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AVANT-PROPOS 

 
 
Pour un service d'archives, il est toujours agréable de présenter un nouvel instrument de recherche. Ce geste 
est, en effet, un pas de plus vers l'accessibilité et la diffusion des documents d'archives. Ceux qui sont mis 
en lumière dans ce répertoire ont été produits par la famille de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, avocat, 
littéraire, haut fonctionnaire et homme politique bien connu dans la province de Québec de la deuxième 
moitié du XIXe siècle. 
 
La réalisation de ce répertoire a été rendue possible grâce à la contribution financière reçue, par 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, dans le cadre de son Programme soutien au traitement des 
archives. Sans leur généreuse contribution, cet instrument de recherche n’aurait pu voir le jour. 
 
En 2000, Caroline Levasseur, stagiaire en archivistique avait traité et décrit, le fonds Chauveau, complétant 
ainsi un travail de base effectué en 1992, par Céline Savard, archiviste à la Division des archives. En 2009, 
avec le nouvel ajout au fonds Chauveau, une nouvelle description était devenue nécessaire. Nos 
remerciements vont d’abord à Maude Doyon, qui la première, a préparé, classé et dressé la liste des 
documents du nouvel ajout au fonds Chauveau. Merci également à Josée Pomminville qui a fusionné le 
travail de description de Caroline Levasseur et celui effectué par Maude Doyon en intégrant et décrivant les 
deux parties du fonds avec beaucoup de diligence. Nos remerciements vont enfin à France Collin pour le 
travail minutieux effectué dans le traitement physique des dossiers. 
 
Cet instrument de recherche permettra aux chercheurs et chercheuses de mieux connaître la vie intellectuelle 
et sociale des bourgeois et de leurs familles, au milieu du XIXe siècle, ainsi que l’histoire politique du 
Canada-Uni. Il permettra surtout de mieux connaître Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, l’homme de famille, 
l’intellectuel et le politicien. 
 
 

Carole Saulnier 
Directrice adjointe 

Division des archives 
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INTRODUCTION 

 
 
Plonger dans l’histoire du Québec du XIXe siècle, grâce à des documents riches en information et 
révélateurs de ce siècle, est un immense privilège. Les documents de ce fonds permettront très certainement 
d’enrichir l’histoire sociale et politique québécoise des années 1800, riches en événements qui ont affecté la 
vie des hommes, des femmes et des enfants de cette époque.   
 
Le Répertoire numérique détaillé du fonds famille Pierre-Joseph-Olivier Chauveau a été réalisé selon les 
Règles pour la description des documents d'archives (RDDA), élaborées par le Bureau canadien des 
archivistes. Les RDDA sont des normes qui assurent l'uniformisation dans les instruments de recherche ainsi 
que dans la description des documents d’archives afin de refléter davantage le contenu des fonds traités. 
 
Dans l’intention d'assurer une meilleure compréhension de cet instrument de recherche, il convient de 
donner certaines indications relatives à la cotation et aux zones de description. 
 
La cotation 
 
Exemple : P328/A1,21 
 
P : indique que ce fonds fait partie de la section des archives privées. 
 
328 : indique la cote numérique attribuée au fonds famille Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. 
 
A : indique la série. La lettre A correspond à la série Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. 
 
1 : indique la sous-série. Le chiffre 1 correspond à la sous-série Correspondance. 
 
2 : indique le numéro du dossier. Ce chiffre est toujours précédé de la virgule. 
 
Zone de titre 
 
Les titres des séries, des sous-séries, des sous-sous-séries sont établis en fonction du créateur des documents 
ou selon ce qui reflète le mieux possible le contenu de ceux-ci. Les titres des dossiers sont basés sur le 
contenu ou le type des documents. 
 
Zone des dates 
 
On ne trouve aucune mention « sans date » dans la description de ce fonds.  Lorsque la date de création était 
introuvable, une date probable a été attribuée selon les RDDA. Il est donc fait mention de siècles et de 

                                                      
 
 
 
1    Cette cotation s'inspire de l'ouvrage Le traitement d'un fonds d'archives / Michel Champagne et Denys Chouinard. – La 

Pocatière : Documentor, 1987, 176 p. 
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décennies certaines [18-], [187-], de dates approximatives [entre 1860 et 1900], de dates probables, comme 
[1880?]  et de dates prédominantes (surtout 1850-1917). 
Zone de la collation  
 
Le fonds famille Pierre-Joseph-Olivier Chauveau se compose en majorité de documents textuels. 
Cependant, s’y retrouvent aussi en grande quantité, des photographies, des médailles et des pièces 
commémoratives, ainsi que des spicilèges de coupures de presse. Aussi, il contient certains albums 
comprenant des dessins, des illustrations et des portraits qui n’ont pas été traités comme des documents 
distincts, mais comme faisant partie d’un seul document, l’album. 
 
Zone de la description des documents 
 
Cette zone, la plus importante de l'instrument de recherche, donne accès à une information générale ou 
détaillée du contenu du fonds selon les niveaux de description. Ainsi, en consultant la présentation des 
séries du fonds famille Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, les chercheurs auront un aperçu de l’ensemble des 
renseignements qui s’y retrouvent et prendront connaissance, s’il y a lieu, des subdivisions de ces séries.  
 
Zone des notes 
 
Dans cette zone se retrouvent des informations complémentaires sur le fonds. Dans cet instrument de 
recherche, les notes informent principalement sur la source du titre, la langue des documents, la 
classification, l’état de conservation, les documents liés et sur les restrictions s’il y a lieu. 
 
 
Mes remerciements particuliers s’adressent à la direction de la Division des archives de l’Université Laval, 
pour m’avoir permis de traiter ce fonds, si intéressant et riche en histoire, ainsi qu’à France Collin et 
Geneviève Bourgeois pour l’aide qu’elles m’ont apportée dans le traitement du fonds et la réalisation de ce 
répertoire. 
 
 

Josée Pomminville 
Archiviste 
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 P328   Fonds Famille Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. 
 
1715-1999, surtout 1850-1917, [photocopie 2009]. - 2,77 m de documents textuels. - 417 photographies : 
n&b; différents formats. - 2 photographies : coul. - 55 négatifs : n&b. - 3 cartes géographiques. - 3 plans 
architecturaux. - 1 peinture. - 2 portraits. - 1 coffret en bois. - 8 médailles. - 7 pièces commémoratives. - 2 
plaques d'impression. - 1 épinglette. - plusieurs images, dessins, images japonaises et sceaux contenus dans 
les albums et les spicilèges. - 18 tableaux, meubles et objets. 
 
 
Notice biographique 
Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, avocat, homme de lettres, homme politique, shérif et professeur, né à 
Charlesbourg, Bas-Canada, le 30 mai 1820, fils de Pierre-Charles Chauveau et de Marie-Louise Roy; le 22 
septembre 1840, il épouse à Québec Marie-Louise-Flore Masse; ils ont au moins sept enfants; décédé au 
même endroit le 4 avril 1890. 
 
Pierre-Joseph-Olivier perd son père, marchand de Charlesbourg, à l'âge de quatre ans. C'est son grand-père 
maternel, Joseph Roy, riche commerçant habitant à l'angle des rues Sainte-Anne et du Trésor, à Québec, qui 
assumera les responsabilités du père en recueillant chez lui sa fille et son petit-fils. Il passera là son enfance 
entouré de ses grands-parents, de sa mère et de deux tantes. En 1851, il héritera de la maison rue Sainte-
Anne. 
 
Chauveau fréquente l'école élémentaire située près du jardin du fort, sur les plaines d'Abraham, à Québec. À 
neuf ans, il entre au séminaire de Québec où il est un élève brillant, possédant un réel talent littéraire. À 17 
ans, il opte pour le métier d'avocat et devient stagiaire dans l'étude de ses deux oncles maternels, André-
Rémi Hamel, avocat général du Bas-Canada, et Louis-David Roy. Il poursuit ses études de droit chez 
George Okill Stuart, dont l'étude est l'une des plus réputées à Québec. Le 30 août 1841, il est admis au 
barreau et travaille dans le cabinet de son oncle Roy. En 1849, suite à la nomination de ce dernier comme 
juge, il s'associe à un jeune avocat, Philippe-Baby Casgrain. 
 
Passionné de littérature et grand intellectuel, il aura l'occasion d'exprimer son talent littéraire à plusieurs 
reprises au cours de sa carrière, notamment, dans des journaux et revues, ainsi que dans quelques sociétés 
savantes, littéraires et patriotiques, de Québec et Montréal. Sa première occasion de publication se présente 
lorsque surviennent les événements des rébellions de 1838 et 1839. Sa ferveur patriotique lui fait écrire deux 
poèmes qui seront publiés dans le journal Le Canadien. Le premier intitulé L'Insurrection est publié le 6 
avril 1838, le second, Adieux à sir John Colborne est publié le 23 octobre 1839. Aussi, il participe en 1842, 
à la fondation de la Société Saint-Jean-Baptiste de Québec et l'année suivante, à celle de la Société 
canadienne d'études littéraires et scientifiques. C'est là qu'il fait entendre ses premiers grands discours. En 
1843, il devient président de la Société littéraire et historique de Québec. De 1841 à 1855, le journaliste 
français Théodore-Frédéric Gaillardet, propriétaire du journal Courrier des États-Unis, à New York, publie 
des lettres de Chauveau, qui seront reproduites par quelques journaux canadiens. Ces lettres, qui 
commentent la politique canadienne, lui permettront de se faire connaître à l'extérieur de Québec. De février 
1846 à mars 1847, il publie anonymement dans l'Album littéraire et musical de la revue canadienne, son 
roman Charles Guérin : roman de mœurs canadiennes. Ce roman qui évoque les mœurs et les coutumes de 
la société canadienne-française vers 1830, sera publié sous forme de volumes en 1853, cette fois sous son 
nom et il lui vaudra la notoriété.  
 
Auditeur assidu et conférencier recherché de l'Institut canadien de Québec, il y occupe le poste de président 
en 1851-1852. C'est à l'institut aussi, qu'il prononce, le 13 octobre 1876, une conférence sur la promotion 
des lettres, et une autre, le 16 janvier 1877, intitulée Souvenirs et légendes, qui porte sur les contes de son 
enfance. Il devient également, le 16 avril 1858, un des premiers membres de la Société historique de 
Montréal. À la fin de 1874, il rédige un article sur le système d'éducation au Canada, lequel sera publié dans 
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une encyclopédie allemande. Deux ans plus tard, il reprend les grandes lignes de son article et publie un 
ouvrage intitulé L'instruction publique au Canada. Au cours de la décennie 1870, Chauveau écrit des 
articles pour des revues et journaux. Notamment, il publie dans l'Opinion publique et il rédige une 
chronique intitulée Revue européenne, dans la Revue de Montréal. À l'occasion de la quatrième édition de 
l'ouvrage de François-Xavier Garneau, Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours, 
Chauveau prépare une biographie détaillée de cet auteur, laquelle sera publiée en 1883. De plus, à la même 
époque, il prononce plusieurs conférences à la Société royale du Canada, pour laquelle il devient vice-
président en 1882-1883 et président en 1883-1884. 
 
Pratiquant le métier d'avocat, sa vie professionnelle tend rapidement vers la politique. Dès 1844, il est élu à 
l'Assemblée législative comme député de la circonscription de Québec. Membre du parti conservateur de 
Louis-Hippolyte La Fontaine, il est nommé en 1851, au poste de solliciteur général et en août 1853, au poste 
de secrétaire provincial. Cependant, en janvier 1855, suite à des changements au sein de son parti, il 
redevient simple député. Le 1er juillet de la même année, il obtient la charge de surintendant de l'Instruction 
publique. Ce poste important l'oblige à déménager toute sa famille à Montréal. C'est ainsi qu'il entreprend la 
dure tâche de roder et d'améliorer le système scolaire mis en place en 1841, par Jean-Baptiste Meilleur. En 
février 1856, il dépose son premier rapport et la même année, il lance le Journal de l'Instruction publique 
publié aussi en anglais sous le titre de Journal of Education for Lower Canada. Organe officiel du 
département de l'Instruction publique, le journal français est dirigé par Chauveau qui en assume aussi la 
rédaction. Ce journal qui survivra jusqu'en 1879, permet de connaître les principales idées pédagogiques de 
Chauveau, qui sera surintendant jusqu'en 1867. En plus de ce mandat, il est membre d'office du bureau 
d'agriculture et vice-président de la chambre des arts et manufactures du Bas-Canada. À la demande de ces 
deux organismes, il mène, en 1857, une enquête sur les écoles d'agriculture  
 
Après la Confédération, le Québec devient une province canadienne et le parti conservateur auquel 
appartient Chauveau forme le gouvernement de la nouvelle province. Afin d'assurer l'unité au sein du parti, 
les membres choisissent Pierre-Joseph-Olivier Chauveau comme premier premier ministre du Québec, le 
1er juillet 1867. En plus d'assumer les fonctions de premier ministre, il prend sous sa responsabilité le poste 
de secrétaire provincial et, à partir de 1868, celui de ministre de l'Instruction publique. En même temps, il 
est député à la chambre des communes du Canada pour le comté de Québec, durant tout son mandat de 
premier ministre. En 1873, il démissionne du poste de premier ministre et est nommé président du Sénat du 
Canada jusqu'au 8 janvier 1874. Il quitte définitivement la politique en 1875. Il poursuit sa vie 
professionnelle en étant nommé membre et président de la Commission du havre de Québec en 1876 et il 
devient shérif de Montréal en 1877. Ses nouvelles fonctions de shérif sont de désigner les jurés; veiller à 
l'exécution des jugements des cours de police et d'assises; imposer les amendes; faire saisir les biens et 
immeubles et administrer le palais de justice et les prisons. La même année, il accepte d'enseigner à la 
faculté de droit de l'Université Laval, à Montréal et il sera, de 1884 à 1890, doyen de la faculté. Atteint de 
paralysie, il se retire à Québec dans sa résidence de la rue Sainte-Anne, où il meurt le 4 avril 1890. 
 
Source : Dictionnaire biographique du Canada en ligne ; http://www.biographi.ca; 1881-1890, volume XI, 
écrit par Jean Hamelin et Pierre Poulin, 2000 University of Toronto/Université Laval, consulté en septembre 
2009. 
 
 
Historique de la conservation 
La première partie des documents de ce fonds provient d'Honorine Chauveau-Vallée, fille de Pierre-Joseph-
Olivier Chauveau, qui les a légués à sa fille Marie-Anne Vallée-Couillard. Cette dernière les a ensuite 
donnés à Luc Lacourcière le 15 octobre 1946. Les documents ont été transférés du fonds Luc Lacourcière 
(P178) en mai 1992. 
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En 2009, d'autres documents sont venus s'ajouter au fonds par la succession de Peter Chauveau, descendant 
d'Alexandre Chauveau, deuxième fils de Pierre-Joseph-Olivier. De plus, cette même année, l'Assemblée 
nationale du Québec donne à l'Université Laval un journal intime intitulé : Mémoires et correspondance, 
1er janvier 1890 au 1er janvier 1892 écrit par Ulric-Joseph Tessier. L'Assemblée nationale avait reçu ce 
journal de Marie Sénécal, fille d'Yvette Chauveau, arrière-petite-fille d’Ulric-Joseph Tessier. Ce journal 
vient compléter celui couvrant la période précédente de 1884 à 1889, reçu par la succession Peter Chauveau 
qui est également un descendant d'Ulric-Joseph Tessier. 
 
 
Portée et contenu 
Le fonds témoigne d'abord de la vie familiale et professionnelle de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, premier 
premier ministre du Québec, homme issu de la bourgeoisie francophone de Québec, surtout dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle. Il témoigne ensuite de la vie quotidienne et intime des femmes de la 
famille de Chauveau, par sa grand-mère maternelle, sa mère, sa femme et ses filles, tout au long du XIXe 
siècle. Puis, le fonds renseigne sur la vie des descendants directs de Chauveau pendant les XIXe et XXe 
siècles, par son deuxième fils, Alexandre Chauveau, homme d'affaires, avocat, député et juge des sessions 
de la Paix; par son petit-fils Charles-Auguste Chauveau, avocat et colonel de la milice; par son arrière-petit-
fils, Charles Chauveau, militaire de carrière et par le fils de ce dernier, Peter Chauveau. Finalement, le fonds 
renseigne sur la vie des membres d'une autre famille issue de la bourgeoisie francophone de Québec, celle 
d'Ulric-Joseph Tessier, auteur, avocat, homme politique, professeur, homme d'affaires, seigneur et juge. Les 
familles Tessier et Chauveau sont liées par le mariage d'Alexandre Chauveau et Adèle Tessier survenu en 
1871. De plus, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau et sa femme sont le parrain et la marraine de la dernière fille 
de la famille Tessier née en 1869. 
 
Le fonds renferme des journaux intimes et des cahiers de notes de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. Il 
contient aussi quelques journaux intimes de ses filles Flore, Éliza, Henriette et Honorine écrits surtout 
pendant leur adolescence, ainsi que des albums remplis d'images, de dessins, d'écrits et de poèmes ayant 
appartenu à sa femme Flore Masse et à ses filles Flore et Honorine. Ce fonds contient également deux 
journaux intitulés : Mémoires, notes et correspondance d'Ulric-Joseph Tessier, couvrant les années 1884 à 
1892. Finalement, il renferme de la correspondance, des spicilèges de coupures de presse, des testaments, 
des actes notariés, de nombreuses photographies, des diplômes, des nominations, des portraits, des cartes 
géographiques, des médailles et pièces commémoratives, un coffret en bois et quelques livres. 
 
Le fonds est divisé en quatre séries : P328/A Pierre-Joseph-Olivier Chauveau (1820-1890); P328/B Les 
femmes de la famille de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau; P328/C La descendance directe de Pierre-Joseph-
Olivier Chauveau et P328/D Famille Ulric-Joseph Tessier. 
 
Le titre est basé sur le nom des créateurs du fonds. 
Quelques documents sont en latin, en anglais, en espagnol et en langues amérindiennes. 
Certains documents, surtout des actes notariés, comportent des pages déchirées et sont jaunis. Ils doivent 
être manipulés avec soin. 
Les 18 tableaux, meubles et objets sont conservés aux Collections de l'Université Laval. Voir l’Annexe 1 
pour la liste et la description des objets et pour les photographies des objets voir le dossier d’évaluation du 
fonds. 
Des restrictions existent selon les lois en vigueur, sauf lorsqu'indiqué. 
À Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BANQ) à Québec, voir les fonds : P417 Fonds Famille 
Joseph-Papineau; P43 Fonds Côme-Séraphin Cherrier et P1000 Collection Centre d'archives de Québec. À 
la Bibliothèque de l'Assemblée nationale, voir la collection Pierre-Joseph-Olivier Chauveau (sa 
bibliothèque) et Narcisse-Eutrope Dionne (pour le catalogue de la bibliothèque de Chauveau). À la Division 
des archives de l'Université Laval, le fonds P178 Luc Lacourcière P178 renferme des documents concernant 
Chauveau. Aux archives du Séminaire de Québec, du Musée de la civilisation, voir le fonds P40 Pierre-
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Joseph-Olivier Chauveau. À Bibliothèque et Archives Canada (BAC), voir le fonds R6328-0-2-F Collection 
Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. Voir enfin, le fonds P1 Ulric-Joseph Tessier à Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BANQ) à Rimouski et le fonds P363 Ulric-Joseph Tessier à la Division des archives 
de l’Université Laval. 
Quelques individus plus ou moins connus, avec lesquels les créateurs correspondaient ont été identifiés et 
lorsque cela était possible, une biographie du correspondant a été ajoutée. Ces biographies proviennent du 
dictionnaire biographique du Canada en ligne, d'où la mention de l'année 2009 sur certains dossiers. 

P328/A   Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. 

1751-1967, surtout 1830-1890. - 75 cm de documents textuels. - 2 photographies : n&b. - 2 portraits. - 1 
carte géographique. - 2 médailles. - 3 pièces commémoratives. 
 
Cette série témoigne de la vie sociale, familiale, professionnelle et intellectuelle de Pierre-Joseph-Olivier 
Chauveau, à Montréal et à Québec, surtout de 1837 à 1890. La correspondance, les certificats de 
nomination, les cahiers de notes, les journaux intimes, les spicilèges de coupures de presse et les actes 
notariés dévoilent différentes parties de la vie de Chauveau et de ceux qui gravitent autour de lui. 
 
Cette série se subdivise en 7 sous-séries : P328/A1 Correspondance; P328/A2 Cahiers et journaux intimes; 
P328/A3 Actes notariés et financiers; P328/A4 Vie professionnelle et honneurs; P328/A5 Spicilèges et 
documentation; P328/A6 Portraits et photographies; P328/A7 Joseph Roy, grand-père maternel (1767-
1836). 
 
Le titre est basé sur le nom du créateur de la série. 
Certains documents sont en anglais et en langues amérindiennes. 

P328/A1   Correspondance. 

1837-[194-]. - 14 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série témoigne du réseau social, familial, professionnel et intellectuel de Pierre-Joseph-Olivier 
Chauveau, à Montréal et à Québec, surtout de 1837 à 1890. Une correspondance avec sa mère Marie-Louise 
Roy informe sur la pratique du droit de Chauveau, avocat à Québec, avec qui il discute de ses affaires, mais 
aussi de la vie quotidienne des membres de la famille. Une correspondance avec un certain M. Lahaye, 
informe, quant à lui, sur son travail comme surintendant de l'Instruction publique au cours de la 
décennie 1860. 
 
Cette sous-série renseigne aussi, par de nombreux échanges épistolaires, des liens qu'il entretient avec 
plusieurs personnalités politiques, ainsi qu'avec plusieurs notables et bourgeois de la ville de Québec. Il 
correspond entre autres, avec Elzéar-Alexandre Taschereau, un ami d'enfance; George-Étienne Cartier; John 
Heath, patriote; John Holmes, un de ses professeurs au Séminaire de Québec;Joseph-Guillaume Barthe; 
Lord Dufferin; Louis-Joseph Papineau; Sir John Alexander Macdonald; Thomas D'Arcy-McGee; Augustin-
Norbert Morin; Louis-Hippolyte Lafontaine; Luc Letellier de Saint-Just; Narcisse-Fortunat Belleau; Jean 
Langevin; Ernest Gagnon; Benjamin Sulte; Félicité Angers, connue sous son nom de plume, Laure Conan; 
Hector Fabre; Narcisse Faucher de Saint-Maurice; John Reade; Jean-Lukin Leprohon et Lewis-Thomas 
Drummond. Chauveau correspond également avec quelques intellectuels français, dont Jules Marcou, 
géologiste; Victor Duruy, homme politique et historien; Francisque Michel, philologue et médiéviste; 
Charles De Bonnechose, auteur de Montcalm et le Canada français; Edmé Rameau de Saint-Père, historien 
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et sociologue; Camille Doucet, poète et auteur dramatique; Alphonse de Lamartine, poète, écrivain, 
historien et homme politique et Édouard Morren, botaniste belge, professeur et directeur du Jardin 
botanique de Liège. Cette sous-série se divise en 17 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le type de documents. 
Les dossiers de la sous-série sont classés en ordre alphabétique. 
Certains documents sont en anglais. 
Le dossier P328/A1,12 Correspondance entre Marie-Louise Roy et son fils P.-J.-O Chauveau contient un 
inventaire et des notes sur le contenu des lettres fait par Luc Lacourcière. 
Le dossier P328/A1,15 Correspondance générale contient une liste dactylographiée où chacune des lettres 
est numérotée et identifiée. Cette liste a probablement été faite par Marie-Anne Vallée-Couillard, petite-fille 
de Chauveau. Cependant, lors de la fusion des deux versements en 2009 certaines lettres ont été mises dans 
un autre dossier, afin d'en faciliter le classement. 
Le dossier P328/A1,7 Correspondance avec Louis-Joseph Papineau contient une lettre datée du 22 août 
1864, où l'on apprend que les filles de Chauveau, Flore et Éliza, âgées de 22 et 15 ans ont séjourné pendant 
l'été chez Papineau. Il est possible de lire le récit de leur séjour dans le dossier P328/B5,1 Journaux intimes 
d'Éliza Chauveau, 15 ans en 1864. Ce journal s'intitule : À ma chère petite sœur Henriette, récit de mon 
voyage, 8 juillet 1864. 

Liste des dossiers : 
A1,1 Correspondance avec Elzéar-Alexandre Taschereau  1837 et [194-], 2009 
A1,2 Correspondance avec George-Étienne Cartier  1860-1870 
A1,3 Correspondance avec John Health  1843-1856, 2009 
A1,4 Correspondance avec John (Jean) Holmes, prêtre  1849-1851, 2009 
A1,5 Correspondance avec Joseph-Guillaume Barthe  1840-1854, 2009 
A1,6 Correspondance avec Lord Dufferin et sa femme Hariot Dufferin  [187-]-1873, 2009 
A1,7 Correspondance avec Louis-Joseph Papineau et une lettre d'Amédée Papineau, son fils  1858-1885 
A1,8 Correspondance avec Sir John Alexander Macdonald et sa femme Agnes Barnard  1869 
A1,9 Correspondance avec Thomas D'Arcy McGee  1862-1864, 2009 
A1,10 Correspondance avec William Foster Coffin et un acte de vente concernant Coffin  1847-1873, 2009 
A1,11 Correspondance de MM. La Fontaine, Chauveau, Cauchon, Drummond, Aylwin et Caron au sujet 

des négociations relatives aux arrangements ministériels projetés de 1849  1849 
A1,12 Correspondance entre Marie-Louise Roy et son fils P.J.O. Chauveau  1842-1850 
A1,13 Correspondance et documents concernant le livre L’instruction publique au Canada, précis 

historique et statistique  1876-1877, 2009 
A1,14 Correspondance européenne et américaine  1853-[après 1883] 
A1,15 Correspondance générale  1846-1889, 2009 
A1,16 Correspondance touchant des propriétés de P.J.O. Chauveau aux Îles-de-la-Madeleine  1861-1865 
A1,17 Lettres de P.J.O. Chauveau adressées à M. Lahaye  1856-1861 

P328/A2   Cahiers et journaux intimes. 

[18-]-1880. - 24 cm de documents textuels. - 1 carte géographique. 
 
Cette sous-série témoigne de l'importance de l'écriture pour Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, qui rassemble 
dans de nombreux cahiers de notes, diverses informations touchant plusieurs sujets. Ainsi, des notes 
informent sur son travail comme surintendant de l'Instruction publique entre 1855 et 1867, par des rapports 
de visites d'écoles; des statistiques démographiques des collèges et des universités; des frais de voyage; des 
inventaires sur le matériel scolaire et sur le Journal de l'Instruction publique. D'autres cahiers de notes 
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contiennent des prières en différentes langues amérindiennes; des statistiques sur l'immigration dans le Haut 
et le Bas-Canada; des notes sur le choléra à Québec et sur d'anciens compagnons de classe; des poèmes de 
divers auteurs français et canadiens, dont Sully Prud'homme, Louis Fréchette, Marie Jenna, Quesnel, 
Marmet et Denis Viger. Au moins trois cahiers renferment des transcriptions de correspondance, 
notamment, avec sa fille Henriette, avec Louis-Joseph Papineau et avec d'autres correspondants qui parlent 
de Papineau. Le cahier de notes portant sur sa fille contient une carte géographique des Bermudes où une 
croix indique l'endroit du décès de la jeune femme. Enfin, quelques cahiers renferment des compositions de 
Chauveau, dont Souvenirs et légendes, Sacré-Cœur et Adieux à Sir John Colborne. 
 
Cette sous-série informe également sur la vie personnelle, familiale, professionnelle et politique de 
Chauveau par quelques journaux intimes. Ainsi, un journal écrit à sa femme de l'automne 1844 à l'hiver 
1845 renseigne sur son travail à l'Assemblée législative de Montréal, sous le régime du Canada-Uni. 
D'autres journaux racontant son quotidien couvrent les périodes du 10 mai 1856 au 23 février 1857; du 5 
avril au 13 juillet 1860 et du 19 mai 1879 au 14 janvier 1880. Enfin, la sous-série contient la fin du journal 
d'un voyage que fait Chauveau aux États-Unis du 14 au 18 mai 1850. Cette sous-série se divise en 16 
dossiers. 
 
Le titre est basé sur le type de documents. 
Les dossiers de la sous-série sont classés en ordre alphabétique. 
Certains documents sont en langues amérindiennes. 
Le dossier P328/A2,15 Poèmes de divers auteurs français et canadiens écrits par Pierre-Joseph-Olivier 
Chauveau contient une table des matières réalisée par Luc Lacourcière. 
Le dossier P328/A2,13 Journal écrit par P.J.O lors d'un voyage aux États-Unis (14 au 18 mai 1850) est lié 
au fonds P417 Famille Joseph Papineau, aux Archives nationales du Québec (BANQ) à Québec. Ce fonds 
contient le récit du début de ce voyage, soit du 9 au 13 mai 1850. 
Ce récit est également retranscrit dans le livre de Georges Aubin, Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. De 
Québec à Montréal journal de la seconde session 1846 suivi de 7 jours aux États-Unis, 1850, Introduction 
et notes par Georges Aubin, paru aux éditions Nota bene en 2003. 
Le dossier P328/A2,12 Journal de P.J.O à Montréal, écrit pour sa femme restée à Québec est lié au dossier 
P328/B3,3 Lettres de P.J.O. Chauveau adressés à sa femme Flore Masse. 

Liste des dossiers : 
A2,1 Cahier no 1/Écrit par P.J.O. : Légendes (voir discours à l'Institut canadien de Québec, Souvenirs et 

légendes)  [187-] 
A2,2 Cahier no 2/Écrit par P.J.O. : Prières retranscrites en différentes langues amérindiennes et notes 

diverses  [18-] 
A2,3 Cahier no 3/Écrit par P.J.O. : Lettres retranscrites, datant du 18e siècle et notes prises lors de voyages 

d'inspection des écoles du Québec  [18-] 
A2,4 Cahier no 4/Écrit par P.J.O. : Lettres retranscrites, poèmes retranscrits  [18-] 
A2,5 Cahier no 5/Écrit par P.J.O. : Statistiques sur l'immigration dans le Haut et le Bas-Canada, sur le 

choléra à Québec sur d'anciens compagnons de classe 1830-1831  [18-] 
A2,6 Cahier no 6/Écrit par P.J.O. : Remarques sur les lois d'éducation, poèmes retranscrits, manuels 

scolaires, statistiques sur les collèges et les universités, notes pour son travail de surintendant de 
l'Instruction publique et visites d'inspection des écoles  [18-]-1854 

A2,7 Cahier no 7/Écrit par P.J.O. : Souvenirs et légendes, manuscrits, conférence faite à l'Institut Canadien 
et lettres retranscrites  1876-1877 

A2,8 Cahier no 8/Écrit par P.J.O.: D'un bon vieux de sa bonne vieille et de leur bonne voisine et Sacré-Cœur  
[18-]-1868 

A2,9 Cahier no 9/Écrit par P.J.O. : Lettres retranscrites de Louis-Joseph Papineau et divers correspondants 
(1842-1852)  [18-] 
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A2,10 Cahier no 11/Écrit par P.J.O. : Lettres retranscrites surtout de sa fille Henriette décédée aux 
Bermudes et carte géographique des Bermudes, lettres retranscrites de condoléances pour P.J.O.  [18-] 

A2,11 Cahier no 14/Écrit par P.J.O. : Poésies inédites de Quesnel, Mermet, Jacques Viger et autres lettres et 
documents et extraits de l'album de Flore Masse et de Flore Chauveau et explications inédites 1856-
1875 

A2,12 Journal de P.J.O. à Montréal écrit pour sa femme restée à Québec (27 novembre au 20 décembre 
1844 et 6 au 29 janvier 1845)  1844-1845 

A2,13 Journal écrit par P.J.O. lors d'un voyage aux États-Unis (14 mai 1850 au 18 mai 1850) [1850] 
A2,14 Journaux intimes de P.J.O. (10 mai 1856 au 23 février 1857 et du 5 avril au 13 juillet 1860; 19 mai 

1879 au 14 janvier 1880)  1856-1880 
A2,15 Poèmes de divers auteurs français et canadiens écrits par P.J.O. Chauveau  [18-] 
A2,16 Poème manuscrit de P.J.O. Chauveau, Adieux à Sir John Colborne  [1839], 2009 

P328/A3   Actes notariés et financiers. 

1841-1890. - 2 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série informe par de nombreux actes notariés, des possessions foncières, des quittances, des 
obligations, des actes de vente, des droits d'auteurs, des baux et des rentes que possèdent Pierre-Joseph-
Olivier Chauveau et qui couvrent la deuxième moitié du XIXe siècle. Ces actes notariés concernent 
également les personnes suivantes : John Robinson Hamilton, avocat de New Carlisle en Gaspésie; Pélagie 
Lemieux veuve de Joseph Couture, cultivateur; John L'Hoïst restaurateur de Kingston, dans le Haut-Canada; 
François-Xavier Méthot et son frère Philéas, marchands de la Basse-ville de Québec; Bonaventure 
Maurault, notaire de Gentilly et époux de Marie-Adèle-Eulalie Roy; Hubert-Eugène Roy, militaire à 
Leavenworth, territoire du Kansas; David Roy, avocat; Édouard Masson et Charles Huot, marchands 
associés; William Foster Coffin; Hugh Withchurch Austin, capitaine du 56e Regiment of foot, à Chambly et 
Henry W. Austin son frère, avocat de Montréal; Jean-Baptiste Alexandre Couillard, marchand de Montréal; 
John Langlois et Henry Glass, marchands; George-Hypolite Cherrier agent éditeur de Charles Guérin, 
roman de moeurs canadiennes écrit par Chauveau; Ernest Gagnon, artiste; Alyine Romain veuve de 
François Roy; Agathe Romain; Joseph Lisens et la Société de construction permanente de Québec. 
 
Cette sous-série contient aussi quelques copies de son testament, dont deux sont olographes (1866 et 1890). 
Elle se divise en 3 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le type de documents. 
Les dossiers de la sous-série sont classés en ordre alphabétique. 
Certains documents sont en anglais. 
Certains actes notariés sont jaunis ou partiellement déchirés. Ils sont encapsulés, nettoyés et recollés, mais il 
reste que certains sont difficiles à lire. 
Pour d'autres documents sur Louis-David et Eugène Roy voir les dossiers : P328/B1,1 Documents légaux de 
Marie Brunet/Obligations, ventes, rentes foncières, quittances et P328/B1,3 Testaments et succession de 
Marie Brunet.  

Liste des dossiers : 
A3,1 Documents financiers  [187-] 
A3,2 Documents légaux de P.J.O. Chauveau/Quittance, obligation, droits d'auteurs, bail, actes de vente  

1841-1881 
A3,3 Testaments olographes de P.J.O. Chauveau et suites  1866-1890 
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P328/A4   Vie professionnelle et honneurs. 

1846-1967. - 3 cm de documents textuels. - 2 médailles. - 3 pièces commémoratives. 
 
Cette sous-série témoigne de certaines fonctions professionnelles exercées par Pierre-Joseph-Olivier 
Chauveau au cours de sa carrière. De la correspondance et des actes notariés renseignent sur son travail 
comme shérif de Montréal de 1877 à 1890, alors qu'un cahier de notes informe sur son travail comme 
professeur de droit à l'Université Laval à Montréal de 1878 à 1890.  
 
Cette sous-série contient également des lettres et certificats de nomination de Chauveau à divers postes, 
notamment comme lieutenant de bataillon de la milice de Québec en 1846 et 1862; comme sénateur en 1873 
et 1874 et commissaire en 1878. Elle renferme aussi trois empreintes du sceau de la Maison de la trinité de 
Québec remises à Chauveau, alors qu’il est président de la Commission du havre de Québec en 1876.  
 
Finalement, cette sous-série contient deux médailles et trois pièces commémoratives. La première médaille 
est l'ordre de Pie IX reçu par Chauveau, tandis que l'autre est gravée à son effigie et remise par le ministre 
de l'Éducation du Québec en juin 1967. Quant aux pièces commémoratives, une est à l'effigie du pape Pie 
IX et de l'incendie de la Basilique Saint-Paul-hors-les-murs de Rome en 1823; une autre est offerte à 
Chauveau lors de l'Exposition universelle de Paris en 1867 et est à l'effigie de l'empereur Napoléon III et 
une dernière est remise lors du bal et du banquet donné en l'honneur du Gouverneur général Lord Dufferin 
et son épouse, par les citoyens de Montréal pour souligner leur départ en 1878. Cette pièce représente 
l'Hotel Windsor de Montréal. Cette sous-série se divise en 5 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les dossiers de la sous-série sont classés en ordre alphabétique. 

Liste des dossiers : 
A4,1 Empreintes du sceau de la maison de la trinité de Québec remis à Chauveau, Président de la 

Commission du Havre  1876, 2009 
A4,2 Fonction de shérif de Montréal  1877-1889 
A4,3 Médailles et pièces commémoratives de Chauveau  [185-]-1967 
A4,4 Nominations de Chauveau à divers postes  1846-1878 
A4,5 Notes manuscrites pour un cours de droit à l'Université Laval à Montréal donné par Chauveau  [entre 

1878-1890] 

P328/A5   Spicilèges et documentation. 

1846-1923. - 25 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série témoigne de l'intérêt de Chauveau pour la politique et la vie sociale de Québec et Montréal 
à travers des coupures de presse rassemblées en spicilèges. Ces derniers ont probablement été faits par 
Chauveau et continués après sa mort par des membres de sa famille. Ainsi, un cahier contient des articles 
sur l'éducation; des nécrologies sur ses filles, sa femme et Chauveau lui-même; sur George-Étienne Cartier; 
sur des annonces de mariages, ainsi que des articles sur le Dr Arthur Vallée, son gendre. Un autre cahier 
contient les discours de Chauveau publiés dans les journaux, alors que deux autres spicilèges renferment des 
coupures de presse de 1884 à1885 et de 1871 à 1878, sur la politique, la religion, des ecclésiastiques et 
surtout sur Louis Riel. 
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Cette sous-série contient également deux livres ayant appartenu à Chauveau : un intitulé Frédéric Ozanam, 
écrit par son fils Pierre Chauveau en 1887 et un livre de prières transmis de père en fils par les hommes de 
la famille Chauveau. Elle renferme enfin de la documentation amassée sur la France ou écrite par des amis 
français de Chauveau, dont Victor Duruy. Cette sous-série se divise en 6 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le type de documents. 
Les dossiers de la sous-série sont classés en ordre alphabétique. 
Certains documents sont en anglais. 
Les spicilèges de coupures de presse sont dans un bon état général. Cependant, pour certaines pages, la colle 
peut avoir traversé le papier rendant difficile la lecture. Aussi, certaines couvertures des spicilèges sont 
abîmées. 

Liste des dossiers : 
A5,1 Cahier no 10/Coupures de presse : articles de journaux sur l'éducation, nécrologie sur Chauveau, ses 

filles, sa femme, George-Étienne Cartier et annonces de mariages; articles sur le Dr. Arthur Vallée  
1864-1923 

A5,2 Cahier/spicilège contenant surtout des discours de P.J.O. publiés dans des journaux  1846-1864 
A5,3 Documentation diverse surtout de France  1886-1888 
A5,4 Livres appartenant à Chauveau : Frédéric Ozanam, écrit par Pierre Chauveau, fils et Novum Jesu 

Christi testamentum livre de prières transmis par les hommes de la famille Chauveau.  [1821?]-1887, 
2009 

A5,5 Spicilège de coupures de presse sur la politique et des ecclésiastiques  1871-1878 
A5,6 Spicilège de coupures de presse sur la politique et surtout sur Louis Riel. Index à la fin  1884-1885 

P328/A6   Portraits et photographies. 

1830-[188-]. - 1 cm de documents textuels. 2 photographies : n&b. - 2 portraits. 
 
Cette sous-série renferme une photographie et un portrait de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau datant des 
années 1880 et une photographie de sa femme Flore Masse datant de 1869. S'y trouve également un portrait 
encadré de Xavier Marmier, homme de lettres et voyageur français, qui offrit à son ami Chauveau son 
portrait réalisé en 1830 par le photographe français Truchelut. Cette sous-série se divise en 2 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le type de documents. 
Les dossiers de la sous-série sont classés en ordre alphabétique. 
Pour d'autres photos de Chauveau, sa femme et ses enfants voir les dossiers P328/C1/5,1 et P328/C1/5,2 
Album de photographies. 

Liste des dossiers : 
A6,1 Portraits de P.J.O. et de sa femme Flore Masse  1869-[188-] 
A6,2 Portrait de Xavier Marmier (1808-1892), français, homme de lettres, voyageur et ami de Chauveau 

1830, 2009 
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P328/A7   Joseph Roy, grand-père maternel (1767-1836). 

1751-1833. - 6 cm de documents textuels. 
 
 
Notice biographique 
Joseph Roy, ancien boulanger, marchand et seigneur foncier d'une partie du faubourg St-Roch, est né en 
1767; il épouse Marie Brunet en 1788; ils ont au moins sept enfants : Joseph, François-Xavier, Marie-
Louise, Marie-Adélaïde, Louis-David, Thomas-Étienne et Marie-Adèle-Eulalie; il meurt en 1836. Il achète 
une maison rue Ste-Anne, coin rue du trésor à Québec, où sera élevé Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. En 
effet, à la mort de son mari en 1824, Marie-Louise Roy est recueillie par ses parents Joseph Roy et Marie 
Brunet. 
 
 
Portée et contenu 
Cette sous-série témoigne des biens acquis par le grand-père maternel de Chauveau, Joseph Roy, grâce à des 
actes notariés portant sur des transferts de propriété, des achats de terrains, des rentes, des quittances et des 
obligations. Ces actes notariés touchent surtout des lots acquis dans le faubourg St-Roch et qui seront 
transmis en héritage à ses enfants et petits-enfants. 
 
Ces actes notariés concernent également les personnes suivantes : François Berthelot, seigneur; François 
Dumas, habitant; Jean et Étienne Audibers; Jean Mauvide, seigneur d'une partie de l'île d'Orléans; William 
Grant, marchand et seigneur du fief de St-Roch; John Purss et James Johnston, négociants; Jacques 
Dénéchaux, chirurgien; Barthélémy Cotton; Joseph Portugais Dasilva, menuisier; Mathieu Lymburner, 
marchand; Alexis Delisle, journalier; John Richardson; Olivier Corbin, inspecteur de bois; Mathieu Étienne 
François Xavier Hianveux dit Lafrance, relieur; Jacques Duchesnau, bourgeois, habitant de l'île d'Anticosti 
et époux de Marie-Louise Brunet; François Dessein dit St-Pierre, maître cordonnier; Pierre Chauveau, 
marchand; André-Rémi Hamel, avocat; Mlle Eleonor Herrald fille d'Anne Butcher et Patrick Herrald; 
Hannah Herrald; Ann Herrald; Marguerite Lemai, veuve de Guillaume Martin; François Falardeau, maître 
menuisier; Charles Hianveux, maître relieur; Joseph Philippon dit Picard, charpentier-menuisier; Augustin 
Ouvrard dit Laperrière, cordonnier; Joseph Gadoury, charpentier; Henry Hiché, marchand; Joseph Gagné 
L'Aîné; Moses Campbell et François Langlois.  
 
Cette sous-série contient également deux testaments de Joseph Roy, dont un daté de 1811 et l'autre de 1833, 
ainsi qu'un certificat le nommant lieutenant d'une compagnie de milice de Québec en 1816. Cette sous-série 
se divise en 3 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le nom du créateur des documents. 
Les dossiers de la sous-série sont classés en ordre alphabétique. 
Certains documents sont en anglais. 
Certains actes notariés sont jaunis ou partiellement déchirés. Ils sont encapsulés, nettoyés et recollés, mais il 
reste que certains sont difficiles à lire. 

Liste des dossiers : 
A7,1 Documents légaux de Joseph Roy/Possessions, rentes, quittances, contrats, concessions, etc.  1751-

1833 
A7,2 Joseph Roy nommé lieutenant d'une compagnie des milices du second bataillon de Québec  1816 
A7,3 Testaments de Joseph Roy  1811-1833 
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P328/B   Les femmes de la famille de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. 

[18-]-1981, surtout 1811-1894. - 33 cm de documents textuels. - plusieurs images et dessins contenus dans 
les albums. 
 
Cette série témoigne de la vie familiale, sociale et intime des femmes et des jeunes filles de la famille 
Chauveau, vivant à Québec et à Montréal, tout au long du XIXe siècle. Elle renseigne par des actes notariés 
de l'implication de Marie-Brunet, grand-mère maternelle et de Marie-Louise Roy, mère de Pierre-Joseph-
Olivier dans les affaires financières des familles Roy et Chauveau. Cette série porte également sur la vie des 
enfants et jeunes filles de familles bourgeoises de Québec, dans la deuxième moitié du XIXe siècle, par les 
journaux intimes et des albums appartenant aux filles de Chauveau.  
 
Cette série se divise en 7 sous-séries : P328/B1 Marie Brunet, sa grand-mère maternelle (?-1852); P328/B2 
Marie-Louise Roy, sa mère (1792-1852); P328/B3 Flore Masse, sa femme (?-1875); P328/B4 Flore 
Chauveau, sa fille (1842-1871); P328/B5 Éliza Chauveau, sa fille (1849-1875); P328/B6 Henriette 
Chauveau, sa fille (1851-1870); P328/B7 Honorine Chauveau, sa fille (1854-1938) 
 
Le titre est basé sur les créatrices des documents. 
Certains documents sont en anglais et en latin. 

P328/B1   Marie Brunet, sa grand-mère maternelle (?-1852). 

1811-1858. - 2 cm de documents textuels. 
 
 
Notice biographique 
Marie Brunet épouse en 1788 Joseph Roy, marchand de Québec; ils ont au moins sept enfants : Joseph, 
François-Xavier, Marie-Louise, Marie-Adélaïde, Louis-David, Thomas-Étienne et Marie-Adèle-Eulalie. 
Elle meurt en 1852. 
 
Ses enfants 
Louis-David Roy, avocat, littérateur et juge, est né à Québec le 9 juin 1809 et meurt dans la même ville le 
31 juillet 1880. Il épouse Adeline Masse en 1832 avec qui il a une fille nommée Marie-Adeline-Opportune 
qui épouse Alexandre de Lusignan, avocat de Montréal. Louis-David devient veuf et se remarie en 1839 
avec Hélène Parent. Ils ont six garçons et une fille. 
 
Thomas-Étienne, avocat, épouse Reine Faucher avec qui il a au moins un fils nommé Thomas-Hypolite-
Cyprien. 
 
Marie-Adèle-Eulalie épouse Bonaventure Maurault ou Moreau, notaire de Gentilly dans le district de Trois-
Rivières. Ils ont au moins un fils nommé Louis-Joseph-Auguste-Roy Maurault ou Moreau. 
 
François-Xavier épouse Marie-Anne Guillaume dit Décormier avec qui il a au moins une fille, Marie-
Adélaïde et un fils nommé Hubert-Eugène qui est militaire pour le régiment des Dragons de Leavenworth 
dans le territoire du Kansas aux États-Unis, dans les années 1850. François-Xavier devient veuf et épouse 
Marie Fizbach, avec qui il a au moins deux filles nommées Marie-Séraphine et Céline. 
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Marie-Adélaïde épouse en 1819 André-Rémi Hamel, avocat. Lorsqu’elle devient veuve en 1840, elle revient 
habiter la maison paternelle des Roy avec sa mère Marie Brunet, ainsi que sa soeur Marie-Louise, dans la 
maison de la Haute-ville de Québec, rue Ste-Anne. 
 
 
Portée et contenu 
Cette sous-série renseigne d'abord, par des actes notariés d'obligations, de ventes, de rentes foncières, de 
transports et de quittances de l'implication de Marie-Brunet dans les affaires financières de la famille Roy, 
entre 1836 et 1851. Ces actes notariés concernent également les personnes suivantes : le marchand de 
poisson Joseph Fournier, le maître maçon Rémi Malouin, ainsi que Joseph Laveau et Marie-Louise Dumas, 
son épouse. S'y trouve aussi une lettre adressée à Marie Brunet par son fils Louis-David Roy qui est avocat 
et juge. Dans cette lettre datée du 24 juin 1850, il raconte ses péripéties comme juge de la Cour de circuit de 
Chicoutimi. 
 
Cette sous-série contient également un acte notarié passé entre Louis-David Roy et son gendre Alexandre de 
Lusignan, époux de sa fille Marie-Adeline-Opportune. S'y trouvent enfin, cinq testaments de Marie Brunet 
datés de 1811 à 1851. Le testament de 1851 donne la liste de tous les rentiers des immeubles du faubourg 
St-Roch lui appartenant, suite au décès de son mari. Elle renferme aussi un document légal signé par Eugène 
Roy, son petit-fils militaire au Kansas, donnant une procuration à son oncle Thomas-Étienne Roy, avocat de 
Québec. Cette sous-série se divise en 3 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le nom de la créatrice. 
Les dossiers des sous-séries sont classés en ordre alphabétique 
Un document est en anglais 
Plusieurs actes notariés ont des moisissures et sont déchirés. Ils sont encapsulés, nettoyés et recollés, mais il 
reste que certains sont difficiles à lire. 
Pour d'autres documents sur Louis-David et Eugène Roy, voir le dossier : P328/A3,2 Documents légaux de 
P.J.O. Chauveau/Quittance, obligation, droits d'auteurs, bail, actes de vente. 

Liste des dossiers : 
B1,1 Documents légaux de Marie Brunet/Obligations, ventes, rentes foncières, quittances  1836-1851 
B1,2 Lettre de Louis-David Roy à sa mère Marie Brunet et un document légal le concernant avec son 

gendre Alexandre Lusignan  1850-1858 
B1,3 Testaments et succession de Marie Brunet  1811-1855 

P328/B2   Marie-Louise Roy, sa mère (1792-1852). 

[18-]-1871. - 2 cm de documents textuels. 
 
 
Notice biographique 
Marie-Louise Roy est née en 1792; elle épouse Pierre-Charles Chauveau avec qui elle a un fils, Pierre-
Joseph-Olivier qui est né en 1820. Devenue veuve en 1824, elle et son fils sont recueillis par ses parents 
Joseph Roy et Marie Brunet, dans leur maison de la rue Ste-Anne. Elle meurt en 1852. 
 
Portée et contenu 
Cette sous-série renseigne d'abord, par des actes notariés d'obligations, de ventes, de rentes foncières, de 
transports et de quittances, de l'implication de Marie-Louise Roy dans les affaires financières des familles 
Roy et Chauveau, entre 1833 et 1848. Ces actes notariés concernent également les personnes suivantes : 
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Pierre Trépanier, maître menuisier et son épouse Éléonore Fiset de Québec; Daniel Calhum, avocat de 
Québec; Bonaventure Maurault, notaire de Gentilly et Louis-David Roy, son frère avocat et juge. Aussi, 
cette sous-série témoigne par de la correspondance, des liens qui unissent la mère et le fils. Dans les lettres 
que Chauveau écrit à sa mère, il l'informe sur son travail, l'épidémie de choléra de 1849, l'état de santé des 
membres de la famille et sa vie quotidienne à Montréal, à Toronto et à L'Islet, entre 1839 et 1851.  
 
Cette sous-série contient également, un cahier de prières retranscrites dont certaines sont en latin 
appartenant probablement à Pierre-Charles Chauveau, son époux, ainsi qu'une lettre qu’il lui écrit en 1821 et 
dans laquelle il lui raconte son voyage d'affaires à Kamouraska et ses problèmes de santé. Elle contient aussi 
une autre lettre datée de 1819, adressée à son époux de Denis-Benjamin Papineau, frère de Louis-Joseph. 
Cette sous-série se divise en 5 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le nom de la créatrice. 
Les dossiers des sous-séries sont classés en ordre alphabétique. 
Un document est en latin. 
Plusieurs actes notariés ont des moisissures et sont déchirés. Ils sont encapsulés, nettoyés et recollés, mais il 
reste que certains sont difficiles à lire. 
Le dossier P328/B2,2 Lettres de P.-J.-O à sa mère Marie-Louise Roy contient un inventaire et des 
transcriptions faites par Luc Lacourcière. 

Liste des dossiers : 
B2,1 Documents légaux de Marie-Louise Roy/Quittances, acte de dépôt, transports  1839-1871 
B2,2 Lettres de P.J.O. à sa mère Marie-Louise Roy  1839-1851 
B2,3 Cahier no 3/Retranscription par Pierre-Charles de Prières du matin et du soir extrait du catéchisme à 

l'usage du diocèse de Québec, imprimé par ordre de Mgr. Jean-Olivier Briand, évêque de Québec, 6e 
édition 1807  [18-] 

B2,4 Lettre adressée à Marie-Louise Roy par son mari Pierre-Charles Chauveau  1821 
B2,5 Lettre adressée à Pierre-Charles Chauveau par Denis-Benjamin Papineau (frère de Louis-Joseph)  

1819, 2009 

P328/B3   Flore Masse, sa femme (?-1875). 

1839-1871. - 5 cm de documents textuels. - plusieurs images et dessins contenus dans les albums. 
 
Cette sous-série porte sur les goûts littéraires, artistiques et religieux de Flore Masse, épouse de Pierre-
Joseph-Olivier Chauveau, grâce à un album contenant des poèmes et des textes retranscrits, dont certains de 
Lamartine, François-Xavier Garneau et quelques-uns de son mari. Ces albums contiennent aussi des poèmes 
originaux, des images pieuses, des dessins faits au fusain, des peintures, des illustrations, des souvenirs 
d'enfance; des images de différents endroits de la ville de Québec et Montréal, ainsi que des images de 
personnages historiques, tels le Marquis de Montcalm, James Wolfe, Jacques Cartier et la Reine Victoria. 
Flore se souvient aussi de sa fille Olympe décédée en 1855 à l'âge de 10 ans. Une correspondance entre 
Chauveau à sa femme relate ses journées passées en chambre à l'Assemblée législative de Montréal en 
1844-1845, aux côtés de Louis-Joseph Papineau, Louis-Hippolyte La Fontaine, Joseph-Edouard Cauchon, 
Robert Baldwin, Denis-Benjamin Viger et Thomas Cushing-Aylwin. Enfin, cette sous-série contient 
quelques lettres écrites par les sœurs et le frère de Flore Masse dans lesquelles ils relatent leur quotidien à 
L'Islet et à Bytown (Ottawa) en 1843 et 1851. Cette sous-série se divise en 3 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le nom de la créatrice. 
Les dossiers des sous-séries sont classés en ordre alphabétique. 
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Les couvertures de l'album de poèmes, de dessins et d'images sont détériorées et les pages se défont, mais le 
contenu est dans un bon état. 
Le dossier P328/B3,3 Lettres de P.J.O. Chauveau adressés à sa femme Flore Masse est lié au dossier 
P328/A2,12 Journal de P.J.O à Montréal, écrit pour sa femme restée à Québec. 

Liste des dossiers : 
B3,1 Album de Flore Masse offert par P.J.O. Chauveau avant leur mariage  1839-1871 
B3,2 Correspondance entre Flore Masse, ses soeurs Henriette, Éliza et leur frère Édouard  1843-1851 
B3,3 Lettres de P.J.O. Chauveau adressées à sa femme Flore Masse  1844-1845 

P328/B4   Flore Chauveau, sa fille (1842-1871). 

1855-1981, surtout 1855-1863. - 11 cm de documents textuels. - plusieurs images et dessins contenus dans 
les albums. 
 
Cette sous-série porte sur la vie quotidienne de Flore Chauveau, fille aînée de la famille, à travers ses 
journaux intimes et son album, surtout durant les décennies 1850 et 1860. Les journaux intimes de Flore, 
qu'elle écrit de l'âge de 13 à 20 ans, informent sur sa vie quotidienne qui tourne autour de la religion, des 
visites à l'église ou des visites de religieux à la maison; la vie au couvent; les jeux; les promenades dans les 
villes de Québec et Montréal; la visite d'amies de la famille; sa réaction et sa tristesse face à la mort de sa 
sœur Olympe survenue en 1855, ainsi que de la vie de tous les jours en compagnie de sa mère, ses tantes 
célibataires, les servantes, ses frères et sœurs et son père souvent absent pour son travail de politicien. 
L'album de Flore renferme des images de Jacques Cartier, quelques dessins et images pieuses, ainsi que des 
poèmes et des lettres retranscrites. Enfin, cette sous-série contient une coupure de presse datant de 1981 
représentant Flore et Olympe Chauveau peintes par Théophile Hamel en 1854. Elle se divise en 2 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le nom de la créatrice. 
Les dossiers des sous-séries sont classés en ordre alphabétique. 
Un poème est en anglais. 
Les couvertures de l'album de poèmes, de dessins et d'images sont détériorées et les pages se défont, mais le 
contenu est dans un bon état. 
Le dossier P328/B4,2 Journaux intimes de Flore Chauveau (13-20 ans) contient un inventaire fait par Luc 
Lacourcière. 
 

Liste des dossiers : 
B4,1 Album de Flore Chauveau donné par son frère le 1er janvier 1856  [18-] 
B4,2 Journaux intimes de Flore Chauveau (13-20 ans)  1855-1863 et 1981 

P328/B5   Éliza Chauveau, sa fille (1849-1875). 

[185-]-1876. - 1 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série témoigne par deux cahiers écrits par Éliza Chauveau, troisième fille de la famille, de ses 
préoccupations et de sa vie quotidienne parmi les siens en 1864, à l'âge de 15 ans. Elle raconte également 
son séjour passé dans la famille de Louis-Joseph Papineau à Petite-Nation à l'été de 1864 avec son amie 



 15 

Marie-Louise Globensky. Elle y côtoie Papineau lui-même, mais également la famille de sa fille Azélie 
Papineau et de son époux le peintre Napoléon Bourassa. 
 
Cette sous-série contient également une lettre d’Éliza, devenue sœur Sainte-Florine, envoyée à son père en 
novembre 1875. Elle y relate plusieurs souvenirs d'enfance. S'y trouve enfin un extrait du registre des 
sépultures des sœurs de la congrégation de Notre-Dame à Montréal, portant sur la mort d'Éliza survenue le 
31 décembre 1875. Cette sous-série se divise en 2 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le nom de la créatrice. 
Les dossiers des sous-séries sont classés en ordre alphabétique. 
Le dossier P328/A1,7 Correspondance avec Louis-Joseph Papineau est lié au dossier P328/B5,1 Journaux 
intimes d'Éliza Chauveau, 15 ans en 1864, surtout le journal intitulé : À ma chère petite sœur Henriette, 
récit de mon voyage, 8 juillet 1864.  

Liste des dossiers : 
B5,1 Journaux intimes d'Éliza Chauveau, 15 ans en 1864/23 janvier au 4 août 1864  
B5,2 Lettre de sœur Ste-Florine (Éliza Chauveau) écrite à son père un mois avant sa mort et extrait du 

registre de sépultures des sœurs de la Congrégation de Notre-Dame à Montréal  1875-1876 

P328/B6   Henriette Chauveau, sa fille (1851-1870). 

[186-]-1888. - 6 cm de documents textuels. 
 
Cette sous-série témoigne de la vie d'une adolescente et d'une jeune femme de la bourgeoisie québécoise par 
les journaux intimes d'Henriette Chauveau, quatrième fille de la famille. Ces journaux écrits de 1865 à 1870 
informent sur sa vie quotidienne et ses préoccupations de 14 à 19 ans. Une correspondance d'Henriette tout 
juste mariée avec le major William Scott Glendonwyn, raconte à sa famille le récit de son voyage effectué 
de Québec aux Bermudes en 1870, endroit où son mari est envoyé avec son régiment. Ces lettres témoignent 
du quotidien du jeune couple pendant leur voyage jusqu'à leur installation aux Bermudes, qui prend fin 
abruptement suite au décès de la jeune femme, un mois après son mariage. 
 
Cette sous-série contient également des lettres de condoléances adressées à Chauveau dont quelques-unes 
relatent les derniers moments vécus par sa fille, ainsi qu'une lettre écrite par William Scott Glendonwyn à 
son beau-père, 18 ans après la mort de sa femme. S'y trouve enfin, une pièce de théâtre intitulée : Visite d'un 
très honoré directeur à l'Académie St-Denis de Montréal, dans laquelle Henriette y joue un rôle. Cette sous-
série se divise en 5 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le nom de la créatrice. 
Les dossiers des sous-séries sont classés en ordre alphabétique. 
Quelques lettres sont en anglais. 
Le dossier P328/B6,1 Journaux intimes d'Henriette Chauveau (14-19 ans) contient un inventaire fait par 
Luc Lacourcière. Celui-ci spécifie que deux cahiers ont été recopiés. D’abord, le 16e cahier qui relate le 
quotidien d’Henriette du 19 juillet 1869 au 11 janvier 1870 a été recopié au complet, tandis que le 17e cahier 
daté du 14 janvier au 27 septembre 1870 a été recopié jusqu’au 28 mai. 

Liste des dossiers : 
B6,1 Journaux intimes d'Henriette Chauveau (14-19 ans)  1865-1870 
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B6,2 Lettres adressées à P.J.O. Chauveau sur les derniers moments vécus par sa fille Henriette et 
condoléances reçues  1870 

B6,3 Lettres écrites par Henriette Chauveau aux membres de sa famille sur sa vie de nouvelle mariée 
installée aux Bermudes  1870 

B6,4 Lettre écrite par William Scott Glendonwyn, gendre de P.J.O Chauveau  1888 
B6,5 Pièce de théâtre intitulée : Visite d'un très honoré directeur à l'Académie St-Denis, Montréal [186-] 

P328/B7   Honorine Chauveau, sa fille (1854-1938). 

1857-1894. - 6 cm de documents textuels. - plusieurs images et dessins contenus dans les albums. 
 
Cette sous-série renseigne sur les préoccupations et la vie quotidienne d'Honorine Chauveau, cinquième fille 
de la famille par ses journaux intimes écrits en 1869 et en 1876, lorsqu'elle est âgée de 15 et 22 ans. Elle y 
relate notamment la mort de sa mère survenue en 1875. Cette sous-série renseigne aussi sur les goûts 
littéraires, artistiques et religieux d'Honorine, grâce à son album contenant des poèmes de Victor Hugo et 
d'autres poètes, ainsi que des poèmes originaux, des images pieuses, des dessins faits au fusain, des 
peintures, des illustrations et quelques lettres.  
 
Cette sous-série contient aussi des documents appartenant au Dr Arthur Vallée, son époux. Parmi ceux-ci se 
trouvent leur contrat de mariage, son testament, celui de son père Prudence Vallée, un passeport, un contrat 
d'engagement et un certificat de nomination comme médecin. Cette sous-série se divise en 4 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le nom de la créatrice. 
Les dossiers des sous-séries sont classés en ordre alphabétique. 
Les couvertures de l'album de poèmes, de dessins et d'images sont détériorées et les pages se défont, mais le 
contenu est dans un bon état. 

Liste des dossiers : 
B7,1 Album d'Honorine Chauveau  1857-1889 
B7,2 Contrat de mariage passé entre Honorine Chauveau et Arthur Vallée  1878 
B7,3 Journaux intimes d'Honorine Chauveau (15ans et 22ans)  1869-1876 
B7,4 Papiers du Dr Arthur Vallée/Contrat, passeport, testament, certificat de nomination, testament de son 

père  1869-1894 

P328/C   La descendance directe de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. 

1715-1999, 2009, surtout 1860-1940, [photocopie 2009]. - 1,36 m de documents textuels. - 332 
photographies : n&b. - 2 photographies : coul. - 55 négatifs : n&b. - 2 cartes géographiques. - 3 plans 
architecturaux. - 1 coffret en bois. - 3 médailles. - 4 pièces commémoratives. - 2 plaques d'impression. - 1 
épinglette. - Quelques sceaux et images japonaises contenus dans les spicilèges. 
 
Cette série porte sur la vie professionnelle, sociale et familiale des descendants de Pierre-Joseph-Olivier 
Chauveau vivant à Québec, Montréal et au Nouveau-Brunswick du milieu du XIXe à la fin du XXe siècle. 
Elle renseigne d'abord sur la vie familiale et professionnelle d'Alexandre Chauveau et sa femme Adèle 
Tessier. Ensuite, sur celle de leur fils Charles-Auguste Chauveau, avocat et colonel de milice, son épouse 
Amélie Flynn, fille de James-Edmund Flynn, ainsi que leurs enfants, Charles, Béatrice et Marie, de 1860 à 
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1940. Elle renseigne enfin sur la vie militaire et familiale de Charles, sa femme Louise McInerney et leurs 
enfants Peter et Adèle, des années 1930 aux années 1990. 
 
Cette série contient de nombreuses photographies, de la correspondance, des testaments, des actes notariés, 
des spicilèges, des documents financiers, des livres, des diplômes et certificats de nominations, ainsi que des 
médailles, des pièces commémoratives, des plans d'un caveau familial et des cartes géographiques. 
 
Elle se subdivise en 5 sous-séries : P328/C1 Alexandre Chauveau, son fils (1847-1916); P328/C2 Charles-
Auguste Chauveau, son petit-fils (1877-?); P328/C3 Charles Chauveau, son arrière-petit-fils (1903-?); 
P328/C4 Peter et Adèle Chauveau, ses arrières-arrières-petits-enfants; P328/C5 Documents variés de 
différentes époques. 
 
Le titre est basé sur les créateurs des documents. 
Des documents sont en anglais et en espagnols. 

P328/C1   Alexandre Chauveau, son fils (1847-1916). 

1860-1962, 2009, surtout 1860-1917. - 81 cm de documents textuels. - 134 photographies : n&b. - 3 plans 
architecturaux. - 1 médaille. - Quelques sceaux et images japonaises contenus dans les spicilèges. 
 
Cette sous-série porte sur la vie familiale, sociale et professionnelle d'Alexandre Chauveau, avocat, homme 
d'affaires, politicien, juge et professeur, ainsi que de sa femme Adèle Tessier, de la fin du XIXe au début du 
XXe siècle et vivant dans la ville de Québec. Elle renseigne d'abord sur les relations professionnelles et 
sociales qu'entretient Alexandre Chauveau avec, notamment, Louis-Nazaire Bégin, évêque de Chicoutimi; 
Sir Hector-Louis Langevin; un membre de la famille Price; le Comte Albert-Henry-George Grey, 
Gouverneur général de 1904 à 1910; le Vicomte Georges d'Avenel, auteur français; Hector Fabre, Jean-
Marie-Joseph-Pantaléon Pelletier; Lord Dufferin; la Comtesse de Clary ainsi qu'avec Sir John Douglas 
Sutherland, marquis de Lorne, Gouverneur général de 1878 à 1883. S'y trouve également une 
correspondance entre Alexandre et Adèle avant leur mariage en 1870. 
 
Cette sous-série témoigne également des dernières volontés d'Adèle et d'Alexandre par leurs testaments et 
successions, entre 1915 et 1940, ainsi que par trois plans architecturaux pour la construction d'un caveau au 
Cimetière Belmont en 1915. Un livre de compte domestique permet de connaître les dépenses quotidiennes 
entre 1893 et 1907, d'un couple issu de la bourgeoisie québécoise. Plusieurs documents témoignent de la vie 
professionnelle d’Alexandre. Notamment, un compte rendu d'une assemblée des députés libéraux du district 
de Québec pour élire un membre au cabinet fédéral d'Alexander Mackenzie en 1877, ainsi que des discours 
politiques d'Alexandre et des félicitations reçues lors d'élections gagnées, entre 1872 et 1879. Plusieurs 
certificats de nomination renseignent sur les différents postes qu’il a occupés au sein du gouvernement et au 
sein du système judiciaire entre 1872 et 1910. Enfin, des diplômes et des notes prises lors d'un cours de 
logique donné par Thomas-Aimé Chandonnais, professeur en 1864-1865, informent sur une partie des 
études qu’il a suivies. 
 
Cette sous-série porte aussi sur l'initiative d'Alexandre pour l'érection d'un monument à Champlain, dans la 
ville de Québec. En 1898, le président de la République française lui remet la décoration de chevalier de 
l'Ordre national de la Légion d'honneur pour son travail comme Président du comité pour l'érection du 
monument Champlain. Des documents témoignent de son travail dans ce projet, notamment un livre relatant 
le dévoilement du monument; un spicilège de coupures de presse sur le travail du comité; une médaille et le 
certificat de la Légion d'honneur. Enfin, un recueil de lettres et de télégrammes reçus par Adèle Tessier et 
son fils Charles-Auguste lors du décès du juge Chauveau en 1916 informe sur leur réseau social et 
professionnel. 
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Cette sous-série contient de plus, des spicilèges de coupures de presse portant, entre autres, sur des membres 
des familles Chauveau et Tessier décédés, sur la politique, Louis Riel, les élections, Honoré Mercier, Xavier 
Marmier et sur des affaires judiciaires, entre 1870 et 1894. S'y trouvent aussi trois spicilèges portant sur le 
Consul général d'Espagne à Québec, le Comte Premio-Réal (1840-1888). Ces spicilèges renferment 
notamment, des cartes de visite, des coupures de presse, des signatures, des photographies, des sceaux de 
cire et des images japonaises datant de 1868 à 1879. Cette sous-série contient également deux albums de 
photographies représentant plusieurs membres de la famille Chauveau et Tessier, ainsi que plusieurs 
notables et religieux de la ville de Québec, entre 1860 et 1900. D'autres photographies représentent 
Alexandre, sa femme Adèle, leurs petits enfants, Charles et Béatrice et le frère d'Alexandre, Pierre-André-
Rémi-David au début du XXe siècle. Une autre photo présente la classe de sixième du Séminaire de Québec 
de 1888-1889. Tous les individus sont identifiés, dont les deux fils d'Alexandre et d'Adèle, Alexandre J. et 
Charles-Auguste, ainsi qu'un dénommé Pierre Chauveau qui est possiblement leur cousin, Pierre-John-
Meagher-Chauveau, fils de Pierre-André-Rémi-David Chauveau. Cette sous-série renferme aussi un 
exemplaire du livre François-Xavier Garneau, sa vie et ses œuvres, écrit par Pierre-Joseph-Olivier 
Chauveau et paru en 1883. 
 
Elle se subdivise en 6 sous-sous-séries : P328/C1/1 Correspondance; P328/C1/2 Testaments et documents 
financiers; P328/C1/3 Vie professionnelle et honneurs; P328/C1/4 Spicilèges et documentation; P328/C1/5 
Photographies; P328/C1/6 Décès d'Alexandre Chauveau. 
 
Le titre est basé sur le nom du créateur des documents. 
Les documents sont classés en ordre alphabétique. 
Certains documents sont en anglais et en espagnols. 
Pour d'autres photos de P.J.O. Chauveau et sa femme voir le dossier P328/A6,1 Portraits de P.J.O 
Chauveau et sa femme Flore Masse  

Liste des dossiers : 
C1/1 Correspondance 
C1/1,1 Correspondance adressée à Adèle Tessier  1919-1933 
C1/1,2 Correspondance concernant le monument à Champlain  1893-1905 
C1/1,3 Correspondance d'Alexandre Chauveau  1903-1915 
C1/1,4 Correspondance entre Alexandre Chauveau et François Veuillot (Paris)  1909 
C1/1,5 Correspondance entre Alexandre Chauveau et la Contesse de Clary (Paris)  1909 
C1/1,6 Correspondance entre Alexandre Chauveau et Lord Dufferin  1889-1896 
C1/1,7 Lettre écrite par Alexandre Chauveau à Adèle Tessier avant leur mariage  1870 
C1/1,8 Pierre Leroy  1886 
 
C1/2 Testaments et documents financiers 
C1/2,1 Banque Nationale : valeurs appartenant à Alexandre Chauveau et sa femme Adèle Tessier  [190-]-

1962, surtout 1914 
C1/2,2 Contrat passé entre Percy Wood, sculpteur et Alexandre Chauveau pour l'exécution d'un buste en 
marbre de P.J.O. Chauveau  1894 
C1/2,3 Livre de compte domestique d'Alexandre Chauveau (1893-1907)  1893-1907 
C1/2,4 Plans architecturaux du caveau d'Alexandre Chauveau au Cimetière Belmont  [1915] 
C1/2,5 Testament et succession d'Adèle Tessier-Chauveau  1938-1941 
C1/2,6 Testament et succession d'Alexandre Chauveau  1915-1920 
 
C1/3 Vie professionnelle et honneurs 



 19 

C1/3,1 Cahier de notes d'Alexandre Chauveau : cours de logique par Thomas-Aimé Chandonnais, prêtre  
1864-1865, 2009 
C1/3,2 Compte-rendu d'une assemblée des députés libéraux du district de Québec pour élire un membre au 
cabinet fédéral d'Alexander Mackenzie  1877 
C1/3,3 Diplômes, nominations et honneurs à Alexandre Chauveau  1867-1910  
C1/3,4 Discours politiques et félicitations reçues par Alexandre Chauveau, homme politique  1872-1879 
C1/3,5 Notes prises par Alexandre Chauveau sur une action en dommage entre un nommé Chouinard et 
Carswell  1876 
C1/3,6 Témoignages écrits concernant de faux billets à la Banque Nationale (Le Roi vs Atkinson)  1909 
 
C1/4 Spicilèges et documentation 
C1/4,1 Livres appartenant à Alexandre Chauveau  1875-1883 
C1/4,2 Spicilège de coupures de presse sur le Consul général d'Espagne à Québec, le Comte Premio-Réal 
(1840-1888)  1868-1879 
C1/4,3 Spicilège appartenant à Alexandre Chauveau/articles de journaux sur la politique et sur des membres 
de la famille et des amis (mort de P.J.O. et Ulric Tessier)  1870-1893 
C1/4,4 Spicilège de coupures de presse sur le Consul général d'Espagne à Québec, le Comte Premio-Réal 
(1840-1888), appartenant à Alexandre Chauveau  1874-1878 
C1/4,5 Spicilège de coupures de presse ayant appartenu à Alexandre Chauveau/Côme-Séraphin Cherrier 
(mort-éloge); Xavier Marmier et surtout sur Louis Riel et élections  1885-1886 
C1/4,6 Spicilège de coupures de presse dédié au monument Champlain  1890-1894 
C1/4,7 Spicilège de coupures de presse appartenant à Alexandre Chauveau/Surtout des articles judiciaires, 
certaines touchant les affaires du juge A. Chauveau  1892-[1955] 
 
C1/5 Photographies 
C1/5,1 Album de photographies/Plusieurs membres de la famille Chauveau et Tessier  [Entre 1860-1900] 
C1/5,2 Album de photographies/Plusieurs membres de la famille Chauveau et Tessier  [Entre 1860-1900] 
C1/5,3 Photographies de la famille immédiate d'Alexandre Chauveau  [188-]-[191-] 
 
C1/6 Décès d'Alexandre Chauveau 
C1/6,1 Éloge funèbre d'Alexandre Chauveau prononcé par Alphonse Bernier, Université Laval  1916 
C1/6,2 Recueil de lettres reçues lors du décès d'Alexandre Chauveau  1916-1917 
 
 
P328/C2 Charles-Auguste Chauveau, son petit-fils (1877-1940) 
1860-1946, [photocopie 2009]. - 17 cm de documents textuels. - 161 photographies : n&b. - 44 négatifs : 
n&b. 
 
Cette sous-série témoigne de la vie personnelle et professionnelle de Charles-Auguste Chauveau, avocat et 
colonel de milice, son épouse Amélie Flynn, fille de James-Edmund Flynn, ainsi que leurs enfants Charles, 
Béatrice et Marie de 1860 à 1940. Des coupures de presse, des diplômes et un certificat de nomination 
présentent le parcours scolaire et professionnel de Charles-Auguste de 1899 à 1935. À l’Université Laval, il 
obtient une licence en droit en 1899 et un doctorat en droit en 1903. Plusieurs photographies prises lors de 
vacances à Loretteville représentent Charles-Auguste, sa femme et ses deux premiers enfants, Charles et 
Béatrice en 1908, alors qu'un album de photographies regroupe plusieurs membres de la famille Flynn entre 
1860 et 1900. La succession de Charles-Auguste informe sur ses dernières volontés en 1940. 
 
Cette sous-série contient également de la correspondance, notamment avec son père Alexandre Chauveau; 
des documents financiers; des livres reçus en prix; des documents légaux dont un passeport et un contrat 
d'association pour un bureau d'avocat signé en 1912 par Chauveau, Isaac Lavery, Adjutor Rivard et Aimé 
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Marchand de Québec. Enfin, des coupures de presse informent sur les obsèques de James-Edmund Flynn, 
son beau-père décédé en 1927. Cette sous-série se divise en 11 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le nom du créateur. 
Les documents sont classés en ordre alphabétique. 
Certains documents sont en anglais. 
Les spicilèges de coupures de presse sont dans un bon état général. Cependant, pour certaines pages, la colle 
peut avoir traversé le papier rendant la lecture difficile. Aussi, certaines couvertures des spicilèges sont 
abîmées. 

Liste des dossiers : 
C2,1 Correspondance de Charles-Auguste Chauveau  [191-]-1937 
C2,2 Coupures de presse sur Charles-Auguste Chauveau et sur Edmund-James Flynn, son beau-père  1927-

1934, [photocopie 2009] 
C2,3 Documents légaux de Charles-Auguste Chauveau/Contrat, passeport  1902-1917 
C2,4 Diplômes, nominations et honneurs  1899-1935 
C2,5 Livre Histoire populaire du Canada de Hubert Larue/Prix reçu par Charles-Auguste Chauveau de 

l'École Modèle Laval et À l'œuvre et à l'épreuve de Laure Conan/Prix reçu par Amélie Flynn aux 
Ursulines de Québec  1886-1891 

C2,6 Photographies/Album/Plusieurs membres de la famille Flynn et d'Augustin Côté  [entre 1860-1900] 
C2,7 Photographies et négatifs de Charles-Auguste Chauveau, sa femme et ses enfants (photos de vacances 

passées à Loretteville)  1908-1912 
C2,8 Placements financiers de Charles-Auguste Chauveau 1 915-1931 
C2,9 Sommaire biographique de Charles-Auguste Chauveau  [192-] 
C2,10 Spicilège de coupures de presse/Roman du Vicomte Oscar de Poli Parise  [1899?] 
C2,11 Succession de Charles-Auguste Chauveau  1940-1946 

P328/C3   Charles Chauveau, son arrière-petit-fils (1903-?). 

[191-]-1986. - 24 cm de documents textuels. - 16 photographies : n&b. - 1 photographie : coul. - 11 négatifs 
: n&b. - 1 coffret en bois. - 1 médaille. - 2 plaques d'impression. - 1 épinglette.  
 
Cette sous-série témoigne de la vie sociale, familiale et militaire de Charles Chauveau, fils de Charles-
Auguste, ainsi que de sa femme Louise McInerney et leurs enfants Peter et Adèle, se déroulant au Nouveau-
Brunswick et à Montréal, des années 1930 à 1980. De la correspondance, un spicilège de coupures de presse 
et des photographies présentent la vie militaire de Charles, qui s'est déroulée en partie à St-John au 
Nouveau-Brunswick et à Montréal surtout dans les années 1930 et 1940. Pendant sa carrière militaire, il 
reçoit la médaille The Defence Medal (1939-1945), un coffret en bois avec l'insigne de son régiment le 
Royal 22e gravé sur le couvercle, ainsi qu'une épinglette et deux plaques d'impression à son nom, suivi de 
ses grades d'armée. Plusieurs livres sur l'histoire du Royal 22e Régiment, écrits entre 1952 et 1974, 
témoignent de l'intérêt de Chauveau pour son régiment. Il annote quelques pages pour apporter des 
précisions ou pour identifier des individus sur les photos. 
 
Cette sous-série contient également des photographies représentant Chauveau en militaire, sa famille et ses 
relations, des années 1920 aux années 1970. S'y trouvent aussi des documents financiers, un document légal 
concernant le lot familial au cimetière Belmont à Ste-Foy, des livres de prières, un livre de poèmes anglais, 
ainsi que des notes en latin prises lors d'un cours de philosophie junior donné par Jean-Baptiste Trudelle en 
1918. Cette sous-série se divise en 11 dossiers. 
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Le titre est basé sur le nom du créateur. 
Les documents sont classés en ordre alphabétique. 
Plusieurs documents sont en anglais. 
Il faut dépersonnaliser le dossier P328/C3,10 Vie militaire de Charles Chauveau avant consultation. 

Liste des dossiers : 
C3,1 Correspondance de Charles Chauveau  1917-1986 
C3,2 Documents financiers  1944-1965 
C3,3 Documents légaux - Lot au Cimetière Belmont  1948 
C3,4 Ébauche d'une notice nécrologique de Charles Chauveau  [195-?] 
C3,5 Livres de prières reçus par Charles Chauveau enfant et un livre de poèmes anglais An Anthology of 

Recent Poetry  [191-]-1924 
C3,6 Mariage entre Charles Chauveau et Louise McInerney  1934 
C3,7 Notes en latin, prises pour un cours de philosophie junior, donné par Jean-Baptiste Trudelle/Summa 

Philosophica  1918 
C3,8 Photographie et négatifs de Charles Chauveau, ses relations et sa famille  1929-1979 
C3,9 Spicilège de coupures de presse/Milita Orders à St-John, Nouveau-Brunswick appartenant à Charles 

Chauveau  1932-1934 
C3,10 Vie militaire de Charles Chauveau  1921-1983 
C3,11 Livres de l'Armée et livres d'histoire du Royal 22e Régiment  1929-1974 

P328/C4   Peter et Adèle Chauveau, ses arrières-arrières-petits-enfants. 

1939-1999, [photocopie 2009]. - 1 cm de documents textuels. - 5 photographies : n&b. - 1 photographie : 
coul. 
 
Cette sous-série témoigne de quelques faits de la vie des enfants de Charles et Louise McInerney, Peter et 
Adèle Chauveau, des années 1930 aux années 2000. Cette sous-série contient donc un bréviaire en anglais 
offert à Adèle par son grand-père Charles-Auguste et une coupure de presse sur son avis de décès datée de 
2004. Elle renferme également quelques photos représentant Peter jeune adolescent, notamment en 
uniforme militaire et une prise en 1999. Cette sous-série contient enfin une liste de joueurs de hockey du 
Rochester American Hockey Club datée des années 1960 et quelques cartes postales que Peter a reçues de 
1971 à 1997. Cette sous-série se divise en 2 dossiers. 
 
Le titre est basé sur les noms des créateurs. 
Les documents sont classés en ordre alphabétique. 
Quelques documents sont en anglais. 
 

Liste des dossiers : 
C4,1 Adèle Chauveau/Bréviaire et un avis de décès  1939-[photocopie 2009] 
C4,2 Peter Chauveau/Photographies, cartes postales et autres  1948-1999 

P328/C5   Documents variés de plusieurs époques. 

1715-1980, [photocopie 2009]. -13 cm de documents textuels. - 16 photographies : n&b. - 2 cartes 
géographiques. - 1 médaille. - 4 pièces commémoratives. 
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Cette sous-série rassemble plusieurs documents qui n'ont pu être reliés avec certitude aux membres de la 
famille Chauveau. Elle contient notamment plusieurs documents datant du XVIIIe et du XIXe siècle 
touchant des Canadiens ou des Français. Ces documents concernent les personnes suivantes : Claude 
Laguerre de Morville, Pontchartrain, François Vallée qui demande un laissez-passer pour se rendre en 
Angleterre, François-Étienne Cugnet, Claire Bissot, fille de François-Joseph Bissot en rapport à 
l'exploitation du poste de Mingan, François-Joseph Cugnet, Charles Bagot, Hypolite Guy et Simon-Xavier 
Cimon. S'y trouvent aussi une description en anglais d'une agression entre les époux Patrick Burke et 
Bridget Green de St-Jean-Port-Joli, un extrait de baptême fait à Saint-Martin sur Oust en Bretagne par un 
vicaire général Chauveau et un extrait de la prévôté de Québec sur Thérèse Roussel contre Nicolas Duflos.  
 
Cette sous-série renferme aussi quelques photographies de personnes non identifiées et une de la terrasse 
Dufferin prise à la fin du XIXe siècle, ainsi que quelques cartes postales représentant des villes et des pays 
dont Cuba, Paris, Saint-Malo, La Nouvelle-Orléans, l'Hotel Chamberlin d'Hampton Road en Virginie et le 
lac Sept-Îles au Québec. Quatre cartes postales représentent la ville de Cambridge en Angleterre dessinée 
par Walter M. Keesey dans les années 1920. Enfin, elle contient quelques livres dont plusieurs à caractère 
religieux, un journal japonais de 1919 intitulé TheJapan Advertiser et le journal L'Action du vendredi 14 
juillet 1967. Cette sous-série contient deux cartes géographiques, une de Kingston Harbour et l'autre du 
Québec, plus précisément des comtés de Témiscouata, Kamouraska, L'Islet, Montmagny, Bellechasse et 
Lévis, dressée par Jules Taché en 1885. Une médaille et des pièces commémoratives complètent cette sous-
série. Se trouve inscrit sur la médaille : Châteauguay, Victoria Regina 1848, to the british army 1793-1814, 
tandis que les pièces commémoratives représentent la Cathédrale de St-John's de Terre-Neuve; l'Exposition 
universelle de la République française au Palais du Champ de Mars de Paris en 1878; Elizabeth II, Regina 
coronata datée de 1953 et une dernière sur laquelle est inscrite : Londini honoris causa, 1862. Cette sous-
série se divise en 12 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le contenu des documents. 
Les documents sont classés en ordre alphabétique. 
Certains documents sont en anglais. 
Les dossiers P328/C5,5, P328/C5,6 et P328/C5,9, contiennent des notes explicatives faites par Marie-Anne 
Vallée-Couillard, petite-fille de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau. 

Liste des dossiers : 
C5,1 Cartes postales  [entre 1926-1980] 
C5,2 Documents cartographiques/Kingston Harbour et Carte régionale de la province de Québec 

comprenant les comtés de Témiscouata, Kamouraska, L'Islet, Monmagny, Bellechasse, Lévis, carte 
dressée par Jules Taché  [19-]-1885 

C5,3 Documents légaux divers concernant François-Étienne Cugnet, Claire Bissot, fille de François Bissot, 
en rapport à l'exploitation du poste de Mingan, François-Joseph Cugnet, Charles Bagot, Hypolite Guy, 
Simon-Xavier Cimon et une description d'agression entre les époux Patrick Burke et Bridget Green  
1737-1885,2009 

C5,4 Documents divers (Régime alimentaire, résultats de scrutin, prière en anglais et français, brouillon de 
lettre, familiy washing book, coupure de presse)  [187-?]-[19-], [photocopie 2008] 

C5,5 Extrait des registres de baptêmes de l'Église paroissiale St-Martin sur Oust, diocèse de Vannes, 
Bretagne, baptisé : Julien-Louis Guillaume  1769 

C5,6 Extrait des registres de la prévôté de Québec/Thérèse Roussel, épouse de Charles Berthelot contre 
Nicolas Duflos  1758 

C5,7 Journaux :The Japan Advertiser et L'Action  [1919 et 1967] 
C5,8 Laissez-passer délivré à François Vallée, natif du Canada, par le chargé d'affaires de France auprès de 

Sa Majesté britannique  1830 
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C5,9 Lettre signée Pontchartrain, secrétaire d'état à la marine, envoyée à M. Laquerre de Charbise sur son 
frère Ingénieur en Nouvelle-France, Claude Laquer de Morville  1715, 2009 

C5,10 Livres/Plusieurs livres religieux, Les Ursulines de Québec, vol I, Saint-Louis-de-Gonzague Baillargé, 
A Canadian Scrapbook, Rigoletto, opéra en quatre actes  1863-1936 

C5,11 Pièces commémoratives et médaille  [18-]-1953 
C5,12 Photographies  [186-]-[19-] 

P328/D   Famille Ulric-Joseph Tessier (1817-1892). 

1860-1958, surtout 1860-1892. - 33 cm de documents textuels. - 83 photographies : n&b. - 1 peinture. - 3 
médailles. 
 
 
Notice biographique 
Ulric-Joseph Tessier, auteur, avocat, homme politique, professeur, homme d'affaires, seigneur et juge, naît 
le 3 mai 1817 à Québec, il est le fils de Michel Tessier, marchand, et de Mariane Perrault, veuve de Jean 
Naud; le 4 août 1847, il épouse Marguerite-Adèle Kelly cohéritière de la Seigneurie de Rimouski, petite-
fille de feu Joseph Drapeau; ils auront huit enfants vivants; Ulric-Joseph Tessier meurt le 7 avril 1892 et est 
inhumé le 11 suivant dans le cimetière Belmont à Ste-Foy. 
 
Ulric-Joseph Tessier fait ses études classiques au petit séminaire de Québec de 1826 à 1835 puis, en 1836, il 
entre comme stagiaire dans le bureau de l'avocat Hector-Simon Huot. Les 1er et 3 mai 1837, il publie dans le 
Télégraphe de Québec un conte romantique intitulé : Emma ou l'Amour malheureux [...]. Inspirée par 
l'épidémie de choléra de 1832 à Québec, son histoire tourne autour du thème de la mort et de l'amour 
impossible. Le 22 juin 1839, il est admis au barreau de Québec, à l'âge de 22 ans. Le 9 février 1846, il entre 
dans la vie politique municipale en devenant échevin du quartier Saint-Jean. Il participe régulièrement à 
divers comités, notamment ceux du feu, des finances et des règlements. En 1847, il devient secrétaire-
archiviste de la Société Saint-Jean-Baptiste de la cité de Québec. 
 
En décembre 1851, Tessier brigue les suffrages dans Portneuf sous la bannière réformiste et est élu à 
l'Assemblée législative de la province du Canada qui siège alors à Québec. En 1853-1854, il est maire de 
Québec et poursuit les travaux d'aqueduc et de canalisation entrepris par ses prédécesseurs. Libéré de ses 
mandats de député et de maire, Tessier publie, en 1854, son étude intitulée : Essai sur le commerce et 
l'industrie du Bas-Canada. En 1855, l'Université Laval qui met sur pied une faculté de droit offre une 
charge de cours à Ulric-Joseph, ainsi qu'un doctorat en droit. D'autre part, en décembre 1858, il participe à 
la fondation de la Banque Nationale, où il assumera les fonctions de président ou d'administrateur pendant 
20 ans. À l'automne de 1858, il effectue un retour en politique active en se faisant élire au poste de 
conseiller législatif de la division du Golfe, région où sa femme a des intérêts fonciers considérables. Son 
libéralisme modéré lui vaut d'être nommé, en mai 1862, commissaire des Travaux publics et leader du 
gouvernement au Conseil législatif dans le ministère de John Sandfield Macdonald et de Louis-Victor 
Sicotte. La même année, il participe à la conférence qui rassemble à Québec des délégués du Canada-Uni, 
du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse pour discuter de la construction du chemin de fer 
Intercolonial. Lorsque le gouvernement Macdonald-Sicotte s'effondre le 8 mai 1863, il redevient simple 
conseiller législatif et ses collègues le nomment, le 13 août, président du conseil, fonction qu'il remplira 
jusqu'au 1er juillet 1867. 
 
Le 22 mai 1867, il représente la division du Golfe au Sénat à Ottawa, mais ses intérêts sont d'abord à 
Québec, où il enseigne à l'Université Laval et exerce sa profession d'avocat dans le bureau Tessier, Hamel et 
Tessier, puis à Rimouski où son épouse hérite à la mort de sa mère, le 27 septembre 1869, de la seigneurie 
de Rimouski. Il accroît son patrimoine foncier, avec les seigneuries du Bic, de Saint-Fabien, de Saint-
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Simon, de Saint-Mathieu, des Trois-Pistoles, puis une partie de la seigneurie de l'Île-d'Orléans. En 1871, il 
confie l'administration de ses seigneuries à son fils Ulric. 
 
Dans les années 1870, la justice et l'enseignement du droit sont ses grandes occupations. Le 11 février 1873, 
Tessier est nommé juge à la Cour supérieure du district de Québec. Cette nomination l'oblige à laisser le 
Sénat et le 8 octobre 1875, il est promu à la Cour du banc de la reine. Le même mois, il se rend à Rome 
négocier une nouvelle charte pontificale pour l'université Laval. Il enseigne le cours de procédure civile 
pendant 37 ans, offrant à chaque année à partir de 1878, et ce, jusqu'à sa mort, une médaille d'argent et une 
médaille de bronze « pour encourager le travail habituel [...] pendant tout le cours d'études ». Il est doyen de 
la faculté de droit à partir de 1873 et membre du Conseil universitaire pendant 34 ans. En septembre 1891, 
assailli par la maladie, Ulric-Joseph Tessier donne sa démission comme juge et meurt l'année suivante. 
 
Sources: Dictionnaire biographique du Canada, XII (1990),1123-1124 et Histoire de l'Université 
Laval/Hamelin; Annuaire de l'Université Laval, 1855-1893. 
 
 
Portée et contenu 
Cette série témoigne surtout de la vie du juge Ulric-Joseph Tessier et des membres de sa famille, notamment 
sa femme Adèle Kelly et leurs enfants. Deux cahiers intitulés : Mémoires d'Ulric-Joseph Tessier, notes et 
correspondance, couvrant les années 1884 à 1892, portent sur la vie familiale, sociale et professionnelle du 
juge Tessier et de sa famille.  
 
Cette série contient également, un album de photographies représentant plusieurs membres de la famille 
Tessier; un bulletin de notes du pensionnat des Ursulines de Québec appartenant à Emma Tessier et datant 
de 1873; trois médailles du prix Ulric-Joseph Tessier décernées à des étudiants en droit de l'Université 
Laval; une peinture représentant le sénateur Jules Tessier, son fils; un contrat de vente de coupe de bois; 
ainsi que les tomes 3 et 4 du livre Les Ursulines de Québec, reçus en prix par Adèle Tessier en 1866. 
Finalement, un cahier manuscrit renferme le testament daté de 1884 d'Adèle Kelly, celui de Pierre-Joseph-
Olivier Chauveau de 1884 et son état de compte à sa mort en 1890, celui du juge Tessier en 1890, ainsi que 
l'inventaire de ses biens et le testament d'Alexandre Chauveau, daté de 1915. Cette sous-série se subdivise 
en 11 dossiers. 
 
Le titre est basé sur le nom du créateur. 
Les documents sont classés en ordre alphabétique. 
Quelques documents sont en anglais. 
Pour des informations complémentaires, voir le fonds P363 Ulric-Joseph Tessier à la Division des archives 
de l’Université Laval et à Bibliothèque et Archives du Québec (BANQ) à Rimouski, le fonds P1 Ulric-
Joseph Tessier. 

Liste des dossiers : 
D,1 Album de photographies/Plusieurs membres de la famille Tessier  [Entre 1860-1900] 
D,2 Bulletin du pensionnat des Ursulines de Québec d'Emma Tessier  1873 
D,3 Cahier contenant des testaments des Familles Chauveau et Tessier [19-] 
D,4 Sénateur Jules Tessier/Un article et une peinture  [19-]-1934 
D,5 Livre : Les Ursulines de Québec, tome 3 et 4, prix reçus par Adèle Tessier lors de ses études chez les 

Ursulines de Québec  1866 
D,6 Médailles (3) Ulric J. Tessier décernées à des étudiants en droit de l'Université Laval  [18-] 
D,7 Mémoires d'Ulric Joseph Tessier, Notes et correspondance  1884-1889 
D,8 Mémoires d'Ulric Joseph Tessier, Notes et correspondance  1890-1892 
D,9 Succession Tessier (Ulric et Adèle Kelly)/État de compte  1916 



 25 

D,10 Terrain/Esquisse à l'aquarelle  [18-] 
D,11 Vente de coupe de bois par les héritiers de Joseph Drapeau sur la Seigneurie Nicolas Rioux à la 

compagnie Price Brothers & co [19-] 
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ANNEXE 1 – Liste des tableaux, meubles et objets 

 
L.Bap.522 : Portrait d’homme, attribué à Louis-Chrétien de Heer, entre 1790 et 1795. Huile sur toile. 
 
L.Bap.523 : Portrait de femme, attribué à Louis-Chrétien de Heer, entre 1790 et 1795. Huile sur toile. 
 
L.Bap.524 : Portrait d’homme, Théophile Hamel, entre 1850 et 1860. Huile sur toile. 
 
L.Bap.525 : Portrait d’homme, anonyme (peintre anglais ou américain), entre 1830 et 1840. Huile sur toile. 
 
L.d.298 : Petite table de jeu victorienne en noyer, probablement de l’entreprise (aujourd’hui disparue) de 
    Philippe Vallière à Québec, vers 1860. 
 
L.d.299 : Horloge de buffet, plaquée acajou, New Haven Clock, USA, vers 1875. 
 
L.d.300 : Marteau de porte en laiton avec monogramme de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau (1830-1890), 
    vers 1850-1860. 
 
L.d.301 : Médaillon de bronze avec le portrait d’Alexandre Chauveau (1847-1916), E. LeMoine, sans date. 
 
L.d.302 : Photo de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau (1820-1890), par Jules-Ernest Livernois, vers 1870,    
   dans un cadre en forme de couronne de laurier. 
 
L.d.303 : Coffre de métal, vers 1890. 
 
L.d.304 : Coffre de métal, vers 1890. 
 
L.d.305 : Petite valise en carton moulé et cuir, vers 1950. 
 
L.d.306 : Plaque d’imprimerie en cuivre et zinc du portrait d’Alexandre Chauveau (1847-1916), vers 1900. 
 
L.d.307 : Sept tampons encreurs avec les inscriptions suivantes : Succession Honorable A. Chauveau,    
   Aqueducts Limited. Duplicate, For Self, WH Hutchison & Dussault, Alexandre Chauveau, St   
   Mathew’s Heights Realty Ltd, The St-Lawrence Dock & Shipbuilding Co Ltd. 
 
L.d.308 : Cinq plaques de cuivre pour cartes de visite de Charles-Auguste Chauveau, Alexandre Chauveau, 
    Justin Chauveau, fabriquées à Londres (31 Halton Garden) et diffusées boulevard des Capucins à 
    Paris. 
 
L.d.309 : Quatre sceaux (bronze,fer ivoire et bois de rose) et cinq bâtons de cire. Deux matrices montrent un 
   daim avec l’inscription vie et labeur. 
 
L.d.310 : Deux encriers en verre moulé, vers 1890. 
 
L.d.311 : Coutellerie en argent, Birks Sterling, avec monogramme, vers 1900. Incomplet : 6 couteaux, 2   
   fourchettes à dîner, 5 couteaux à lunch, 5 fourchettes et 5 cuillères à dessert, 9 cuillères à café, 5 
   cuillères à potage, 2 ensembles à dépecer, 1 cuillère à café désassortie. 
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	P328/C   La descendance directe de Pierre-Joseph-Olivier Chauveau.
	P328/C1   Alexandre Chauveau, son fils (1847-1916).
	P328/C3   Charles Chauveau, son arrière-petit-fils (1903-?).
	P328/C4   Peter et Adèle Chauveau, ses arrières-arrières-petits-enfants.
	P328/C5   Documents variés de plusieurs époques.
	P328/D   Famille Ulric-Joseph Tessier (1817-1892).
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