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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Famille De Salaberry - Transcrits en 1910 (originaux créés en
1745-1863)

Cote: BM038

Date(s): Transcrits en 1910 (originaux créés en 1745-1863) (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,09 m de documents textuels.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

La famille De Salaberry, originaire du pays basque et issue de la noblesse, se fixe à Beauport (Québec)
en 1735. Le pionnier, Michel D'Irumberry De Salaberry, épouse en premières noces Marie-Catherine
Rouer De Villeray à Québec le 14 mai 1735 et ils ont deux filles. Il épouse, en seconde noces, Madeleine-
Louise Juchereau Duchesnay de Saint-Denis à Beauport le 30 juillet 1750 et ils ont un fils. Après la
Conquête, Michel D'Irumberry De Salaberry se retire en France avec sa femme. Il meurt en 1768. Michel
D'Irumberry De Salaberry est officier sur la frégate l'Anglezea. Il est aussi Capitaine de Flûte du Roi,
commandant du vaisseau Chariot Royal et Chevalier de Saint-Louis.
Ignace-Michel-Louis-Antoine, fils de Michel, est né le 4 juillet 1752 à Beauport. Après le départ de ses
parents pour la France, il demeure dans la colonie chez sa tante maternelle, Marie-Thérèse Juchereau
Duchesnay. Il fréquente le petit séminaire de Québec de 1765 à 1769. Il épouse Françoise-Catherine
Hertel de Saint-François le 18 février 1778 à Montréal et ils ont dix enfants dont Charles-Michel. Il
meurt le 22 mars 1828 à Québec. Ignace-Michel-Louis-Antoine est officier dans l'armée et la milice,
seigneur, politicien, juge de paix et fonctionnaire. Au moment de l'invasion américaine de 1775, il se
porte volontaire pour défendre le fort Saint-Jean. Entre 1794 et 1821, il est juge de paix pour différents
districts dont Québec, Trois-Rivières et Montréal. Il est aussi député à l'Assemblée législative du Bas-
Canada de 1792 à 1796 et de 1804 à 1809. En 1796, il est nommé major du 1er bataillon du Royal
Canadian Volunteer Regiment. En 1801, il est nommé au poste de surintendant adjoint des Abénaquis
de Saint-François. Puis, six ans plus tard, il est nommé commissaire chargé de faire prêter le serment
d'allégeance et commissaire responsable de la construction d'un nouveau marché et d'une nouvelle prison
à Québec. En 1808, il obtient le poste d'inspecteur des forêts du Bas-Canada. En 1812, il est lieutenant-
colonel du 1er bataillon de la milice d'élite incorporée et colonel du 1er bataillon de milice de la ville
de Québec. Il est nommé au Conseil législatif en 1817. Il préside le comité de Québec contre le projet
d'union en octobre 1822.
Charles-Michel, fils aîné de Ignace-Michel-Louis-Antoine, est né le 19 novembre 1778 à Beauport.
Il épouse Marie-Anne-Julie Hertel de Rouville le 13 mai 1812 et ils ont sept enfants dont Melchior-
Alphonse. Charles-Michel meurt le 27 février 1829 à Chambly. Charles-Michel est officier dans l'armée
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et dans la milice, juge de paix, fonctionnaire, politicien et seigneur. Il s'enrôle comme volontaire à l'âge
de 14 ans. En 1812, il met sur pied le régiment des Voltigeurs canadiens et se distingue à la bataille de
Châteauguay. En 1815, il est nommé juge de paix du district de Québec, puis il obtient une commission
semblable pour les districts de Montréal, de Trois-Rivières et de Saint-François en 1821 et de Gaspé
en 1824. En mai 1817, il occupe le poste de commissaire des communications intérieures du comté de
Devon. Charles-Michel est aussi membre du Conseil législatif.
Melchior-Alphonse est né le 19 mai 1813 à Saint-Philippe (Québec). Il est admis au Barreau de Montréal
le 4 février 1845. Il épouse Marie-Émilie Guy le 22 septembre 1846 à Montréal et ils ont huit enfants. Il
meurt le 27 mars 1867. Melchior-Alphonse est militaire, avocat et politicien. Il est nommé commissaire
des petites causes de la paroisse Saint-Joseph-de-Chambly le 6 juin 1836. Il obtient le renouvellement de
son poste le 22 mars 1837. Puis, le 23 mars 1837, il est nommé lieutenant-colonel. Il commande, entre
autres, le 2e bataillon de milice de Chambly pendant les troubles de l'automne. De 1841 à 1842, il est
député à l'Assemblée législative. En avril 1847, il est appelé à travailler comme coroner de Montréal.
Puis, le 26 juin 1848, il quitte le poste de coroner et accepte celui d'adjudant général adjoint pour le Bas-
Canada de la milice de la province.
Sources : Cyr, Céline et Michèle Guitard. «Irumberry De Salaberry, Ignace-Michel-Louis-Antoine D'».
Dictionnaire biographique du Canada, tome VI. Sainte-Foy (Québec) : Presses de l'Université Laval,
1987. p. 380-381; Gagnon, Jean-Pierre. «Salaberry, Melchior-Alphonse De». Dictionnaire biographique
du Canada, tome IX. Sainte-Foy (Québec) : Presses de l'Université Laval, 1977. p. 771-772; Guitard,
Michèle. «Irumberry De Salaberry, Charles Michel D'». Dictionnaire biographique du Canada, tome VI.
Sainte-Foy (Québec) : Presses de l'Université Laval, 1987. p. 375-379.

Historique de la conservation

Le fonds est parvenu à la Bibliothèque de Montréal à une date inconnue. Il a été transféré à la Division de
la gestion de documents et des archives en juin 1997.

Portée et contenu

Le fonds témoigne de la vie et des activités de la famille De Salaberry, principalement entre 1745 et 1829.
Le fonds contient des transcriptions de lettres reçues par les différents membres de la famille ainsi que des
renseignements généalogiques. Titre basé sur le contenu du fonds. Les documents sont principalement en
français.
Le fonds portait l'indication « Lot 28 » à la Bibliothèque de Montréal.

Notes

Notes du titre

Instruments de recherche

Description sommaire et provisoire.
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Groupe de documents reliés

Les Archives nationales du Canada conservent le Fonds de la famille Salaberry.

Autres notes

• Statut de la notice: publié

Mots-clés

• Salaberry De (famille)
• Document textuel (dénomination générale des documents)

Contenu du fonds ou de la collection

Série: BM038-1 - Généalogie - Correspondance

Titre: Généalogie - Correspondance

Cote: BM038-1

Date(s): 1745 - 1863 (date(s) de création)

Description matérielle: 8,5 cm de documents textuels.

Dossier: BM038-1-D001 - Documents divers: Généalogie et Correspondance -
1745-1863

Titre: Documents divers: Généalogie et Correspondance - 1745-1863

Cote: BM038-1-D001

Date(s): 1745-1863 (date(s) de création)

Description matérielle: 8,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-02-05-01

Source immédiate d’acquisition:

Documents reçus aux archives en juin 1997.
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