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Page couverture : 
 « Chaise de l’Île d’Orléans »
 Musée Canadien de l’histoire
Située en aval de la ville de Québec, au beau milieu du fleuve Saint-Laurent, l’Île 
d’Orléans a été habitée dès les premiers temps de la Nouvelle-France. À cet endroit, 
on utilisait et on fabriquait un type de chaise très répandu à l’époque. Cette chaise 
s’appelle « chaise de l’Île d’Orléans ». Il s’agit d’une chaise commune, robuste et 
massive. Elle est généralement en merisier et en pin. Son dossier ressemble à un 
cadre vide, sans barreau. On en trouve à partir des années 1700 et on s’en servait 
encore dans les années 1800. La chaise de l’Île d’Orléans est aussi appelée « chaise 
de la Côte de Beaupré » parce qu’on s’en servait dans la région appelée « Côte de 
Beaupré ». Cette région est située en face de l’Île d’Orléans, entre Québec et la côte 
de Charlevoix. La légende raconte que ces chaises avaient un dossier ouvert permet-
tant à celui qui s’y assoyait de sécher sa chemise après de durs labeurs aux champs 
en approchant la chaise près du foyer.



Introduction 

L’un des berceaux des familles Québécoises l’île d’Orléans a fait l’objet de nombreux travaux de 

recherche couvrant des champs d’étude variés: historique, folklorique, géographique, géologique, archéologique, 

toponymique, généalogique, patrimonial, archivistique, sociologique, économique, agricole, touristique, etc. Ces 

domaines ont été analysés et décrits dans 20 mémoires de maîtrise, 30 livres, 18 études et 49 articles. Ce travail 

archivistique concernant les fabricants de meubles vient enrichir cette collection et apporte une acquisition de 

connaissance supplémentaire qui, sans aucun doute, va aider tant les généalogistes, les historiens que les autres 

passionnés de mon coin de pays. 

Les actes notariés 

Pour effectuer cette recension des contrats relatifs aux meubliers à l’île d’Orléans, j’ai, dans un premier 

temps, dépouillé les actes des nombreux notaires qui ont exercé leur profession dans la région de Québec en 

consultant la base de données Parchemin (1626-1801) pour en extraire les actes relatifs aux résidants de l’île 

d’Orléans (1626-1801). L’exactitude et l’exhaustivité de la base Parchemin est tributaire de l’état des minutiers 

des notaires. Dans certains cas il peut y avoir des actes qui ont été perdus ou détruits. J’ai relevé 3 143 actes 

provenant de 61 notaires de Québec; 5 054 actes de 11 notaires ayant exercé à l’île d’Orléans; et 273 actes de la 

Base de la Prévôté de Québec de la BAnQ qui ne sont pas dans la base Parchemin.     

Dans un deuxième temps, j’ai effectué le dépouillement des actes notariés pour la période de 1801-1937 

en utilisant soit la base numérique de la BAnQ « Archives des notaires du Québec des origines à 1937 » soit les 

Microfilms de ces actes qui se trouvent au Centre d’Archives de la BAnQ à Montréal. Le choix de retenir les 

actes associés aux résidants de l’île d’Orléans et aux métiers qu’ils exerçaient à l’exception des cultivateurs s’est 

imposé compte tenu de l’ampleur de la tâche (55 402 actes des notaires qui ont exercé à l’île d’Orléans sans 

compter les actes provenant des autres notaires).  Le nombre d’actes choisis va comme suit : 19 700 actes rédigés 

par les 17 notaires qui ont exercé à l’île d’Orléans et 4 388 actes écrits par 85 notaires de Québec et des environs. 

Finalement, pour compléter cette recherche j’ai utilisé la Base de données du Registre Foncier du Québec, 

Bureau d’enregistrement de St Laurent île d’Orléans afin de trouver des actes concernant des résidants de l’Île 

d’Orléans. Les notaires concernés sont ceux dont les actes ne sont pas archivés à BAnQ, ceux dont les actes font 

partie de la collection Fonds Cour Supérieure District Judiciaire de Québec (CN301 BAnQ), ainsi que les notaires 

dans d’autres districts. Des 7 200 actes examinés j’ai relevé 346 actes provenant de 23 notaires de la première 

catégorie, 1 490 actes de 73 notaires de la deuxième et 98 actes de 38 notaires dans d’autres districts. 

Donc, l’ensemble des actes reliés aux multiples aspects de ma recherche sur l’île d’Orléans totalisent un 

corpus de 34 492 actes rédigés par 308 notaires.   

    

Les documents de la BAnQ 

Afin de vérifier si des actes relatifs aux meubliers sont accessibles en ligne dans la base Pistard de la 

BAnQ, j’ai fait une recherche en indiquant dans les onglets de Recherche avancée «meublier» «chaisier» faiseur 

de chaise» et «île d’Orléans» Cote, Classe, Toutes les cotes.  
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Les documents publiés 

Les recensements de la Nouvelle-France 

1666 - Estat general des habitants du Canada en 1666, sous la supervision de Jean Talon. Rapport de l’Archiviste de 

la Province de Québec pour l’année 1935-1936, Québec, 1936, pp.1-155.  

1667 - Recensement en Nouvelle-France. Histoire des Canadiens-François, Benjamin Sulte, au tome IV, chapitre IV 

édition 1977. 

1681 - Recensement en Nouvelle-France, Conté de St-Laurent, Histoire des Canadiens-Français, Benjamin Sulte, au 

tome IV, chapitre IV édition 1977. - P. G. Roy, en fait une présentation annotée dans Le Bulletin de recherches 

historiques (Vol 54, No.1, janvier 1948, pp.15-21, No.2, février 1948, pp. 58-62, No.4 avril 1948, pp. 106-109. 

1784 - Recensement des paroisses de l’île d’Orléans. Ordonné par le gouverneur Haldimand et effectué 

gratuitement par Nicolas-Gaspard Boisseau et son fils. Référence : Pierre Georges Roy, L’île d’ Orléans 1928, pp. 

387-88). 

Les recensements du Canada 

Les recensements quinquennaux de la population contiennent plusieurs informations concernant divers 

renseignements, dont le lieu de résidence, l’âge, le sexe, l’état matrimonial, le métier ou profession et 

l’ethnicité. C’est donc une source essentielle, disponible sous forme numérique, à Bibliothèque et Archives Canada. 

J’ai fait le dépouillement de tous les recensements présentement accessibles : 1831, 1851, 1861, 1871, 1881, 1891, 1901, 

1911 et 1921. 

 

La graphie des noms de famille 

Dans la base de données Parchemin les noms de famille correspondent minutieusement à l’orthographe 

employée par le notaire. Dès lors, dans plusieurs cas, ces noms se déclinent en quelques variantes avant 

d’atteindre l’orthographe moderne. Voici quelques exemples :  

Les Allaire : Alaire, Allere, Dallaire, D’allaire 

Les Asselin : Ancelin, Asseline, Asselaint, Asselain, Asselint 

Les Côté : Cote, Cotte, Cotté, Coste, Costé 

Les Dionne : Guyonne, Guionne, Dione 

Les Émond : Hemond, Emont, Emond, Esmond, Esdmont, Aimon, Aymond, Haymond, Edmon,  

Les Ferland : Frelan, Ferlat, Frelland, Freland, Ferelant, Ferelan 

Les Gagnon : Gaignon, Gasgnon 

Les Leclerc : Lecler, Leclair, Leclert, Leclerd, Leclere 

Les Létourneau : Estourneau, L’estourneau, Letourneau 

Les Maranda : Marandeau, Marandas, Marenda, Marandaux, Morandeau 
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Les Ratté : Rate, Ratte, Raté 

 

Sigle 

RNF – Recensement de la Nouvelle-France; RC : Recensement Canada; R.F. : Registre Foncier 
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Liste chronologique descriptive des fabricants de meubles à l’île d’Orléans 

 

À Saint-Pierre (1826-1884)  

 

1826 – François Noël, faiseur de chaises 
20 mars - Acte 510 – Titre nouvel Fiefs & Seigneuries Beaulieu et La Groisardière. 
Bout de l’île. 

Minutier du notaire Louis Thomas Besserer 

1826 – Pierre Noël, faiseur de chaises 
25 mars - Acte 523 – Titre nouvel Fiefs & Seigneuries Beaulieu et La Groisardière.  

Bout de l’île 
Minutier du notaire Louis Thomas Besserer 

1831 – Pierre Noël, chaisier, (RC), BAnQ - Cote P436,S999 
Bout de l’île 

 
1854 – Edouard Ferland 
25 août - Acte 1520 – Quittance de droit par Edouard Ferland, meublier, de St Pierre, à Alexis Ferland, cultivateur, et Marie 

Goulet, son père et sa même, du même lieu.   
Minutier du notaire Pierre Gosselin  

1861 – Félix Plante (33 ans), (RC) 
Du bout de l’île. 

 
1867 – Magloire Turcotte, apprenti 
16 juillet - Acte 5712 – Engagement par Joseph Raymond, maître pilote de St-Jean, agissant à titre de tuteur de Joseph 

Turcotte, âgé de quinze ans, fils de feu Magloire Turcotte, comme apprenti meublier pour une période de cinq ans de Louis 

Ferland, ouvrier meublier et menuisier, de St-Pierre.   
Minutier du notaire Nazaire Larue 

1869 – Joseph Ferland 
8 mai - Acte – Marché et ventre, d’un lopin de terre situé à Ste Famille, entre Joseph Ferland, meublier, de St Pierre, à 

Stanislas Paquet, cultivateur de Ste Famille.   
Minutier du notaire Pierre Gosselin – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB3, no 368  

1871 – Louis Ferland (39 ans), (RC) 
Du bout de l’île. 

1871 – Joseph Ferland (22 ans), (RC) 

1873 – Joseph Octave Côté 
15 septembre - Acte 4998 – Donation, d’un emplacement situé à St Pierre, par François-Xavier Côté, junior, cultivateur, de 

St Pierre, à Joseph Octave Côté, son frère, meublier, du même lieu. 
Minutier du notaire Pierre Gosselin 
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1874 – Joseph Ferland 
27 mars - Acte 5112 – Vente, d’un emplacement situé à St Pierre avec la maison et la grange dessus construites, par Jean 

Vaillancourt, ouvrier charron, et son épouse, de l’Ange Gardien, à Joseph Ferland, meublier, de St Pierre. 
Minutier du notaire Pierre Gosselin 

29 avril - Acte 5130 – Contrat de mariage entre Joseph Ferland, garçon majeur, meublier, de St Pierre; et Marie Élisabeth 

Métivier, fille mineure, âgée de dix-sept ans, de St Jean. 
Minutier du notaire Pierre Gosselin 

19 juillet - Acte 5170 – Quittance, d’une somme de neuf louis et dix chelins courant, par Narcisse Rousseau, cultivateur, de 

St Pierre, à Joseph Ferland, ouvrier meublier, du même lieu.  
Minutier du notaire Pierre Gosselin 

19 juillet - Acte 5171 – Quittance, d’une somme de dix piastres du cours actuel, par Jean Vaillancourt, charron, de l’Ange 

Gardien, à Joseph Ferland, ouvrier meublier, de St Pierre.  
Minutier du notaire Pierre Gosselin 

2 août - Acte 5178 – Quittance, d’une somme de soixante-quatre piastres courant, par Pierre Goulet, marchand, de St Pierre, 

à Joseph Ferland, ouvrier meublier, du même lieu.  
Minutier du notaire Pierre Gosselin 

1876 – Joseph Ferland 
1 mai - Acte 1083 – Quittance, d’une somme de huit cent piastres courant, par Joseph Ferland, meublier de St-Pierre, à 

Stanislas Paquet, cultivateur de Ste-Famille. 
Minutier du notaire Georges Larue 

1880 – Joseph Ferland 
10 juillet - Acte 2107 – Obligation, d’une somme de cent piastres portant intérêt à six par cent, par Magloire Gosselin, fils de 

Jean-Baptiste, cultivateur, de St Laurent, à Joseph Ferland, meublier, de St Pierre. 
Minutier du notaire Joseph-A. Verville 

28 juillet - Acte 2135 – Obligation, d’une somme de deux cent vingt-cinq piastres portant intérêt à six par cent, par Olive 

Grégoire, veuve de feu Célestin Montigny, de son vivant cultivateur, de St Pierre, à Joseph Ferland, menuisier, de St Pierre. 
Minutier du notaire Joseph-A. Verville 

30 juillet - Acte 2140 – Renouvellement d’enregistrement du lot numéro 162 du cadastre de St Pierre appartenant à Damase 

Godbout, cultivateur de St Pierre, par Joseph Ferland, meublier, du même lieu. 
Minutier du notaire Joseph-A. Verville 

 

1881 – Jean Godbout (27 ans), (RC) 

1881 – Étienne Lapointe (27 ans), (RC) 

1881 – Joseph Ferland (33 ans), (RC) 
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1884 – Joseph Octave Ferland 
1 février - Acte 23521 – Testament de Dame Elisabeth Métivier, épouse de Joseph Octave Ferland, meublier et menuisier, de 

St Pierre. 
Minutier du notaire Germain Guay – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB, no 5016 

 
1911 – Recensement Canada –   Aucun  

1921 – Recensement Canada –   Aucun 
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Pour compléter ces informations, j’annexe le texte de Nora Dawson concernant les sièges, bancs., chaises, à Saint-

Pierre. 

Nora Dawson (1960) – La vie traditionnelle à Saint-Pierre IIe d'Orléans, Les Archives de folklores, Les 
Presses de l'Université Laval, Sainte-Foy 1960, pp.43-48. 

Le siège le plus primitif a probablement été un billot, auquel a succédé l'escabeau ou le banc. Nous n'avons pas 
trouvé d'escabeaux dans la paroisse, mais cela ne prouve pas qu'il n'en existe pas. Les bancs sont encore d'usage courant à 
table, surtout dans les familles nombreuses. Leur style ne présente rien de très particulier. Ce sont de simples planches de 
pin sur des pieds grossiers, avec ou sans dossier. Des autres bancs — à eau, aux chandelles, etc., nous traiterons plus tard. 

Mais si les bancs ont peu de charme, ce n'est pas le cas des chaises. On pourrait très facilement y consacrer un 
chapitre entier, car il n'y a pas de maison à Saint-Pierre qui n'en ait de très belles. Ce sont des chaises de cuisine, des chaises 
berceuses, des chaises lacées, des chaises empaillées — chacune ayant son cachet particulier, son histoire personnelle. C'est 
tantôt une chaise berceuse, peinte en rouge, faite pour tc pepère », et toujours sa favorite (figure 19), ou bien c'est une petite 
chaise de cuisine, âgée d'au moins cent vingt ans, si usée aux « pattes » qu'elle n'a plus que douze pouces de hauteur (figure 
20). Et ce qui est remarquable, c'est que cette variété de styles se trouve non seulement de maison en maison, mais souvent 
dans une seule. Les chaises qui figurent aux pages 44 et 45, par exemple, ont été choisies dans le but d'illustrer le plus de 
modèles possibles, et cependant, à l'exception de la figure 24, elles se trouvent toutes dans la même maison. j 

La petite chaise au dos carré (figure 20) est un modèle très répandu à Saint-Pierre. Peinte ou naturelle, avec ou sans 
bascules, elle a sa place dans de nombreuses cuisines. La chaise bergère (figure 19), se trouve aussi un peu partout, mais il 
n'y en a pas beaucoup qui ont la grâce séduisante de celle-ci. Puisqu'elle a au moins soixante-dix ans, il est probable que les 
autres en sont des copies. Le découpage de la planche de traverse et la courbe des bras sont à noter. 

A la page 44 (figure 21), on voit un type de chaise que l'on retrouve très fréquemment, et cependant les chaises de 
ce type ne sont pourtant pas de simples copies ; chaque fabricant a varié quelque peu le dessin à sa guise. Les figures 22 et 
23 représentent quelques variantes. -Une quatrième chaise, chez M. Oscar Plante, avait une étoile à sept pointes percée dans 
la planchette centrale du dossier. 

La chaise ( empaillée ) (à fond de jonc entrelacé) est assez rare maintenant à Saint-Pierre. Le jonc n'est pas une chose 
durable comme le bois, et les gens qui savaient le manier et le renouveler sont morts (voir chapitre VII, « Les métiers »). 
L'art a survécu un peu plus longtemps à Saint-François, mais depuis 1947, il n'y a plus personne qui s'y connaisse. Trois 
styles divers de chaises empaillées sont représentés aux pages 44 et 45 : la jolie petite chaise de pin, au dossier en forme 
d'ailes déployées (figure 24), se trouve dans le manoir Mauvide, à Saint-Jean, mais elle provient proba lement de Saint-
Pierre.' La chaise berceuse représentée par la figure 25 et la chaise droite illustrée à la figure 26 font partie de 
l'admirable mobilier de M. Jean Goulet. La première a été faite, il y a vingt-cinq ans, par M. Joseph Emond, un 
cultivateur de Saint-François, qui avait vendu sa terre quand son fils est devenu prêtre, pour s'installer à Saint -
Pierre. Quand il était cultivateur, il « s'amusait » à faire des chaises, et arrivé à Sai nt-Pierre il en faisait encore, mais 
très rarement. Il est mort en 1937. Cette chaise est en assez mauvais état, mais une semblable chez Mme Joseph -
Baptiste Ferland tient bon. Mme Ferland possède aussi une chaise empaillée de son ménage de noce, remontant à 
plus de cinquante ans. 

La dernière chaise mentionnée (figure 26) est « une chèvre parmi les moutons », car c'est une chaise qui 
n'appartient pas tout à fait à Saint-Pierre. Elle est, en effet, une de ces chaises importées dans la paroisse par un curé, 
et vendues quand il s'est retiré. Le curé en question était M. Tardif, 1842-1875, ce qui donne à notre chaise à peu près 
cent ans. C'est une chaise de salon, d'un style un peu plus gracieux que d'ordinaire — les pieds, par exemple, sont 
tournés. Mais elle est encore dans la tradition des chaises de campagne. Le croquis noir et blanc ne la représente pas 
complètement, car la chaise elle-même est de couleur foncée et les motifs de fleurs, de fruits, etc., qu'on voit sur les 
montants et les traverses sont appliqués au pinceau en jaune. 

Les deux autres chaises (figures 27 et 28) sont respectivement une chaise achetée à un colporteur de chaises, 
nommé Jérôme (voir chapitre VII, (« colporteurs »), et une vieille chaise qui est la seule survivante d'un groupe de 
cinq ou six. (Chose extraordinaire pour Saint-Pierre, on n'a pu me dire le nom du fabricant.) Cette chaise est un 
peu drôle, parce qu'elle a l'air de vouloir imiter le style des chaises « Windsor », sans y réussir tout à fait. Elle 
ressemble aussi à la chaise de Marguerite Bourgeois, au couvent de Sainte-Famille. 

- 
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À Sainte-Famille et Saint-François 

 

Il n’u a aucun fabricant de meubles d’inscrit dans les recensements et je n’ai pas trouvé d’acte notarié. 

 

À Saint Jean (1831-1867)  

 

1831 – François B. Fortier, chaisier, (RC), BAnQ - Cote P436,S999 

1831 – Joseph Plante, chaisier, (RC), BAnQ - Cote P436,S999 

 

1851 – Recensement Canada – Aucun 

1861 – François B. Fortier (36 ans) chaisier, (RC) 

1867 – Magloire Turcotte, apprenti 
16 juillet - Acte 5712 – Engagement par Joseph Raymond, maître pilote de St-Jean, agissant à titre de tuteur de Joseph 

Turcotte, âgé de quinze ans, fils de feu Magloire Turcotte, comme apprenti meublier pour une période de cinq ans de Louis 

Ferland, ouvrier meublier et menuisier, de St-Pierre.   
Minutier du notaire Nazaire Larue 

 
1871 – Recensement Canada – Aucun 
 
1881 – Recensement Canada – Aucun 
 
1891 – Paul Blouin (40 ans), (RC) 
 
1901 – Recensement Canada – Aucun 
 
1911 – Recensement Canada – Aucun 
 
1921 – Recensement Canada – Aucun 
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À Saint – Laurent (1861)  

 

1831 – Recensement Canada – Aucun 
 
1851 – Recensement Canada – Aucun 

 

1861 – Louis Ferland (29 ans), (RC) 

1861 – Octave Gourdeau (18 ans) compagnon, (RC) 

 

1871 – Recensement Canada – Aucun 

1881 – Recensement Canada – Aucun 

1891 – Recensement Canada – Aucun 

1901 – Recensement Canada – Aucun 

1911 – Recensement Canada – Aucun 

1921 – Recensement Canada – Aucun 
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À Ste Pétronille (1871-1929)  

 

1871 – Edouard Bouffard (17 ans), compagnon 

1871 – Pierre Gourdeau (21 ans), apprenti 

1871 – François-Xavier Côté 
25 juillet - Acte 2066 – Bail, pour l’exploitation d’une carrière pendant une période de dix ans, par François-Xavier Côté, 

meublier et cultivateur, de St Pierre, avec le consentement de son père et donateur François Côté, pilote, du même lieu, à 

Noël Hill Bowen, notaire de Québec.   
Minutier du notaire Isaïe Nolet 

1874 – Louis Ferland 
7 novembre - Acte 2796 – Vente, d’un terrain situé à Ste Pétronille, par T.H. Dunn, marchand, et François Gourdeau, 

surintendant des pilotes, et Dame Marie Laurie, tous de Québec, à Louis Ferland, meublier, et Jean Nadeau, ingénieur, de 

Ste Pétronille. 
Minutier du notaire Isaïe Nolet 

1874 – George Gagnon 
3 octobre - Acte 12567 – Vente, d’un terrain situé à Ste Pétronille, par Alexis Ferland, cultivateur, d Ste Pétronille, à George 

Gagnon, meublier, du même lieu. 
Minutier du notaire François-Léon Gauvreau – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB6, no 101  

1876 – François Régis Simon dit Lafleur (décédé en 1876) 
6 juin - Acte 13389 – Testament de Dame Marie Charlotte Fournier, de Ste Pétronille, veuve de feu François Régis Simon dit 

Lafleur, en son vivant maître meublier, du même lieu. 
Minutier du notaire François-Léon Gauvreau – R.-F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB8, no 1964 

 

Registre de la paroisse te Pétronille 

1888 - 7 février - Acte 1755 – Quittance, d’une somme de cinq cents dix-huit piastres et quatre-vingt-dix-huit cents, par 

Dame Marie Charlotte Fournier, de Ste Pétronille, veuve de feu François Lafleur, en son vivant meublier, du même lieu, à 

Dame Théotiste Chatigny, du même lieu, veuve de feu Joseph Dupil, en son vivant pilote, du même lieu. 
Minutier du notaire Alexandre-Ignace Gauvreau 
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1879 – Félix Plante 
20 septembre - Acte 15070 – Vente, d’un emplacement au lieudit «L’Ance à la pêche» connu sous le numéro 196 du cadastre 

de Ste Pétronille, par Prudent Godfroi Blais, marchand, de Ste Pétronille, à Félix Plante, maître meublier, du même lieu. 
Minutier du notaire François-Léon Gauvreau – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB7, no 1128 

1880 – Louis Ferland 
28 février - Acte 3866 – Accord, convention et partage des lots de terrains connus sous les numéros 208, 209, 210, et 211 du 

cadastre de Ste Pétronille entre Louis Ferland, meublier, de Ste Pétronille, et Jean Nadeau, ingénieur, du même lieu.  
Minutier du notaire Isaïe Nolet 

1881 – Honoré Noël (24 ans), (RC) 

1881 – Napoléon Gourdeau (24 ans), (RC) 

1881 – Edouard Gourdeau (22 ans), (RC) 

1881 – Laurent Boutin (21ans), (RC) 

1881 – Barthélémi Noël (14 ans), apprenti, (RC) 

1881 – Félix Ferland (17 ans), apprenti, (RC) 

1881 – Télesphore Plante (18 ans), apprenti, (RC) 

1881 – Philias Martel (15 ans), apprenti, (RC) 

1881 – George Gagnon (36 ans), (RC) 

1881 – Joseph Martel (23 ans), (RC) 

1881 – Félix Plante (52 ans), (RC) 

1881 – Wilfrid Plante, (24 ans), (RC) 

1881 – Émile Plante (26 ans), (RC) 

1881 – Joseph Côté (30 ans), (RC) 

1881 – Maxime Marcoux (21 ans), (RC) 

1881 – Magloire Crépeau (33 ans), (RC) 

1881 – Anthime Côté (28 ans), (RC) 

1881 – Edmond Plante (27 ans), (RC) 

1881 – Louis Ferland (49 ans), (RC) 

1882 – Joseph Wilfrid Martel 
28 mars - Acte 23020 – Vente, d’un emplacement connu sous le numéro 201 du cadastre de Ste Pétronille avec la maison 

dessus construite, par Vilmaire Lizotte, batelier, de Ste Pétronille, à Joseph Wilfrid Martel, maître meublier, du même lieu. 
Minutier du notaire Germain Guay – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB, no 1211 

6 avril - Acte 3720 – Obligation, d’une somme de cent cinquante piastres courant avec intérêt de huit pour cent, par Joseph 

Wilfrid Martel, meublier, de Ste Pétronille, à François Miville Dechêne, marchand, de Québec. 
Minutier du notaire Edouard Jacques Auger – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB, no 1217  

1882 – Joseph Ovide Côté 
27 mai - Acte 2727 – Vente, d’un lot de terre connu sous le numéro 42 du cadastre de Ste Pétronille avec les bâtisses dessus 

construites, par Barthélémy Fournier, sellier, de Ste Pétronille, à Joseph Ovide Côté, meublier, du même lieu. 
Minutier du notaire Jean-Alfred Charlebois – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB, no 1280 
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1882 – Émile Plante 
3 juin - Acte 2735 – Vente, un lot de terre désigné sous le numéro 169 du cadastre de Ste Pétronille avec les bâtisses dessus 

construites, par Vincent Métayer, menuisier, de Ste Pétronille, à Émile Plante, meublier, du même lieu. 
Minutier du notaire Jean-Alfred Charlebois – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB, no 1244 

1882 – Louis Ferland 
26 juin - Acte 2743 – Obligation, d’une somme de deux cents piastres courant avec intérêt à treize pour cent, par Louis 

Ferland, meublier, de Ste Pétronille, à la Société Permanente de Construction de Québec représentée par Augustin Gaboury, 

comptable, et Alphonse Côté, teneur de livre. 
Minutier du notaire Jean-Alfred Charlebois – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB, no 1252 

1882 – Félix Plante 
5 juillet - Acte 16164 – Obligation, d’une somme de quatre cent piastres courant avec intérêt à six pour cent, par Félix Plante, 

meublier, de Ste Pétronille, à Pierre Lortie, cultivateur, de Beauport. 
Minutier du notaire François-Léon Gauvreau – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB, no 1262 

1882 – Magloire Crépault 
11 juillet - Acte 23104 – Obligation, d’une somme de cinquante piastres courant avec intérêt à six pour cent, par Magloire 

Crépault, meublier et menuisier, de Ste Pétronille, à Philomène Crépault, sa sœur, épouse de David Rousseau, médecin de 

Québec. 
Minutier du notaire Germain Guay – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB, no 1278 

1882 – Philias Martel 
23 septembre - Acte 4060 – Vente, d’un emplacement connu sous le numéro 165 du cadastre de Ste Pétronille, par Napoléon 

Ferland, cultivateur, de Ste Pétronille, à Philias Martel, meublier, et Ovide Martel, journalier, du même lieu. 
Minutier du notaire Cyprien Labrèque – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB8, no 2136  

1882 – Joseph Wilfrid Martel 
23 septembre - Acte 4061 – Contrat de mariage entre Joseph Wilfrid Martel, maître meublier, de Ste Pétronille, fils majeur 

de feu Joseph Martel et de feue Monique Robertson; et Demoiselle Éléonore Ferland, du même lieu, fille majeure issue du 

mariage de Alexis Ferland et de Marie Anne Godbout, du même lieu. 
Minutier du notaire Cyprien Labrèque – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB, no 1294 

1884 – Louis Ferland 
7 février - Acte 4616 – Testament de Dame Rachel Clark, de Ste Pétronille de Beaulieu, épouse de Louis Ferland, meublier, 

du même lieu. 
Minutier du notaire Isaïe Nolet 

7 février - Acte 4617 – Testament de Louis Ferland, meublier, de Ste Pétronille de Beaulieu. 
Minutier du notaire Isaïe Nolet 

1884 – Jean Godbout 
26 mars –Vente, d’un certain lot de terre connu sous le numéro 37 du cadastre de Ste Pétronille, par le Bureau du Conseil 

Municipal du Conseil de Montmorency, numéro deux, à Jean Godbout, menuisier et meublier, de Ste Pétronille.  
R.F. - Bureau d’enregistrement, Registre RB8, No 1517 

1884 – Magloire Crépault  
12 avril - Acte 4352 – Obligation, d’une somme de quarante-deux piastres courant portant intérêt à six pour cent, par 

Magloire Crépault, meublier, de Ste Pétronille, à François Gourdeau, maître du Havre de Québec. 
Minutier du notaire Vildebon-Winceslas Larue - R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB8, No 1508 
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1884 – Ovide Côté 
20 mai – Cautionnement de Ovide Côté, meublier, de Ste Pétronille, pour François-Xavier Côté, nommé secrétaire-trésorier 

du Conseil Municipal de Ste Pétronille de Beaulieu.  
R.F. - Bureau d’enregistrement, Registre B8, No 1519 

1886 – Laurent Boutin 
1 mai - Acte 5358 – Vente, d’un emplacement connu sous le numéro 47 du cadastre de Ste Pétronille avec la maison et autres 

bâtisses dessus construites, un autre lopin de terre faisant partie du lot 47, par François Boutin, fils, cultivateur, de Ste 

Pétronille, à Laurent Boutin, son frère, meublier, du même lieu. 
Minutier du notaire Cyprien Labrèque – R.F. - Bureau d’enregistrement, Registre RB8, no 1822 

26 août - Acte 5420 – Contrat de mariage entre Laurent Boutin, meublier, de Ste Pétronille, fils majeur de François Boutin, 

cultivateur, et Siphoraine Marcoux, du même lieu; et Demoiselle Élodie Lemieux, de Québec, fille majeure issue du mariage 

de Liboire Lemieux, cultivateur, et Odile Guimond, de Cap St Ignace. 
Minutier du notaire Cyprien Labrèque – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB8, no 1830 

1886 – Jean Godbout 
24 novembre - Acte 1456 – Vente, d’un emplacement maintenant connu sous le numéro 35 du cadastre de Ste Pétronille 

enclavé dans la terre du vendeur connu sous le numéro 37 du cadastre, par François-Xavier Côté, boucher et cultivateur, 

de Ste Pétronille, à Jean Godbout, meublier et menuisier du même lieu. 
Minutier du notaire Alexandre-Ignace Gauvreau 

1886 – Joseph Octave Côté 
24 novembre - Acte 1459 – Testament de Joseph Octave Côté, meublier, de Ste Pétronille. 
Minutier du notaire Alexandre-Ignace Gauvreau 

24 novembre - Acte 1460 – Testament de Dame Marie Joséphine Gourdeau, épouse de Joseph Octave Côté, meublier, de Ste 

Pétronille. 
Minutier du notaire Alexandre-Ignace Gauvreau 

1888 – Félix Plante 
14 mars - Acte 399 – Assemblée pour nommer Félix Plante, meublier de Ste Pétronille comme tuteur et Émile Plante comme 

subrogé tuteur des enfants de Félix Plante, maître meublier, de Ste Pétronille (Marie Mathilde 20 ans,  Alphonse, 17 ½ ans, 

Marie Louise, 16 ans) issus de son mariage avec feue Dame Zoé Simon dit Lafleur, par ses fils majeurs : Edmond, Wilfrid, 

Télesphore, meubliers de Québec, et Émile, meublier, de Ste Pétronille, et autres.  
Minutier du notaire P.E. Émile Bélanger – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB8, no 1965 

6 juillet - Acte 9319 – Quittance, d’une somme de trois cents piastres, par Pierre Lortie, cultivateur, de Beauport, à Dame 

Théotiste Chatigny, de St Roch, de Québec, payant à l’acquit de Félix Plante, meublier de Ste Pétronille. 
Minutier du notaire Jean-Baptiste Delage – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB8, no 1996 

1889 – Félix Plante 
15 mai - Acte 706 – Testament de Dame Zoé Simon dit Lafleur, épouse de Félix Plante, maître meublier, de Ste Pétronille. 
Minutier du notaire P.E. Émile Bélanger – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB8, no 4470 
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1889 – Philéas Martel 
29 juillet - Acte 787 – Vente, d’un emplacement connu sous le numéro 165 du cadastre de Ste Pétronille, par Philias Martel, 

ci-devant meublier, de Ste Pétronille, maintenant cordonnier de Southborough Worcester, Massachusetts, et Alexis Ferland, 

cultivateur, de Ste Pétronille, procureur de Ovide Martel ci-devant journalier, de Ste Pétronille, maintenant cordonnier de 

Southborough Worcester, Massachusetts, à Louis Bouchard, journalier, du même lieu.  
Minutier du notaire P.E. Émile Bélanger – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB8, no 2137 

1891 – George Gagnon (45 ans), (RC) 

1891 – Napoléon Lemieux (37 ans), (RC) 

1891 – Ovide Côté (33 ans), (RC) 

1891 – Joseph Côté (40 ans), (RC) 

1891 – Magloire Crépault (43 ans), (RC) 

1891 – Laurent Boutin (32 ans), (RC) 

1891 – Émile Plante (36 ans), (RC) 

1891 – Félix Plante (62 ans), (RC) 

1891 – Alphonse Plante (21 ans), (RC) 

 

1892 – Émile Plante 
29 juillet - Acte non numéroté – Assemblée pour nommer un tuteur et un subrogé tuteur des enfant mineurs (Émile, 15 ans, 

Jules, 14 ans, Hubert, 12 ans, Almina, 7 ans, Maria, 5 ans, Achille, 3 ans) de Émile Plante, meublier, de Ste Pétronille, et de 

feue Marie Elisabeth Noël, son épouse. 
Minutier du notaire J.E. Émile Bélanger – R.F.- Bureau d’enregistrement, registre RB8, no 2449 

19 septembre - Acte 9370 – Contrat de mariage entre Émile Plante, meublier, de Ste Pétronille; et Demoiselle Georgiana 

Baquet dit Lamontagne, fille majeure, de la paroisse de St Gervais, de Bellechasse. 
Minutier du notaire Édouard Murdock McKenzie – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB8, no 3900 

1892 – Louis Ferland 
28 octobre - Acte 4695 – Vente, de trois emplacements connus sous les numéros 205, 208 et 209 du cadastre de Ste Pétronille, 

par Louis Ferland, meublier, ci-devant de Ste Pétronille maintenant demeurant à Québec, à Thimöléus Beaulieu, 

propriétaire de bateau à vapeur, de Lévis, et gérant de la Compagnie Maritime et Industrielle de Lévis.  
Minutier du notaire Jean Alfred Charlebois – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB8, no 2493 

1896 – Félix Plante 
10 août - Acte 12539 – Obligation, d’une somme de trois cents piastres courant avec intérêt à six pour cent, par Félix Plante, 

meublier, de Ste Pétronille, à Pierre Lortie, agriculteur, de Beauport, et à Edmond Plante, ébéniste, de St Roch de Québec. 
Minutier du notaire Jean-Baptiste Delage – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB8, no 2957 

1901 – Xavier Gagnon (27 ans), (RC) 

1901 – Cyprien Ferland (22 ans), (RC) 

1901 – Laurent Boutin (40 ans), (RC) 

1901 – Émile Plante (46 ans), (RC) 

1901 – Félix Plante (71 ans) rentier, (RC) 
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1902 – Félix Plante 
15 février - Acte 4921 – Quittance, d’une somme de deux cents piastres, par Pierre Lortie, cultivateur, de Beauport, et une 

somme de cent piastres, par Edmond Plante, ébéniste, de St Roch, de Québec, à Félix Plante, meublier, de Ste Pétronille. 
Minutier du notaire Alexandre-Ignace Gauvreau 

28 avril - Acte 4959 – Vente, d’un emplacement au lieu communément appelé «L’Anse à la pêche» lot numéro 196 du 

cadastre de Ste Pétronille avec la maison dessus construite, par Félix Plante, meublier, de Ste Pétronille, à Joseph Edmond 

Lemieux, marchand, de Québec.  
Minutier du notaire Alexandre-Ignace Gauvreau 

1910 – François-Xavier Gagnon 
13 décembre - Acte 4182 – Vente, d’un lot de bois debout connu sous le numéro 12 du cadastre de Ste Pétronille, par Jean 

Félicien Noël, menuisier, de Québec, à François-Xavier Gagnon, meublier de Ste Pétronille. 
Minutier du notaire Joseph Louis Savard 

1911 – Joseph Côté (40 ans), (RC) 

1911 – Magloire Crepeault (43 ans), (RC) 

1911 – Laurent Boutin (32 ans), (RC) 

1911 – Émile Plante (36 ans), (RC) 

1911 –Félix Plante (62 ans), (RC) 

1911 – Alphonse Plante (21 ans), (RC) 

1911 – George Gagnon (45 ans), (RC) 

1911 – Napoléon Lemieux (37 ans), (RC) 

1911 – Ovide Côté (33 ans), (RC) 

1913 – Félix Plante 
27 juin - Acte 5854 – Donation, par Félix Plante, ancien meublier, de St Pétronille, à sa fille Dame Marie Louise Plante, 

épouse en secondes noces de Albert Morin, agent d’assurances, de Québec. 
Minutier du notaire J.E. Émile Bélanger – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB, no 4786 

1917 – François-Xavier Gagnon 
17 mars - Acte 9420 – Quittance par Jean Félicien Noël, menuisier, de Québec, à François-Xavier Gagnon (meublier ?) de Ste 

Pétronille. 
Minutier du notaire Joseph Louis Savard 

1919 – Émile Plante 
31 janvier - Acte 6141 – Déclaration d’hérédité par Edmond Plante, meublier et menuisier, de Québec, Émile Plante, 

meublier et menuisier, de Ste Pétronille, Wilfrid Plante, meublier et menuisier, de Québec, Télesphore Plante, meublier et 

menuisier, de Québec, Alphonse Plante, meublier et menuisier, de Québec, et autres.  
Minutier du notaire P.E. Émile Bélanger – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB, no 5450  

6 mars - Acte 6149 – Quittance de la succession de Mathilda Plante, de Ste Pétronille, décédée le 26 octobre 1918 à St Michel 

Archange, à ses sept sœurs et frères dont Edmond Plante, meublier et menuisier, de Québec, Émile Plante, meublier et 

menuisier, de Ste Pétronille, Wilfrid Plante, meublier et menuisier, de Québec, Télesphore Plante, meublier et menuisier, 

de Québec, Alphonse Plante, meublier et menuisier, de Québec, et autres. 
Minutier du notaire P.E. Émile Bélanger – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB, no 5451  
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1921 - Recensement Canada - Aucun 
François-Xavier Gagnon (47 ans), menuisier 

 

1929 – Émile Plante 
26 février - Acte 3103 – Vente, d’un terrain comme sous le numéro 159 du cadastre de Ste Pétronille avec les bâtisses dessus 

construites, par Émile Plante, meublier, de Ste Pétronille, à Napoléon Lavoie, de Québec. 
Minutier du notaire Paul Samson – R.F.- Bureau d’enregistrement, Registre RB, no 6926 

 

 

 

Jean-Claude Dionne    -    Les fabricants de meubles à l’Île d’Orléans (1826-1929)

Site Internet : Archiv-Histo.com 20


	MEUBLIERS-livre-Titre
	LES FABRICANTS DE  MEUBLES I.O.



