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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Austin Cuvillier et Alexandre-Maurice Delisle. - 1797-1877;
surtout 1825-1862

Cote: SHM008

Date(s): 1797-1877; surtout 1825-1862 (date(s) de création)

Description
matérielle:

1,1 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Austin Cuvillier est né à Québec le 20 août 1779 et a été baptisé sous le prénom Augustin. Il est le fils
aîné d'Augustin, commerçant au détail, et d'Angélique Miot dit Girard. Il est inscrit au Collège Saint-
Raphaël de Montréal en 1794 mais ne semble pas y avoir complété ses études. Austin Cuvillier travaille
pour un encanteur montréalais, Henry Richard Symes, puis commence à son compte dans la vente de
marchandises importées en gros. Entre 1802 et 1811, il fonde successivement la Cuvillier & Aylwin de
Montréal; la Cuvillier, Aylwin, & Harkness de Montréal; la Aylwin, Harkness & Company de Québec;
et la M.C. Cuvillier & Co (compagnie fondée initialement sous la raison sociale Mary C. Cuvillier &
Company) de Montréal.
Malgré la faillite de son commerce de Québec et certains déboires financiers à Montréal, Cuvillier
ne diminue pas ses ardeurs. Il connaît bien les rouages du négoce outre-Atlantique ainsi que ceux des
banques et de la finance. Il participe à la création de la Banque de Montréal en 1817 et devient président
de la Compagnie d'assurance de Montréal contre les accidents du feu en 1820. Il est aussi membre de
conseils d'administration, syndic, agent de change et propriétaire foncier. Ses tâches l'autorisent d'ailleurs
à vendre des actions de plusieurs banques du Canada.
Austin Cuvillier conjugue ses fonctions d'administrateur et commerçant à celles de politicien. Lié au
parti canadien, il est élu député en 1814 dans la circonscription de Huntingdon et y sera réélu à cinq
reprises. En 1828, il est un des délégués envoyé par le parti patriote (nom du parti canadien depuis 1826)
en Angleterre pour exiger des réformes et un adoucissement de l'administration Dalhousie. Peu après
son retour, il se distance du parti et de Louis-Joseph Papineau. Élu en 1830 dans Laprairie (autrefois
Huntingdon), il réfute les Quatre-vingt-douze Résolutions. S'ensuit une guerre ouverte entre Papineau et
Cuvillier puis la défaite de celui-ci aux élections de 1834. Cuvillier connaît la victoire dans Laprairie en
1841 puis la défaite en 1844 dans ce même comté ainsi que dans Rimouski contre les réformistes de L.-H.
La Fontaine. Ces revers sonnent le glas de la carrière politique de Austin Cuvillier. Il se consacre donc à
son commerce d'encan connut sous le nom de la Cuvillier & Sons de Montréal.
Hormis sa carrière politique et commerciale, Austin Cuvillier prend part aussi à la vie militaire. Il est
adjudant du 5e bataillon de la milice d'élite pendant la guerre de 1812 et est commandant lors des troubles
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de 1837. Nommé juge de paix en 1830, on l'accuse d'avoir ordonné la fusillade ayant fait trois morts lors
des élections partielles à Montréal en 1832. Il est décédé à Montréal du typhus le 11 juillet 1849 à 69 ans.
Il a épousé Marie-Claire Perreault, fille de Joseph et de Marie-Anne Tavernier, à Montréal le 7 novembre
1802. De cette union sont nés sept enfants, dont Marie-Angélique qui a marié Alexandre-Maurice Delisle.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Alexandre-Maurice Delisle est le cinquième des six enfants de Jean-Baptiste (1780-1831), greffier de la
Maison de la Trinité de Montréal et de Mary Robinson. Alexandre-Maurice Delisle est né le 21 avril 1810
à Montréal et a étudié au Petit Séminaire de Montréal de 1817 à 1822. Il étudie le droit dans la même ville
et est reçu au Barreau en 1832. Le 8 janvier 1833, Alexandre-Maurice Delisle devient greffier de la paix
puis est nommé greffier de la couronne le 23 février suivant. Il se marie le 29 avril de la même année à
Marie-Angélique Cuvillier, fille d'Austin, député et négociant de la ville.
Nommé marguillier de Notre-Dame le 17 décembre 1837, monsieur Delisle est élu député de Montréal
en 1841 en tant qu'unioniste et tory. Il laisse son siège le 4 juillet 1843 alors qu'il est nommé greffier de
la paix du district de Montréal. Il est successivement président de la Banque d'épargne de la cité et du
district de Montréal en 1850-1851; président de la Compagnie du chemin de fer de Montréal en 1854
puis de la Compagnie du chemin à lisses de Champlain et du Saint-Laurent. On le retrouve aussi comme
souscripteur de la Compagnie du chemin de fer de Montréal et New York en 1857; administrateur de la
Compagnie de navigation des vapeurs du golfe; Commissaire du havre de Montréal en mai 1859 et shérif
de la ville dès le 12 mars 1862.
En février 1863, Alexandre-Maurice Delisle est accusé de fraudes spéculatives et de malversations qu'il
aurait commises durant son mandat au greffe de la Couronne. Ses collègues William-Henry Bréhaut et
Charles-E. Schiller sont aussi soumis à l'enquête. Suite à son inculpation, Delisle perd son poste de shérif
en décembre 1863 et de Commissaire du havre en janvier 1864. Certains croient que cette enquête est
liée à ses intérêts politiques. Delisle réussit malgré tout à réintégrer son poste de commissaire du havre en
août 1866 pour finalement être nommé président de cette Commission jusqu'en 1874. À cette fonction, il
jumelle celle de percepteur de douanes de Montréal de 1866 à 1874. Alexandre-Maurice Delisle est mort à
Montréal le 13 février 1880.

Historique de la conservation

En décembre 2001, le fonds a été transféré par la Société historique de Montréal à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec avant d'être cédé définitivement à la Division de la gestion de documents
et des archives de la Ville de Montréal à l'automne 2005. Il fait partie de la vingtaine de fonds appartenant
à la Société historique de Montréal et acquis par la Section des archives de la Ville de Montréal.

Portée et contenu

Le fonds Cuvillier et Delisle se divise en deux volets, le premier concerne les activités commerciales de
Austin Cuvillier et de la Cuvillier & Co (celle-ci a remplacé la Cuvillier & Sons après 1849) ainsi que
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les finances et activités immobilières des héritiers Cuvillier en tant qu'entité (nommée Estate Cuvillier
ou Heirs Cuvillier). Quelques documents portent sur madame Cuvillier et sur les finances de certains
enfants Cuvillier (Austin junior, Maurice et Luce). Le second volet du fonds porte sur les activités
d'Alexandre-Maurice Delisle, de Charles Edward Schiller et de la Robertson & Masson Company.
Les compagnies et individus les plus souvent cités dans les documents de Austin Cuvillier et de la
Cuvillier & Sons sont : Peter Dunn, David Handyside, David Thomas Kennelly, Louis Lebeau, Duncan
McDonnell, Joseph Poudrette, Jacob Russman, Eustache Soupras, George B. Symes, Pierre Bonamie,
Narcisse Chaussé, la Cité de Montréal, Olivier Garceau, des membres des familles Homier et Judah et
Eugène Payette. Les personnes physiques et morales les plus souvent citées dans les documents relatifs à
Alexandre-Maurice Delisle sont : George Allison, F.X. Bastien, Pierre Bonamie, Narcisse Chaussé, Henry
Chapman, Duvernay & frères, Olivier Garceau, Isidore Lambert, Henry Lynch, New City Gas Company
of Montreal, Eugène Payette et F. Trigg. Dans son ensemble, le fonds contient principalement des dossiers
de clients en faillite qui comprennent généralement des notes, des mémorandum, des jugements de
distribution, des factures et des listes de marchandises; des documents financiers (factures, chèques,
comptes à recevoir, estimés, listes de comptes courants, reçus.); des documents légaux (baux, protêts,
copies d'actes notariés et des contrats avec des ouvriers); et de la correspondance.
Titre basé sur le contenu du fonds. Les documents relatifs à la Robertson & Masson Company ont été
laissés dans ce fonds même si aucun lien a été établi entre cette institution et Austin Cuvillier ou A.-M.
Delisle.

Notes

Notes du titre

Emplacement des originaux

163-04-03-01 : P8,S1,D1 à D34
163-04-03-02 : P8,S1,D35 à P8,S2,SS1,D7
163-04-03-04 : P8,S2,SS1,D8 à P8,S3,SS1,D6
163-02-03-06 : P8,S3,SS1,D7 à P8,S3,SS1,D21
163-04-02-04 : P8,S3,SS1,D22 à P8,S3,SS2,D2
163-05-01-01 : P8,S3,SS2,D3 à P8,S3,SS3,D5.

Instruments de recherche

Répertoire numérique (voir chemise du fonds dans épi 015).

Groupe de documents reliés

- Un fonds Austin Cuvillier se trouve à Bibliothèque et Archives Canada - Le Musée du Château
Ramezay possède des documents relatifs à Austin Cuvillier et Alexandre-Maurice Delisle. Ces archives
font partie du fonds P345 Société d'archéologie et de numismatique de Montréal conservé au Centre
d'archives de Montréal de Bibliothèque et Archives nationales du Québec. Le fonds familles Ainsse et
Delisle (SHM7) contient des documents sur la généalogie de la famille Delisle.
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Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Cuvillier, Austin
• Delisle, Alexandre-Maurice

Contenu du fonds ou de la collection

Série: SHM008-1 - Austin Cuvillier . - 1797- 1849 ; surtout 1837- 1848

Titre: Austin Cuvillier . - 1797- 1849 ; surtout 1837- 1848

Cote: SHM008-1

Date(s): 1797- 1849 ; surtout 1837- 1848 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur les activités professionnelles de Austin Cuvillier en lien principalement avec la
Cuvillier & Sons. La série se compose : de documents financiers (reçus, factures, des "House Bonds"
et des listes de comptes à recevoir); de documents officiels et légaux (accord, baux, contrats de charge
des douanes et autres documents); de protêts; de dossiers de clients; et de jugements de distribution
relatifs à des faillites. La série contient aussi quelques lettres et des listes : de comptes courants,
de clients, de bonds émis de 1833 à 1842, de marchandises, de balance et de "cash". Les dossiers
relatifs aux faillites (classés par ordre alphabétique) concernent les personnes suivantes (cotés de
SHM8,S1,D12 à SHM8,S1,D56) :
Archambault, Charles
Belinge, Narcisse
Bergeron, Louis-Edmond
Bethune & Kittson
Brazeau, François
Cant, George
Carter, John Wilson
Cartier, J.A. (poursuite contre Austin Cuvillier)
Corporation of the City of Montreal
Defoy, Édouard
Dodge, E.W.
Dunlop, C. [?]
Dunn, Peter
Ferré, Grégoire
Fréchette, Augustin
Goddu(e), Toussaint Hubert et Sophie
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Gordenough, R.A.
Guilbault, Joseph E. et Sophie Labbé
Hammerton, John
Handyside, David et Melinda Adams
Heney, Hugues
Kellenny, Louis
Kennelly, David Thomas
Lebeau, Louis
Lespérance, A.J.
Levie, George
Liddle, William
Lindsay, Richard
Malbeuf, F.-N.
Mallock, George
McDonnell, Duncan
Mercure, Félix
Mercure, François
Noxon, Robert
Perrin, Frank
Poudrette, Joseph
Reid & Irving
Russman, Jacob
Smith, Charles
Soupras, Eustache
Symes, George B[urns]
Symes, Henry Richard
Turney, John
Wilbrener, C.A. Wilcott, André.
Titre basé sur le contenu de la série. Plusieurs documents sont en anglais.

Description matérielle: 0,36 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-04-03-01

Localisation physique: 163-04-03-02

État de conservation:

Certains documents sont fragiles.

Emplacement des originaux:

163-04-03-01 : SHM8,S1,D1 à D34
163-04-03-02 : SHM8,S1,D35 à SHM8,S1,D102

Série: SHM008-2 - Austin Cuvillier & Co et héritiers Cuvillier . - 1814, 1836-1873 ;
surtout 1848-1851
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Titre: Austin Cuvillier & Co et héritiers Cuvillier . - 1814, 1836-1873 ; surtout 1848-1851

Cote: SHM008-2

Date(s): 1814, 1836-1873 ; surtout 1848-1851 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte sur les relations d'affaires de la Cuvillier & Co qui succéda à la Cuvillier & Sons après
le décès d'Austin Cuvillier survenu en juillet 1849. Les documents de la série concernent aussi les
finances de Marie-Claire Cuvillier (née Perreault), Austin junior, Maurice et Luce Cuvillier ainsi que
les propriétés foncières et les finances des héritiers Cuvillier en tant qu'entité (i.e. Estate Cuvillier ou
Heirs Cuvillier). Cette série se compose principalement de documents financiers (reçus, factures, listes
de comptes courants et de marchandises, comptes à recevoir, paiements de loyer, etc.); de documents
légaux (contrats de rénovations, accord et transfert); de dossiers de clients relatifs à des faillites; de
correspondance; et de listes de propriétés et de loyer. La série comprend deux sous-séries :
S2,SS1 Cuvillier & Co
S2,SS2 Héritiers Cuvillier.
Titre basé sur le contenu de la série. Plusieurs documents sont en anglais.

Description matérielle: 0,23 m de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont fragiles.

Sous-série: SHM008-2-1 - Cuvillier & Co . - 1814, 1836-1874; surtout 1848-1851

Titre: Cuvillier & Co . - 1814, 1836-1874; surtout 1848-1851

Cote: SHM008-2-1

Date(s): 1814, 1836-1874; surtout 1848-1851 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série porte sur les affaires commerciales de la Cuvillier & Co. Elle se compose de
documents financiers (reçus, factures, listes de comptes courants et de marchandises, comptes
à recevoir, etc.); de dossiers de clients relatifs à des faillites; et de correspondance. Parmi les
personnes physiques et morales avec lesquelles la Cuvillier & Co a entretenu des liens d'affaires
on retrouve : Robert Bell (1845-1850), Louis Bilodeau (1849-1851), James Brown junior
([184-?]-1855), Henry Bull (1846-1847, oct. 1851), Cameron, Brock & Robinson (1848-1851),
Charles Castle (avril 1849-mars 1850), Thomas Clarkson (avril 1838, 1846- oct. 1851), Alexandre-
Maurice Delisle (1850-déc. 1873), L.G. Dubois (1840-1841, 1851), Fr. Dugas dit Labrèche (1846-
juin 1851), Andrew Feeney (1814, 1845-1850), Philip Holland (1850-mai 1855), Louis de Lagrave
(1845-1850), A. Larue (mars 1846-1848, 1851), Louis Lazure (1847-déc. 1850), John Mackenzie
(oct. 1846-juillet 1850), D. Matheson (juillet 1836-1844, juillet 1851) et madame G. B. Symes
(nov. 1851-août 1862).
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Plusieurs documents sont en anglais.
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Description matérielle: 0,1 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-04-03-02

Localisation physique: 163-04-03-04

État de conservation:

Certains documents sont fragiles.

Sous-série: SHM008-2-2 - Héritiers Cuvillier . - 1817-1874; surtout 1849-1855

Titre: Héritiers Cuvillier . - 1817-1874; surtout 1849-1855

Cote: SHM008-2-2

Date(s): 1817-1874; surtout 1849-1855 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La présente sous-série porte sur les propriétés foncières et les finances des héritiers Cuvillier en
tant qu'entité (i.e. Estate Cuvillier ou Heirs Cuvillier). Elle concerne aussi les finances et affaires
personnelles de madame Cuvillier, Austin junior, Luce ainsi que Maurice Cuvillier. La sous-série
contient principalement des documents financiers (reçus, factures, comptes à recevoir, paiements
de loyer, etc.); des documents sur les propriétés foncières des héritiers (baux, listes des loyers
et des propriétés, estimés des travaux de rénovations, contrats avec les ouvriers et factures); des
documents légaux (cause judiciaire opposant Luce Cuvillier à George Prowse, copie d'un acte de
vente impliquant Marie-Claire Perreault et accord et transfert signés par Maurice Cuvillier); et de
la correspondance à Maurice Cuvillier. Parmi les personnes physiques et morales avec lesquelles
les héritiers Cuvillier ont entretenu des liens d'affaires on retrouve : Pierre Bonamie (1858-nov.
1862), Narcisse Chaussé (janvier 1861-avril 1862), le Service des finances de la Ville de Montréal
ou City Treasurer's Office (1849-déc. 1873), B.S. Curry (oct. 1855-sept. 1857), Olivier Garceau
(juin 1852-oct. 1856), Édouard Homier et F.X. Homier père et fils (août 1852-nov. 1862), la
famille Judah (oct. 1852-nov. 1865), Léandre Lamoureux (mars-oct. 1862), John McGinnis (1852)
et Eugène Payette (janvier 1852-nov. 1853).
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Plusieurs documents sont en anglais.

Description matérielle: 0,13 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-04-03-04

État de conservation:

Certains documents sont fragiles.

Série: SHM008-3 - Alexandre-Maurice Delisle et autres documents . - 1800,
1818-1877 ; surtout 1848-1862
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Titre: Alexandre-Maurice Delisle et autres documents . - 1800, 1818-1877 ; surtout 1848-1862

Cote: SHM008-3

Date(s): 1800, 1818-1877 ; surtout 1848-1862 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série porte principalement sur les activités professionnelles de Alexandre-Maurice Delisle et ses
relations personnelles. Elle concerne aussi les activités commerciales de Charles Edward Schiller et
de la Robertson & Masson Co de Montréal. Hormis quelques documents légaux, cette série contient
une abondante correspondance et plusieurs documents financiers (reçus, livres comptables, factures,
comptes à recevoir, relevés de comptes, chèques, etc.). La série se compose de trois (3) sous-séries :
S3,SS1 Documents de Alexandre-Maurice Delisle
S3,SS2 Documents de Charles Edward Schiller
S3,SS3 Documents de Robertson & Masson Co.
Titre basé sur le contenu de la série. Plusieurs documents sont en anglais.

Description matérielle: 0,51 m de documents textuels.

État de conservation:

Certains documents sont fragiles.

Sous-série: SHM008-3-1 - Documents de Alexandre-Maurice Delisle . - 1800,
[184-?]-1873; surtout [184-?]-1862

Titre: Documents de Alexandre-Maurice Delisle . - 1800, [184-?]-1873; surtout [184-?]-1862

Cote: SHM008-3-1

Date(s): 1800, [184-?]-1873; surtout [184-?]-1862 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La sous-série concerne principalement les activités professionnelles de Alexandre-Maurice Delisle
ainsi que les finances personnelles de celui-ci et de son épouse, Angélique, fille d'Austin Cuvillier.
La sous-série contient des reçus, des livres comptables (1864-1868), des factures, des comptes
à recevoir (I.O.U.) et des relevés de comptes relatifs à l'achat de biens personnels (vêtements,
publications, nourriture, rénovations, accessoires etc.). Parmi les personnes physiques et morales
impliquées dans les transactions d'affaires on retrouve : Pierre Bonamie, Narcisse Chaussé,
Duvernay & Frères, Olivier Garceau, New City Gas Company of Montreal, des institutions
bancaires et Eugène Payette. La sous-série contient aussi une abondante correspondance
([184-?]-1873) parmi laquelle on retrouve des lettres de : George Allison, F.X. Bastien, Henry
Chapman, John Davidson, Edward Griffin, John Laing, Isidore Lambert, Henry Lynch, Thomas
Samuel et F. Trigg. Cette sous-série comprend finalement des documents légaux (copies de :
protêt, transport, obligation, quittance et de bail) et des documents notariés relatifs à Jean-
Guillaume Deslisle, grand-père de Alexandre-Maurice Delisle (copies de concessions et de
continuation de terres, 1800-1801).
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Titre basé sur le contenu de la sous-série. Plusieurs documents sont en anglais. Aucune
correspondance de 1866 à 1869 inclusivement ni en 1871. Aucun document financier pour les
années suivantes: 1846, 1847, 1863, 1864, 1866, 1867, 1871, 1874 et 1875. Les documents
financiers ont été laissés dans l'ordre chronologique du classement initial i.e. selon la date
généralement inscrite au verso des pièces.

Description matérielle: 0,4 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-04-03-04

Localisation physique: 163-05-04-03

Localisation physique: 163-04-02-04

État de conservation:

Certains documents sont fragiles.

Sous-série: SHM008-3-2 - Documents de Charles Edward Schiller . - 1851,
1857-1877

Titre: Documents de Charles Edward Schiller . - 1851, 1857-1877

Cote: SHM008-3-2

Date(s): 1851, 1857-1877 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette sous-série porte sur les activités personnelles et professionnelles de Charles Edward Schiller.
Il est question notamment des finances de celui-ci, d'une poursuite judiciaire impliquant James
Morin et monsieur Schiller et d'ententes. La sous-série comprend notamment des reçus, des
factures, des chèques, de la correspondance d'Alexandre-Maurice Delisle (sept. 1849-déc. 1873);
des lettres de Nolan Delisle (juillet 1862-août 1873); une copie de convention (1857); et des
documents judiciaires.
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 0,05 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-04-02-04

Localisation physique: 163-05-01-01

État de conservation:

Certains documents sont fragiles.

Sous-série: SHM008-3-3 - Documents de la Roberston & Masson Co . - 1818-1847

Titre: Documents de la Roberston & Masson Co . - 1818-1847
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Cote: SHM008-3-3

Date(s): 1818-1847 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Cette sous-série porte sur les finances et les activités de la Roberston & Masson Co. La sous-série
comprend des reçus, des factures, des billets de change (avril 1818-octobre 1847) et des chèques
(janvier 1825-décembre 1826).
Titre basé sur le contenu de la sous-série. Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 0,06 m de documents textuels.

Localisation physique: 163-05-01-01

État de conservation:

Certains documents sont fragiles.
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