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Information sommaire

Institution de
conservation:

Ville de Montréal. Section des archives

Titre: Fonds Edouard Fabre-Surveyer. - 1911-1958

Cote: BM012

Date(s): 1911-1958 (date(s) de création)

Description
matérielle:

0,153 m de documents textuels. - 29 photographies. - 19 plans. - 3
dessins d'architecture. - 2 cartes. - 2 gravures. - 1 dessin. - 1 carte
postale. - 1 artefact.

Histoire administrative / Notice biographique

Note

Édouard Fabre-Surveyer est né le 24 mars 1875 à Montréal. Il est le fils de L.J. Arthur Surveyer,
marchand, et de Hectorine Fabre. Il étudie au Collège Sainte-Marie où il reçoit la médaille d'or en
philosophie. Puis, il poursuit ses études à l'Université McGill où il étudie le droit. Il est admis au Barreau
en 1896. Il épouse Élodie Barnard en 1906 et ils ont trois enfants. Il meurt le 20 mai 1957 à Montréal.
Édouard Fabre-Surveyer est avocat, professeur et auteur. Il exerce la profession d'avocat en association
avec, entre autres, R.D. Gibbon, Thomas Chase Casgrain, Percy C. Ryan et Victor E. Mitchell. De 1905
à 1950, il est professeur de droit à l'Université McGill. De 1914 à 1927, il est secrétaire de l'Association
du Barreau canadien. En décembre 1919, il est nommé juge à la cour supérieure. En 1933, il succède à
Maréchal Nantel comme représentant de la province de Québec à la Commission des lieux et monuments
historiques du Canada. Il occupe ce poste jusqu'en 1956. Par ailleurs, il est le cofondateur de plusieurs
associations dont l'Association du Jeune Barreau de Montréal, l'Alliance française de Montréal, du Comité
France-Amérique et du Canadian Club de Montréal. De plus, il a collaboré à des revues et périodiques
de droit comme la revue légale, la revue du Droit, la revue du Notariat et la revue du Barreau. Il est
également coauteur avec Francis-J. Audet de deux ouvrages : les Députés au Premier Parlement du Bas-
Canada (1792-96) : les Députés des Trois-Rivières et de Saint-Maurice (1792-1808), et avec le bâtonnier
Pierre Beaulac c.r. du Centenaire du Barreau de Montréal. Édouard Fabre-Surveyer reçoit aussi plusieurs
distinctions. Il est entre autres nommé officier d'Académie en 1909, officier de l'instruction publique en
1914 et chevalier de la légion d'honneur en 1928. Il est aussi élu, en 1930, à la Société Royale du Canada,
section II (littérature et histoire de langue anglaise). En 1938, l'Université de la Louisiane lui décerne
un doctorat en droit honoris causa. Quelques années plus tard, en 1954, l'Université de Montréal lui
décerne également un doctorat en droit honoris causa. Édouard Fabre-Surveyer est notamment membre de
l'Association du bureau canadien, de la Fédération des alliances françaises des États-Unis et du Canada,
de la Société des écrivains canadiens, de la Société historique de Montréal, de la Société historique
du Canada, du Pen and Pencil Club de Montréal, du P.E.N. Club, du Centre de Montréal et du Cercle
Gardénia de Paris.
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Sources : Deslauriers, Ignace-J. La cour supérieure du Québec et ses juges 1849-1er janvier 1980.
Québec : Imprimerie provinciale, 1980, p. 231; Revue du Barreau du Québec, 1957.

Historique de la conservation

Le fonds a été constitué à la Division de la gestion de documents et des archives en décembre 2001 à
partir du lot 53 parvenu à la Bibliothèque de Montréal à une date inconnue. Il a été transféré à la Division
de gestion de documents et des archives par la Bibliothèque en juin 1997.

Portée et contenu

Le fonds témoigne des activités d'Édouard Fabre-Surveyer, alors qu'il est représentant de la province de
Québec à la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, de 1933 à 1956. Il témoigne
également de certaines activités menées par cette commission avant sa nomination. L'ensemble de
ces activités vise à commémorer divers personnages, lieux, installations immobilières et évènements
significatifs de l'histoire canadienne, entre les XVIIe et XIXe siècle. Le fonds est constitué de trois
séries: S1: Personnalités; S2: Lieux et bâtiments; S3: Évènements. Il comporte essentiellement de la
correspondance, des rapports et comptes-rendus, des retranscriptions et notes historiques, des coupures
de presse, des publications commémoratives, des cartes et plans, des photographies et autres documents
iconographiques.
Traitement et description : Nicolas Bednarz, archiviste.
Supervision et coordination: Mario Robert, chef de section des archives.
Le traitement du fonds et sa description ont été réalisés en janvier 2010, dans le cadre du Programme
national de développement des archives (PNDA). Nous reconnaissons l'appui financier du gouvernement
du Canada par l'entremise de Bibliothèque et Archives Canada.

Notes

Notes du titre
• Source du titre propre: Titre basé sur le contenu du fonds.

Groupe de documents reliés

Les Archives nationales du Canada conservent le Fonds famille Fabre-Surveyer.

Autres notes

• Statut de la notice: publié
• Indications alpha-numériques: Le fonds portait l'indication « Lot 53 » à la Bibliothèque de

Montréal.
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Mots-clés

• Fabre-Surveyer, Edouard

Contenu du fonds ou de la collection

Série: BM012-1 - Personnalités. - 1933-Septembre 1953

Titre: Personnalités. - 1933-Septembre 1953

Cote: BM012-1

Date(s): 1933-Septembre 1953 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série témoigne de certaines poses de plaques commémoratives, effectuées par Édouard Fabre-
Surveyer et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, afin de rendre hommage
à différentes personnalités canadiennes des domaines politique, religieux, artistique et scientifique,
ayant vécu aux XIXe et XXe siècle. Elle est constituée de 5 dossiers nominatifs (Emma Albini,
Antoine-Aimé Dorion, Louis-Philippe Hébert, Ernest Rutherford, Alexandre-Antonin Taché)
comprenant essentiellement de la correspondance et des comptes-rendus. Titre basé sur le contenu de
la série. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 2,1 cm de documents textuels. - 3 photographies. - 1 dessin. - 1 gravure.

Emplacement des originaux:

099-07-07-04.

Dossier: BM012-1-D1 - Albani, Emma. - 28 mars 1936-15 septembre 1939

Titre: Albani, Emma. - 28 mars 1936-15 septembre 1939

Cote: BM012-1-D1

Date(s): 28 mars 1936-15 septembre 1939 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne de la pose d'une plaque commémorative rendant hommage à Emma Albini
(1847-1930), cantatrice canadienne célèbre à travers le monde et originaire de la ville de Chambly.
Cette plaque a été érigée à proximité du jardin du Bassin de Chambly, par la Commission des lieux
et monuments historiques du Canada. Le dossier comprend de la correspondance envoyée et reçue
par Édouard Fabre-Surveyer, une photographie d'un site en bordure de la rivière et une photocopie
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d'une coupure de presse relatant la cérémonie de dévoilement. Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais. Le dossier portait la cote U.325-7-99.

Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels. - 1 photographie : n&b ; 6 x 11 cm.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

La correspondance est jaunie et la photographie comporte un pli et quelques trous.

Dossier: BM012-1-D2 - Dorion, Sir Antoine-Aimé. - Septembre 1953

Titre: Dorion, Sir Antoine-Aimé. - Septembre 1953

Cote: BM012-1-D2

Date(s): Septembre 1953 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne de la pose d'une plaque commémorative rendant hommage à Antoine-Aimé
Dorion (1818-1891), homme politique canadien né à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Cette plaque a
été érigée devant sa maison natale, par la Commission des lieux et monuments historiques du
Canada. Le dossier comprend un discours dactylographié d'Édouard Fabre-Surveyer (portrait de
la vie de Dorion), avec corrections manuscrites et signature, le tout ayant été prononcé lors de
la cérémonie de dévoilement, tenue le 13 septembre. Il contient également des photocopies de
coupures de presse relatant cette cérémonie. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents
sont en français. Le dossier portait la cote U.325-7.

Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Le discours est légèrement jauni.

Dossier: BM012-1-D3 - Hébert, Louis-Philippe. - 1933-1942

Titre: Hébert, Louis-Philippe. - 1933-1942

Cote: BM012-1-D3

Date(s): 1933-1942 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne de la pose d'une plaque commémorative rendant hommage à Louis-Philippe
Hébert (1850-1917), sculpteur canadien né à Sainte-Sophie-d#Halifax (Sainte-Sophie-de-
Mégantic, Québec). Cette plaque a été érigée dans cette localité, par la Commission des lieux
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et monuments historiques du Canada. Le dossier comprend de la correspondance, échangée
majoritairement entre Édouard Fabre-Surveyer et Henri Hébert, fils de Louis-Philippe, en prévision
de la cérémonie. Il contient également une gravure de la maison natale de Louis-Philippe Hébert,
d'après un dessin de son fils Adrien. Le dossier comporte enfin une photographie du monument
de Jacques de Lesseps, à Gaspé, et un dessin d'un projet de croix commémorative pour cette
même région. Ces deux derniers documents sont signés Henri Hébert. Titre basé sur le contenu
du dossier. Les documents sont majoritairement en français. Quelques pièces sont en anglais. Le
dossier portait la cote U.325-7-97.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels. - 1 photographie : n&b ; 20 x 9 cm. - 1 dessin :
coul. ; 29 x 18 cm. - 1 gravure ; 9 x 12 cm.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Plusieurs documents comportent des plis.

Dossier: BM012-1-D4 - Rutherford, Ernest. - 1939

Titre: Rutherford, Ernest. - 1939

Cote: BM012-1-D4

Date(s): 1939 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne de la pose d'une plaque commémorative rendant hommage à Ernest
Rutherford (1871-1937), physicien originaire de Nouvelle-Zélande et professeur à l'Université
McGill de 1898 à 1907. Cette plaque a été érigée au laboratoire de physique de cette université, par
la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Le dossier comprend un extrait du
volume 144 de la publication Nature, relatant le déroulement de la cérémonie de dévoilement. Il
contient également la publication le Recueil, dans lequel se trouve une biographie de Rutherford.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français et en anglais. Le dossier
portait la cote U.325-7-101.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Les documents sont légèrement jaunis.

Dossier: BM012-1-D5 - Taché, Alexandre Antonin. - 1948

Titre: Taché, Alexandre Antonin. - 1948
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Cote: BM012-1-D5

Date(s): 1948 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne de l'élaboration d'une plaque commémorative rendant hommage à Alexandre-
Antonin Taché (1823-1894), évêque québécois, par la Commission des lieux et monuments
historiques du Canada. Le dossier comprend de la correspondance envoyée ou reçue par Édouard
Fabre-Surveyer; une notice biographique de Mgr Taché; une photographie (copie) de l'ancien
manoir seigneurial de Rivière-du-loup (démoli en 1888), où serait né l'évêque (avec plan du site au
verso de la photo). Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels. - 1 photographie : n&b ; 9 x 15 cm.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Les documents sont légèrement jaunis.

Série: BM012-2 - Lieux et bâtiments . - 1911-1958

Titre: Lieux et bâtiments . - 1911-1958

Cote: BM012-2

Date(s): 1911-1958 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série témoigne de divers travaux de recherche et cérémonies commémoratives, initiés par Édouard
Fabre-Surveyer et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, afin de souligner la
valeur patrimoniale de différents lieux et bâtiments. Elle est constituée de 16 dossiers essentiellement
relatifs à des routes et chemins (Chambly, Craig, et autres voies commerciales), des fortifications
(Chambly, Crevier, Dollard des Ormeaux, Lévis, Saint-Louis), des bâtiments à vocation commerciale
ou résidentielle (poste de Métabetchouan, Moulin à vent de Verchères, fabrique de papier de Saint-
André-d'Argenteuil, Royal Montreal Curling Club, maisons Van Horne et Wolfe) et des espaces
naturels (premier parc canadien). Ces dossiers comprennent essentiellement de la correspondance,
des cartes et plans, des rapports, des retranscriptions et notes historiques, des coupures de presse,
des publications commémoratives, et des photographies. Titre basé sur le contenu de la série. Les
documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 7,6 cm de documents textuels. - 24 photographies. - 17 plans. - 3 dessins
d'architecture. - 1 carte. - 1 carte postale.

Emplacement des originaux:

099-07-07-04.



BM012 Fonds Edouard Fabre-Surveyer. - 1911-1958

Ville de Montréal. Section des archives  Page 10

Dossier: BM012-2-D01 - The Historic Canoe Routes of Canada. - 1951-1958

Titre: The Historic Canoe Routes of Canada. - 1951-1958

Cote: BM012-2-D01

Date(s): 1951-1958 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne des travaux menés en 1958 par le Fur Trade Committee, à l'intention de la
Commission des lieux et monuments historiques du Canada, afin d'établir et de commémorer
les voies de communication empruntées dans le cadre de l'exploration du pays et de la pratique
du commerce des fourrures ("Historic canoe routes of Canada"). Il contient le rapport soumis
par ce comité, qui établit l'ensemble de ces voies pour le secteur ouest du Canada, depuis le
Lac Supérieur, et avance plusieurs propositions à caractère patrimonial (recommandations,
dénominations officielles, poursuite des travaux, etc.). Le dossier comprend également une carte
datée de 1951, sur laquelle sont tracées au feutre ces voies de communication. Titre basé sur le
contenu du dossier. Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels. - 1 carte : coul. ; 86 x 95 cm pliée 32 x 23 cm.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Les documents sont légèrement jaunis.

Dossier: BM012-2-D02 - Chemin de Chambly. - 1911-1940

Titre: Chemin de Chambly. - 1911-1940

Cote: BM012-2-D02

Date(s): 1911-1940 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne de la pose d'une plaque commémorative à proximité de l'entrée de l'aéroport
de Saint-Hubert, aux abords de la route allant de Montréal à Chambly. Cette plaque a été érigée par
la Commission des sites historiques du Canada. Le dossier comprend divers historiques du Chemin
de Chambly, de la correspondance échangée au sujet de son tracé exact, des extraits des registres
de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil relatifs à la propriété et l'entretien de la route, des
copies d'extraits de procès-verbaux municipaux du XVIIIe siècle en lien avec ce chemin. Titre basé
sur le contenu du dossier. Les documents sont en français et en anglais. Le dossier portait la cote
U.325-7-71.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-07-07-04
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État de conservation:

Les documents sont légèrement jaunis.

Dossier: BM012-2-D03 - Fort Chambly. - 1930-1934

Titre: Fort Chambly. - 1930-1934

Cote: BM012-2-D03

Date(s): 1930-1934 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne de la planification de travaux de restauration sur le site du fort Chambly
au début des années 1930. Les travaux prévus consistent essentiellement en : la construction
d'un musée au sein du fort; la construction d'un bastion au nord-ouest, selon les plans français
originaux; la restauration de divers éléments et l'aménagement de clôtures; l'achat de certains lots
environnants et la mise en place d'un stationnement. Le dossier comprend: le détail et le coût de
ces travaux; la liste des plans du fort reçus de France; des transcriptions de descriptions du fort
faites en 1704 et 1710; des dessins d'architecture montrant le musée proposé (plans, élévations,
coupes, etc.); un plan du site avec les aménagements proposés; des brochures sur le site du fort
de Chambly; des guides touristiques. Le dossier contient également de la documentation relative
au canal de Chambly: extrait du rapport du Commissaire des Travaux publics (1867); texte
commémoratif; copies d'extraits du journal The Quebec Gazette (1819). Titre basé sur le contenu
du dossier. Les documents sont en français et en anglais. Le dossier portait la cote U.325-7-5.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 1 plan : coul. ; 35 x 31 cm. - 3 dessins
d'architecture : bleus ; 30 x 53 cm ou plus petit.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Les documents sont légèrement jaunis ou froissés.

Dossier: BM012-2-D04 - Chemin Craig. - 1939-1949

Titre: Chemin Craig. - 1939-1949

Cote: BM012-2-D04

Date(s): 1939-1949 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne de la pose d'une plaque commémorative aux abords du Chemin Craig,
par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Le dossier comprend : une
photographie de la plaque; un plan du site proposé pour cette plaque; des historiques étoffés du
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Chemin Craig; de la correspondance échangée entre Édouard Fabre-Surveyer et certains historiens
ou archivistes. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français et en anglais.
Le dossier portait la cote U.325-7-104.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 1 photographie : n&b ; 21 x 13 cm. - 1 plan :
bleu ; 41 x 45 cm.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Les documents sont légèrement jaunis ou froissés.

Dossier: BM012-2-D05 - Fort Crevier. - 1939

Titre: Fort Crevier. - 1939

Cote: BM012-2-D05

Date(s): 1939 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne de la pose d'une plaque commémorative à l'emplacement du fort Crevier, à
Notre-Dame de Pierreville. Cette plaque a été érigée par la Commission des lieux et monuments
historiques du Canada. Le dossier comprend divers historiques du fort Crevier; quelques
transcriptions de documents du XVIIIe siècle ayant trait à ce fort; la retranscription du discours
prononcé par Édouard Fabre-Surveyer lors de la cérémonie; de la correspondance; une photocopie
d'une coupure de presse faisant un compte-rendu de la cérémonie; une copie d'un plan du secteur
du fort Crevier en 1709, tirée des archives nationales du Canada. Titre basé sur le contenu du
dossier. Les documents sont en français et en anglais. Le dossier portait la cote U.325-7-8.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels. - 1 plan ; 33 x 45 cm.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Les documents sont légèrement jaunis.

Dossier: BM012-2-D06 - Fort de Dollard des Ormeaux. - 1951-1952

Titre: Fort de Dollard des Ormeaux. - 1951-1952

Cote: BM012-2-D06

Date(s): 1951-1952 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Le dossier témoigne de diverses spéculations émises quant à l'emplacement du fort de Dollard
des Ormeaux. Il comprend : les résultats de recherches archéologiques menées sur la rive sud
de la rivière Ottawa, dans la région d'Hawkesbury, avec propositions quant à cet emplacement;
une critique de 23 pages en réponse aux allégations de certains de ces chercheurs, signée Victor
Morin; de la correspondance, dont une lettre écrite par Victor Morin à Édouard Fabre-Surveyer; 10
représentations des secteurs explorés par les chercheurs. Titre basé sur le contenu du dossier. Les
documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 1 cm de documents textuels. - 10 plans : photocopies ; 22 x 28 cm ou plus
petit.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Les documents sont légèrement jaunis ou froissés.

Dossier: BM012-2-D07 - Habitations autres. - [193-]-1952

Titre: Habitations autres. - [193-]-1952

Cote: BM012-2-D07

Date(s): [193-]-1952 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur quelques habitations patrimoniales. Il comprend un court texte sur le manoir
Madeleine de Verchères et ses habitants successifs; deux photographies (maison natale de Charles-
Michel d'Irumberry de Salaberry et reconstitution de la Grande maison des Forges); un dépliant et
une carte postale portant sur la vieille maison des Jésuites à Sillery. Titre basé sur le contenu du
dossier. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels. - 2 photographies : n&b ; 12 x 18 cm et 9 x 15
cm. - 1 carte postale ; 9 x 14 cm.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Certains documents sont légèrement jaunis.

Dossier: BM012-2-D08 - Lévis - Fortifications. - 1933-1939

Titre: Lévis - Fortifications. - 1933-1939

Cote: BM012-2-D08

Date(s): 1933-1939 (date(s) de création)
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Portée et contenu:

Le dossier témoigne des évaluations menées afin de décider du sort et de la valeur patrimoniale
des fortifications de Lévis, construites au XIXe siècle, suite à l'abandon du fort no 3 par les
forces militaires. Il comprend de la correspondance, échangée entre la Commission des lieux et
monuments historiques du Canada et le département de l'intérieur canadien (National parks), et
une coupure de presse faisant état de l'abandon des installations. Le dossier contient également 8
photographies des fortifications et bâtiments existants. Titre basé sur le contenu du dossier. Les
documents sont en anglais. Le dossier portait la cote U.325-7.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels. - 8 photographies : n&b ; 8 x 13 cm.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Les documents sont légèrement jaunis.

Dossier: BM012-2-D09 - Métabetchouan (poste de traite). - 1930-1940

Titre: Métabetchouan (poste de traite). - 1930-1940

Cote: BM012-2-D09

Date(s): 1930-1940 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne des travaux de restauration envisagés sur le site du poste de traite de
Métabetchouan, à la fin des années 1930. Une poudrière subsiste sur ce site. Le dossier comprend :
de la correspondance et un mémoire à propos de ce poste de traite, envoyés à Édouard Fabre-
Surveyer par l'abbé Victor Tremblay, de la Société historique de Saguenay; deux photographies de
la poudrière et du site en 1930; une coupure de presse faisant état du débat et présentant le texte du
mémoire. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français. Le dossier portait la
cote U.325.-7.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels. - 2 photographies : n&b ; 6 x 11 cm.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Les documents sont légèrement jaunis.

Dossier: BM012-2-D10 - Moulin à vent de Verchères. - 1923-1949

Titre: Moulin à vent de Verchères. - 1923-1949

Cote: BM012-2-D10
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Date(s): 1923-1949 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne des discussions échangées afin de décider du sort d'une portion du site
entourant le moulin à vent de Verchères. Il comprend de la correspondance reçue à ce sujet
par Édouard Fabre-Surveyer, 4 photographies (moulin, monument à Madeleine de Verchères,
environnement général) et un plan du site depuis les rives du fleuve Saint-Laurent. Titre basé sur le
contenu du dossier. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels. - 4 photographies : n&b ; 14 x 8 cm et 12 x 9
cm. - 1 plan : bleu ; 28 x 21 cm.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Les documents sont légèrement jaunis.

Dossier: BM012-2-D11 - Première fabrique de papier. - 1928-1932

Titre: Première fabrique de papier. - 1928-1932

Cote: BM012-2-D11

Date(s): 1928-1932 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne des travaux ayant mené à la pose d'une plaque commémorative à Saint-André-
d'Argenteuil. Cette plaque visait à souligner la présence de la première fabrique de papier au
Canada ("Brown paper mill"). Le dossier comprend un plan du site; des extraits de correspondance
et d'ouvrages explicitant la vie du propriétaire et l'histoire de l'entreprise; les résultats des
recherches de Clifford P. Wilson, comportant certains extraits pertinents de la correspondance du
propriétaire Brown et divers faits historiques sur les personnes impliquées dans l'administration
de ce moulin (la correspondance du propriétaire du moulin faisant partie de la collection Philéas
Gagnon). Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en anglais. Le dossier portait la
cote U.325-7-50.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels. - 1 plan : bleu ; 43 x 36 cm.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Les documents sont légèrement jaunis.

Dossier: BM012-2-D12 - Premier parc au Canada. - 1943
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Titre: Premier parc au Canada. - 1943

Cote: BM012-2-D12

Date(s): 1943 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne des recherches effectuées par la Commission des lieux et monuments
historiques du Canada afin de déterminer le plus ancien parc du Canada. Le dossier comprend de
la correspondance reçue par Édouard Fabre-Surveyer des services d'archives des villes de Québec,
Trois-Rivières, Montréal et Sorel. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en
français et en anglais.

Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Les documents sont légèrement jaunis.

Dossier: BM012-2-D13 - Royal Montreal Curling Club. - Décembre 1954

Titre: Royal Montreal Curling Club. - Décembre 1954

Cote: BM012-2-D13

Date(s): Décembre 1954 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne de la pose d'une plaque commémorative au Royal Montreal Curling Club
(1807), par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, ce club étant considéré
comme la plus ancienne association sportive de ce type en Amérique du Nord. Le dossier
comprend : une lettre envoyée au gouvernement fédéral par Edouard Fabre-Surveyer; une version
du discours prononcé lors de la cérémonie; une photocopie de coupures de presse parues à
l'occasion de cette cérémonie. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-07-07-04

Dossier: BM012-2-D14 - Fort Saint-Louis (Caughnawaga). - 1926-1927

Titre: Fort Saint-Louis (Caughnawaga). - 1926-1927

Cote: BM012-2-D14

Date(s): 1926-1927 (date(s) de création)

Portée et contenu:
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Ce dossier témoigne de l'état du fort Saint-Louis, à Kahnawake, en 1926-1927. Il comprend
deux plans du site (avec élévations des murs) et trois photographies montrant certains travaux de
restauration (maçonnerie). Les documents sont en anglais. Le dossier portait la cote U.325-7-79.

Description matérielle: 2 plans : photocopies ; 53 x 46 cm et 29 x 32 cm. - 3 photographies : n&b ; 10
x 16 cm et 8 x 11 cm.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Les photographies sont jaunies.

Dossier: BM012-2-D15 - Van Horne (maison). - [195-?]

Titre: Van Horne (maison). - [195-?]

Cote: BM012-2-D15

Date(s): [195-?] (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier porte sur la maison Van Horne, anciennement située au 917 de la rue Sherbrooke. Il ne
comprend que quelques courtes notes (propriétaires y ayant séjourné entre 1869 et 1893, date de
construction...). Les documents sont en français.

Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-07-07-04

Dossier: BM012-2-D16 - Wolfe (maison). - 1936-1937

Titre: Wolfe (maison). - 1936-1937

Cote: BM012-2-D16

Date(s): 1936-1937 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier témoigne des recherches effectuées par la Commission des lieux et monuments
historiques du Canada, au sujet d'un séjour présumé du général James Wolfe à la maison Vézina
(Québec). Le dossier comprend : de la correspondance reçue par Édouard Fabre-Surveyer;
des transcriptions de journaux du XVIIIe siècle; des photographies de la maison Vézina; des
photographies de plans des installations militaires de Wolfe à Québec. Titre basé sur le contenu du
dossier. Les documents sont en français et en anglais. Le dossier portait la cote U.325-7.
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Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels. - 4 photographies : n&b ; 20 x 25 cm ou plus
petit.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Les documents sont légèrement jaunis.

Série: BM012-3 - Évènements . - 1928-1947

Titre: Évènements . - 1928-1947

Cote: BM012-3

Date(s): 1928-1947 (date(s) de création)

Portée et contenu:

La série témoigne de divers travaux de recherche et cérémonies commémoratives, initiés par Édouard
Fabre-Surveyer et la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, afin de souligner
l'importance historique de certains évènements survenus entre les XVIIe et XIXe siècle. Elle est
constituée de 11 dossiers essentiellement relatifs à la guerre (combat de Repentigny, engloutissement
du navire Marquis de Malauze, massacre de Lachine, lutte des Patriotes), l'exploration du territoire
canadien (découverte de l'arctique) et le développement économique et social (poste et messagerie,
premier brevet, développement ferroviaire et routier, première entreprise minière). Ces dossiers
comprennent essentiellement de la correspondance, des cartes et plans, des rapports et notes
historiques, des coupures de presse, des publications commémoratives, et quelques documents
iconographiques. Titre basé sur le contenu de la série. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 5,6 cm de documents textuels. - 2 photographies. - 2 plans. - 1 carte. - 1 gravure. -
1 artefact.

Emplacement des originaux:

099-07-07-04.

Dossier: BM012-3-D01 - Combat de Repentigny. - 1929-1930

Titre: Combat de Repentigny. - 1929-1930

Cote: BM012-3-D01

Date(s): 1929-1930 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier témoigne de l'élaboration d'une plaque commémorative, destinée à souligner un combat
ayant opposé les colons français aux Iroquois, dans le secteur de Repentigny, en 1691. Le dossier
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comprend : un plan du secteur avec le site proposé; de la correspondance relative à cette bataille et
à la plaque élaborée. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en anglais.

Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels. - 1 plan : bleu ; 30 x 20 cm.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Les documents sont légèrement jaunis.

Dossier: BM012-3-D02 - Exploration de l'Arctique. - 1932

Titre: Exploration de l'Arctique. - 1932

Cote: BM012-3-D02

Date(s): 1932 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'exploration du territoire canadien arctique, entre le XVe et le XIXe siècle.
Il comprend : des notes historiques détaillées sur les étapes de cette exploration; une liste
chronologique des explorateurs de l'Arctique; une carte illustrant ces explorations successives.
Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en anglais. Le dossier portait la cote
U.325-8-24.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels. - 1 carte : coul. ; 61 x 75 cm.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Les documents textuels sont jaunis.

Dossier: BM012-3-D03 - Marquis de Malauze (épave). - 1936-1940

Titre: Marquis de Malauze (épave). - 1936-1940

Cote: BM012-3-D03

Date(s): 1936-1940 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le repêchage et la reconstitution de l'épave du navire français "Marquis de
Malauze", coulé en 1760, à l'embouchure de la rivière Ristigouche. Il comprend : des éditions du
bulletin du musée de Ristigouche; un récit de l'opération de récupération; une lettre adressée par le
frère Pacifique à Édouard Fabre-Surveyer, demandant la pose d'une plaque commémorative; des
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coupures de presse parues à ce sujet. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en
français et en anglais. Le dossier portait la cote U.325-7-91.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Certains papiers calque sont jaunis.

Dossier: BM012-3-D04 - Massacre de Lachine. - 1939

Titre: Massacre de Lachine. - 1939

Cote: BM012-3-D04

Date(s): 1939 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la commémoration du "massacre de Lachine" de 1689, au cours duquel les
colons français de ce secteur furent attaqués par les Iroquois. Il comprend le texte inscrit sur la
plaque commémorative érigée en 1939 par la Commission des lieux et monuments historiques du
Canada . Titre basé sur le contenu du dossier. Le document est en français et en anglais.

Description matérielle: 0,1 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-07-07-04

Dossier: BM012-3-D05 - Monument aux Patriotes. - 1941

Titre: Monument aux Patriotes. - 1941

Cote: BM012-3-D05

Date(s): 1941 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur le Monument des Patriotes du cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Il
comprend : une lettre adressée par Lionel Groulx à Édouard Fabre-Surveyer (au sujet d'une
demande faite par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada); les
caractéristiques du monument; la retranscription de différents comptes-rendus de la cérémonie
d'inauguration en 1858, tirés de journaux parus à cette époque. Le dossier contient également une
photographie du monument. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français et
en anglais. Le dossier portait la cote U.325-7.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels. - 1 photographie : n&b ; 16 x 10 cm.
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Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Quelques documents sur papier calque sont jaunis et froissés.

Dossier: BM012-3-D06 - Poste. - 1928-1934

Titre: Poste. - 1928-1934

Cote: BM012-3-D06

Date(s): 1928-1934 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'histoire des bureaux de poste et de la messagerie en Nouvelle-France et sous
le régime britannique subséquent. Il comprend plusieurs historiques de cet outil de communication,
avec des documents notamment rédigés par William Smith et Victor Morin. Titre basé sur le
contenu du dossier. Les documents sont en français et en anglais.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Quelques documents sont jaunis et froissés.

Dossier: BM012-3-D07 - Premier brevet au Canada. - 1935-1939

Titre: Premier brevet au Canada. - 1935-1939

Cote: BM012-3-D07

Date(s): 1935-1939 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier témoigne des recherches effectuées au sujet du premier brevet attribué au Canada et de
la pose subséquente d'une plaque commémorative au parc Montmorency-Laval, par la Commission
des lieux et monuments historiques du Canada. Il comporte: un historique détaillé de l'attribution
de brevets à partir du XVIIIe siècle; des notes biographiques sur différents membres de la famille
Cushing (Noah Cushing étant la première titulaire d'un brevet d'invention canadien en 1824); de
la correspondance à ce sujet, entre autres reçue par Édouard Fabre-Surveyer; des photocopies des
brevets originaux attribués à James George, Noah Cushing, Isaac Jones Barnard et Charles Laurier
entre 1824 et 1826; des rapports du Commissaire des brevets pour les années financières terminées
en mars 1935 et 1938. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en français et en
anglais. Le dossier portait la cote U.325-7-48.
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Description matérielle: 2 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Les documents sont légèrement jaunis. Les textes sur papier calque sont sales et froissés.

Dossier: BM012-3-D08 - Premier chemin de fer au Canada. - 1936-1947

Titre: Premier chemin de fer au Canada. - 1936-1947

Cote: BM012-3-D08

Date(s): 1936-1947 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte essentiellement sur le chemin de fer canadien et sur le premier train en vigueur au
Canada. Il comporte: une gravure commémorative (1836-1936) intitulée "le premier train à vapeur
canadien", montrant le départ de ce premier train pour un trajet de Laprairie à Saint-Jean; un
exemplaire du journal mensuel Quebec (1936) comportant une illustration de ce même départ, avec
article afférent; un dépliant soulignant le centenaire du premier chemin de fer sur l'île de Montréal
(1847-1947), comportant une médaille commémorative et de nombreuses illustrations. Titre basé
sur le contenu du dossier. Les documents sont en français et en anglais. Le dossier portait la cote
U.325-7-54.

Description matérielle: 0,2 cm de documents textuels. - 1 artefact : médaille. - 1 gravure ; 13 x 14 cm
sur feuille 25 x 16 cm.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Certains documents sont gondolés.

Dossier: BM012-3-D09 - Première diligence (Québec-Montréal). - 1936-1939

Titre: Première diligence (Québec-Montréal). - 1936-1939

Cote: BM012-3-D09

Date(s): 1936-1939 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur la première diligence canadienne faisant le trajet de façon continue entre
Québec et Montréal. Il comporte: Une lettre et un mémoire de Victor Morin établissant la date
(1734) et les circonstances de l'inauguration de ce chemin, par Voyer Lanouiller de Boisclair; la
retranscription de lettres écrites par Lanouiller de Boisclair entre 1733 et 1735; une copie d'un plan
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de Québec en 1821 spécifiant notamment l'emplacement de la rue des Jardins. Titre basé sur le
contenu du dossier. Les documents sont en français. Le dossier portait la cote U.325-7-53.

Description matérielle: 0,5 cm de documents textuels. - 1 plan : photocopie ; 34 x 38 cm.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Les documents sont légèrement jaunis.

Dossier: BM012-3-D10 - Première entreprise minière. - 1939-1940

Titre: Première entreprise minière. - 1939-1940

Cote: BM012-3-D10

Date(s): 1939-1940 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Ce dossier témoigne des recherches effectuées au sujet de la première entreprise minière
canadienne et de la pose subséquente d'une plaque commémorative à Petit-Gaspé, par la
Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Il comporte: de la correspondance
reçue par Édouard Fabre-Surveyer au sujet de la mine de plomb située à Gaspé et exploitée vers
1665; des retranscriptions d'extraits d'ouvrages historiques et gouvernementaux; une copie d'un
article paru à ce sujet dans le Devoir le 10 février 1940; un court texte sur Julien Dubuque (qui
exploita notamment des mines de plomb) et un dépliant sur un monument érigé en l'honneur de
Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville à la Nouvelle-Orléans. Titre basé sur le contenu du dossier.
Les documents sont en français et en anglais. Le dossier portait la cote U.325-7.

Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels.

Localisation physique: 099-07-07-04

État de conservation:

Les documents sont jaunis.

Dossier: BM012-3-D11 - Premier train transcontinental (Dalhousie station). - 1936

Titre: Premier train transcontinental (Dalhousie station). - 1936

Cote: BM012-3-D11

Date(s): 1936 (date(s) de création)

Portée et contenu:

Le dossier porte sur l'inauguration du premier train transcontinental au Canada, en 1886, et la
pose d'une plaque commémorative en lien avec ce train dans la station Dalhousie, à Montréal,
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par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Il comporte: un dépliant
commémoratif (1886-1936) de ce train (comprenant plusieurs courts articles et une illustration
de la station Dalhousie); une copie du texte apparaissant sur la plaque élaborée; un court récit du
premier départ de ce train en 1886; une photographie de la gravure montrant le départ d'un train
depuis la station Dalhousie. Titre basé sur le contenu du dossier. Les documents sont en anglais. Le
dossier portait la cote U.325-7-103.

Description matérielle: 0,3 cm de documents textuels. - 1 photographie : n&b ; 17 x 23 cm.

Localisation physique: 099-07-07-04
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