frond un arpent, septperches, dix-pieds, sur dix-sept-arpents deux-perches de profondeur; Contenant en Superficie trentearpents, et dix-huit-perches (30.18)… » (Subd. A.B. 1928-05-02) (Subd. 1 1955-11-04, 2 1955-11-22)

Renewal
Lortie, Jos. vs Chs Dorion
Enr. D6-3134
Renewal
Fortier, Olivier vs P.A. Renaud
Enr. D6-3175
Obligation
Renaud, Jean Bte envers François Drouin
Enr. B143-68625
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Obligation
Renaud, Jean Bte envers Robert Simard
Enr. B145-69953
Obligation de 200$
Renaud, Jean Bte envers François Drouin
Enr. B158-79478 du 1889-01-24
Vente à 4000$
Renaud, Jean Bte à Joseph Delage
Enr. B168-86660 du 1891-11-23
Donation
Delage, Joseph à Joseph Alf. Delage
Enr. B173-88499 du 1892-10-03
Vente de partie à 15748,48$
Delâge, Jos. Alfred à Shawinigan Water & Power Co.
Enr. B373-204905 du 1926-12-30
Hérédité
Delâge, Dame Alfred
Enr. 335904 du 1949-07-09
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