
Louis-Michel Viger, 1785-1855 
 
 «Le beau Viger», comme l’appelait si bien Amédée Papineau, est né et 
baptisé le 28 septembre 1785 en la paroisse Notre-Dame de Montréal.  
Septième fils du maître-forgeron Louis Viger et Marie-Agnès Papineau 
dit Montigny, Louis-Michel Viger occupe une place importante parmi la 
population canadienne française de son époque. Avocat, co-fondateur 
de la Banque du peuple, politicien, il va jusqu’à s’implique lui-même 
pour la cause des Patriotes. 
Parents et fratrie de Louis-Michel Viger 
	  
Louis Viger, fils de Jacques Viger et Marie Louise Ridday\Beauceron, 
est baptisé le  05 juin 1737, à la basilique Notre-Dame de Montréal.  Il 
épouse Marie-Agnès Papineau Montigny  (Joseph Papineau Montigny et 
de Marie Josèphe Beaudry) le 19 janvier 1767 à la basilique Notre-
Dame de Montréal, au Québec.  Les enfants du couple Viger/Papineau 
dit Montigny sont tous nés à la paroisse Notre-Dame de Montréal : --- 
Marie Louise, née le 27 octobre 1767 et décédée le 01 novembre 1790 
a pour parrain et marraine, Joseph Papineau dit Montigny et Marie 
Louise Riday, veuve de Jacques Viger (mariés à Montréal le 24 janvier 
1729), et fille de Jean Riday/Ridé=Beauceron et de Louise-Catherine 
Duboc; --- Marie Angélique, née le 02 août 1770 est baptisée le 03 
août 1770. Elle a pour parrain Jacques Viger; --- Louis, est né le 28 
février 1774 et baptisé le 01 mars suivant. Joseph Papineau et Marie 
Josèphe Viger, oncle et tante de l’enfant, sont ses parrain et marraine.  
À peine âgé de deux ans, Louis meurt le 22 mai 1776 (PRDH);  --- 
Marie Josephe=Josette est née et baptisée le 02 janvier 1776.  Son 
parrain est Denis Viger et sa marraine, Marie Victoire Papineau. Marie 
josephe épouse Jean Boudreau (Jean Boudreau / Josette Germain) le 
22 septembre 1800 à la paroisse Notre-Dame de Montréal;  --- Marie 
Ursule, baptisée le 11 avril 1779, née la veille, a pour parrain et 
marraine, François Papineau et Marie Josèphe Riday.  Âgée de 5 ans, 
l’enfant meurt le 24 février 1784 et est inhumée le lendemain à 
Montréal;  --- Thérèse Scholastique est née et baptisée le 01 octobre 
1782 en la présence de Joseph Viger, oncle paternel, et de Marie 
Louise Viger, ses parrain et marraine.  Elle épouse  Joseph Gosselin 
(Joseph Gosselin + Marie Louise Labossière) le 02 février  1801 à la 
basilique Notre-Dame de Montréal, Qc.  Veuve de Joseph Gosselin, 
Thérèse meurt le 24 juillet 1805 à l’Hôtel-Dieu du Précieux-Sang de 



Québec, Qc. Elle est inhumée deux jours plus tard au cimetière des 
Religieuses de l’endroit;  --- Louis Michel, est né et baptisé le 28 
septembre 1785. Son parrain est André Papineau ; --- Pierre 
Benjamin, né le 06 février 1787 et baptisé le lendemain a pour parrain 
Denis Benjamin Viger. 
 
Louis (père) meurt le 02 juin 1812 à l’âge de 75 ans.  Il  est inhumé le 
lendemain au cimetière de la paroisse Notre-Dame de Montréal. Marie-
Agnès Papineau (68 ans), son épouse le suit dans la tombe quelques 
cinq ans plus tard, soit le 07 décembre 1917 et est inhumée le 09 du 
mois courant , aussi au cimetière de la paroisse Notre-Dame.  
 
Louis-Michel Viger 
 

 
	  
Louis-Michel Viger veut devenir avocat.  Il suit donc son cours 
classique au collège Saint-Raphaël de 1796 à 1803, aux côtés de  
Louis-Joseph Papineau.  Non seulement cousins, les deux hommes 
seront unis par une solide amitié tout au long de leur vie.  En 1802, 
Louis-Michel fait son apprentissage du droit sous la direction d’un 
autre cousin, Denis-Benjamin Viger.  Admis au barreau le 5 juin 1807, 
Louis-Michel Viger exerce sa profession à Montréal dès l’âge de 21 ans, 
et ce jusqu’en 1832 lorsqu’il débute en politique.  En 1822, il s’associe 
avec son autre cousin Côme-Séraphin Cherrier, nouvellement admis au 
barreau.  
 
Au cours de l’année 1807, il  y a ‘mobilisation générale’ pour parer à la 
menace  d’invasion américaine.  L’année suivante, Louis-Michel est 
‘enseigne dans le 2e bataillon de milice de la ville de Montréal.’  En 
1810, en plus de refuser de signer ‘une adresse de félicitations 
souscrite par les hauts fonctionnaires et les grands marchands 



britanniques au gouverneur’ sir James Henry Craig, Viger arrive à 
dissuader un grand nombre de citoyens Montréalais à agir comme lui. 
Ce faisant, l’avocat est accusé de ‘déloyauté envers les autorités 
coloniales et d’obstruction aux dépens des candidats du parti des 
bureaucrates’.  
 
Les menaces Américaines sévissent en 1812, Louis-Michel Viger sert 
en tant que lieutenant de milice dans le deuxième bataillon 
montréalais.  Quinze plus tard (1827), il perd son grade de capitaine 
‘pour avoir participé à des assemblées électorales où l’on condamnait 
la politique de lord Dalhousie (Georges Ramsay), alors gouverneur en 
chef de l’Amérique du Nord.  À la fin de la guerre, Viger exerce à 
nouveau sa profession d’avocat.  De 1815 à 1820, il fait partie, assiste 
aux assemblées et rencontre les chefs du parti réformistes montréalais 
qui  se regroupent à la d’Édouard-Raymond Fabre, rue Saint-Vincent.   
 
À Saint-Charles, près de Québec, le 19 juillet 1824, Louis Michel Viger épouse 
Marie- Hermine  Turgeon, fille de Louis Turgeon, notaire, conseiller législatif et 
seigneur de Beaumont, et de Geneviève Turgeon.  Les enfants du couple 
Viger/Turgeon ont tous été baptisés en la basilique Notre-Dame de 
Montréal : --- Louis Michel (fils), né le 21 août 1825 et baptisé le 22 
août 1825 a pour parrain maître Joseph Papineau, notaire, et pour 
marraine, Dame Amable Fortier, épouse de Denis-Benjamin Viger.  
L’enfant meurt le 17 octobre 1835 et est inhumé le 20 du mois 
courant;  --- Marie Angéline Hermine, âgée de un an quatre jours, est  
décédée le 03 octobre 1829. Elle est inhumée le 05 octobre suivant au 
cimetière de la paroisse Notre-Dame de Montréal ;  --- Marie 
Marguerite Perine est née et baptisée le 28 novembre 1834.  Le 
parrain est Sieur Toussaint Truteau et la marraine, Dame Marie Louise 
Papineau.  Décédée  31 décembre 1835,  elle est inhumée le 05 
janvier 1836 au cimetière de la paroisse Notre-Dame de Montréal. 
Marie-Hermine Turgeon meurt le 09 juin 1839, à l’âge de 37 ans 09 
mois.  Les funérailles ont lieu le 12 juin suivant à l’église Notre-Dame 
de Montréal.  
 
Après la mort de sa femme en 1839, Viger se consacre un certain 
temps exclusivement à ses affaires.   Il épouse ensuite Aurélie 
Faribault, veuve de Charles Saint-Ours, fille du notaire Joseph-Édouard 
Faribault  et de Marie-Anne-Élisabeth Poudret, le 10 septembre 1843 
dans la paroisse de l'Assomption-de-la-Sainte-Vierge, à L'Assomption.   
Aurélie Faribault est seigneuresse de L’Assomption et du fief Bayeul.  
Le couple Viger / Faribault n’a pas eu d’enfant. En 1844, Viger et sa 



nouvelle épouse  se retirent quelques années dans  le manoir 
seigneurial de Saint-Ours, à L’Assomption. 
 
La politique et les 92 Résolutions 
 
À la demande de son cousin Louis-Joseph Papineau, Louis-Michel Viger 
se présente dans la circonscription de Chambly (comté de Kent avant 
1929) aux élections générales de 1830. Il y est élu député avec 
l’avocat Frédéric-Auguste Quesnel, fils de Joseph Quesnel, musicien et 
poète, et de Marie-Josephte Deslandes.  Il est réélu en 1834 jusqu’à la 
suspension de la constitution le 27 mars 1838.     
 
Pendant toutes ces années de vie politique, Louis-Michel Viger mène 
une vie active à Montréal et ses environs.  Par exemple, à St-
Eustache  le 26 septembre 1831, Viger et plusieurs autres 
personnages important du parti Canadien, assistent au mariage du 
docteur Jean-Olivier Chénier, médecin de Saint-Benoît et de Marie-
Zéphérine Labrie, fille du docteur Jacques Labrie.  L’année suivante 
(1832), Viger et son futur associé Jacob De Witt agissent comme 
inspecteurs d’écoles et donnent leur jugement sur les établissements  
et leur efficacité auprès de l’Assemblée.  Louis-Michel  Viger  et  
Amable Berthelot  font  enquête sur  les agissements judiciaire du juge 
Edward Bowen.  Ce dernier est trouvé coupable par le comité des 
griefs, le 10 mars 1836. 
En 1834, Louis-Michel Viger, comme beaucoup d’autres députés, se 
prononce en faveur des «92 Résolutions», document dont  l’origine du 
texte serait de  Louis-Joseph Papineau et  qui portent sur l'état général 
de la colonie. La pétition est adressée aux trois autorités du Parlement 
du Royaume-Uni mais ce n’est que le 06 mars 1837 que le Parlement 
de Londres rend sa réponse définitive sous le nom des «10 résolutions 
Russell» (John Russell).   Viger s’oppose à l’application de ces mesures 
en appuyant le boycottage des produits britanniques, aussi en se 
présentant en chambre,  vêtu d’étoffe du pays.  
La Société Viger, De Witt et Compagnie  ou Banque du Peuple 
 
La Banque de Montréal fondée en 1817 et le Montreal Board of Trade, 
en 1822, servent avant tout les intérêts des marchands anglophones 
du Bas Canada. Pour un francophone qui veut se lancer en affaires ou 
simplement obtenir un crédit, il est pratiquement impossible d’obtenir 
les capitaux nécessaires à ses projets.  C’est pourquoi, en 1835, 



l’avocat Louis-Michel Viger,  le riche homme d’affaires Jacob De Witt 
(1785-1859), le libraire Raymond Édouard Fabre (1799-1854), le 
commerçant de bois Louis Roy Portelance (1764-1838), le marchand 
et juge de paix Joseph-Hyacinthe Bellerose (1820-1899), Joseph Roy 
et six autres associés principaux s’unissent pour fonder la  «Société 
Viger, De Witt et Compagnie» aussi connu sous le nom de la «Banque 
du Peuple».  
 
La «Société» est donc inaugurée le 11 juillet 1835 et obtient sa chartre 
en 1844.  La «Banque du Peuple»,  première banque canadienne-
française, accommode toutes les classes de la population.  Sa clientèle 
se compose surtout d’artisans, de cultivateurs, de commerçants et de 
manufacturiers canadiens-français.  Les principaux promoteurs étant 
en relation avec le Parti Patriote, certaines rumeurs circulent : la 
Banque du Peuple servirait à financer la Rébellions des Patriotes 
(1837-1838) mais rien n’a jamais été prouvé hors de tout doute à cet 
effet. Vers 1840, la Banque  du Peuple prend rapidement de 
l’expansion sous la présidence de Viger et la vice-présidence de 
Dewitt. À la mort de Louis-Michel Viger en 1855, Dewitt prend la 
relève à la présidence de la «Banque».   
 
De 1871 à 1873, la réussite de la Banque du Peuple est telle qu'elle 
fait construire son propre immeuble de sept étages au 53-57 rue 
Saint-Jacques à Montréal (firme d’architectes Perrault Mesnard et 
Venne). Mais en 1895, la banque fait faillite à cause du montant 
considérable de prêts sans garantis accordés par le caissier J.S. 
Bousquet.  Ce dernier s’enfuit aux États-Unis pendant que les 
créanciers ne reçoivent que vingt-cinq cents pour chaque dollar. En 
1899, le bâtiment est vendu  à l'homme d'affaires et politicien Gaspard 
De Serres (1855-1928) pour y loger la Banque d'Hochelaga jusqu'au 
milieu des années 1920.  Après l’incendie de 1979, l’intérieur est refait 
mais la façade originelle du bâtiment est restaurée puis, classée 
monument historique en 1975.   
 
Le Parti Canadien 1837 
 
Viger  prend part à plusieurs manifestations patriotiques dont celle de 
la Saint-Jean-Baptiste en 1835.  Il s’implique de plus en plus comme 
membre du Parti canadien et la politique active prend la majorité de 
son temps.   
 
Il est l’un des adjoints de Papineau lors d’une assemblée de chefs 
patriotes à l'assemblée des six comtés, présidée par le docteur Wilfred 
Nelson en octobre 1837, à Saint-Charles-sur-Richelieu.  Les 



assemblées publiques ayant été interdites par le gouvernement, Viger  
est accusé de haute trahison et emprisonné le 18 novembre suivant.  
L’avocat de Viger, William Walker engage une véritable bataille 
juridique pour faire libérer son client.  Vers la mi-décembre 1837, le 
régime de la loi martiale est proclamé, puis, une amnistie générale est 
décrétée par les autorités le 23 juin 1838.  Viger refuse cependant de 
fournir le cautionnement demandé et de donner des gages de bonne 
conduite.  Acceptant enfin les conditions d’amnistie moyennant un 
cautionnement, Louis-Michel Viger est libéré le 25 août 1838.   Le 03 
novembre suivant, une seconde insurrection est déclenchée et dès le 
lendemain, Viger  est de nouveau arrêté.  Il est cependant libéré sans 
procès une quarantaine de jours plus tard, le 13 décembre 1838.  
D’après Ægidius Fauteux, le but de son l’arrestation était 
probablement de ruiner la Banque du peuple que l’on considérait 
comme ‘fournisseur d’argent à l’armée des rebelles’.  Peut-être que les 
liens d’amitiés et de parentés des administrateurs et des actionnaires 
de la Banque du peuple avec les Patriotes y étaient-elles aussi pour 
quelque chose?  
Rébellions des Patriotes et l’Union des 2 Canadas (1841) 
John George Lambton, Lord Durham, gouverneur en chef de toutes les 
provinces britanniques de l’Amérique du Nord, est mandaté par le 
gouvernement anglais afin de connaître les causes des «Rébellions de 
1837-1838».   À la suite de son enquête, Lord Durham recommande 
de «créer un seul gouvernement pour assimiler les Canadiens français 
et assurer une majorité anglaise et loyale à la Couronne britannique.»  
Selon lui,  «les Canadiens français sont un peuple sans histoire, ils 
sont incultes et rétrogrades, et c’est leur rendre service que de les 
assimiler.»  
En février 1840, Louis-Michel Viger ainsi que de nombreux autres 
canadiens francophones de Montréal signent une pétition demandant 
l’abolition du «Régime de l’Union» mais sans résultat.  L’Acte d’Union 
du Haut et du Bas-Canada entre en vigueur en 1841.  Le Canada-Uni, 
est alors administré par un seul gouvernement et l’anglais devient la 
seule langue officielle de la colonie.  Le Bas-Canada doit assumer la 
dette du Haut-Canada et les deux parties ont le même nombre de 
députés à l’assemblée.  Cependant, entre 1841 et 1866, diverses 
réglementations apparaissent dans les deux-Canadas.  Un régime 
municipal et un système d’enseignement public est mis en place (entre 
1841-1851),  Londres accepte l’usage du français (1848),   le régime 
seigneurial est aboli (1854),  le Code civil est réformé (1857-1866), et 
un corps de police est instauré. 
 
Augustin-Norbert Morin démissionne de son poste de député dans la 
circonscription de Nicolet  pour être nommé juge en janvier 1842.  Des 



élections partielles se tiennent donc et Louis-Michel Viger lui succède 
le 15 février 1842 mais ne se représente pas à la fin de son mandat en 
1844.   Viger est administrateur honoraire de la Banque d'épargne de 
la cité et du district de Montréal en 1846 et exerce toujours son métier 
d’avocat.    
Louis-Michel Viger est élu aux élections partielles dans Terrebonne,  le 
14 avril 1848.  A la demande du gouverneur général  lord Elgin et de 
Robert Baldwin, Viger accepte le poste de ‘receveur général’ au sein du 
Conseil exécutif, le 11 mars 1848 jusqu’à sa démission le 26 novembre 
1849.  Un an plus tard, Viger vote en faveur du projet de loi visant à 
indemniser les personnes qui avaient subi des pertes pendant la 
rébellion de 1837-1838.  Un incendie  détruit l'édifice du marché 
Sainte-Anne où loge le Parlement du Canada-Uni le 25 avril 1849.  En 
novembre suivant, Viger étant contre la décision que le Conseil 
exécutif de quitter Montréal pour aller siéger à Toronto, démissionne 
de son poste de receveur général au sein du Conseil exécutif mais 
continue ‘à siéger comme simple député jusqu’à la fin de son mandat.  
La même année, Viger signe le manifeste loyaliste intitulé ‘Protêt 
contre la séparation du Canada d’avec l’Angleterre et son annexion aux 
États-Unis’. De 1851 à 1854 Viger occupe le poste de député dans la 
circonscription de Leinster.  
 
Décès de Louis-Michel Viger 
 
Louis-Michel Viger,  69 ans et 7 mois, meurt d’une paralysie du cœur 
le 27 mai 1855 au manoir seigneurial de Saint-Ours à L’Assomption.  
Ses ‘restes’ sont Inhumés dans l'église paroissiale de Repentigny le 30 
mai 1855.  Un ‘monument commémoratif’ est érigé au cimetière 
Notre-Dame-des-Neiges de Montréal.  Il laisse à sa veuve  Aurélie 
Faribault une fortune importante, la seigneurie de Repentigny, ainsi 
que quelques propriétés foncières et immobilières à Montréal. 
 
Quelques jours après sa mort, dans une lettre à Jean-Joseph Girouard 
datée du 30 mai 1855, Papineau exprima en ces termes sa douleur de 
perdre celui qu’il considérait comme son frère d’âme : « Mon ami & 
parent de cœur et d’enfance, avec qui j’ai été élevé comme frère, 
Louis (Michel) Viger n’ayant aussi qu’un an de plus que moi, tombe et 
je l’apprends pendant que je vous écris... »  
	  



	  
Plaque	  à	  lÉglise	  La	  Purification	  de	  la	  B-‐V-‐M.	  de	  Repentigny	  
Photo	  de	  Lise	  Jolin,	  2009	  

 
En 1848, Louis Michel Viger avait acquis la seigneurie de Repentigny, 
de Henry Ogden Andrews.  A sa mort, une plaque commémorative est 
érigée dans l’église La Purification de la Bienheureuse Vierge Marie de 
Repentigny :    «Dédié à la mémoire de l’Honorable Louis Michel Viger, 
seigneur de Repentigny, membre de l’Assemblée Législative et du 
Conseil exécutif de la Province du Canada, décédé au manoir 
seigneurial de la Seigneurie de l’Assomption, le 25 mai 1855 dans sa 
soixante dixième année - Requiem in pace.» 
	  

Lise Jolin 
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COMMENTAIRES 
 
De: lisejolin - 06/30/2013 06:06:11  

Dans les relations familiales de Louis-Michel Viger, plusieurs 
font figures importantes dans la vie montréalaise de 
l’époque: Louis-Michel est ...  

- cousin de Denis Benjamin Viger (Denis	  Viger,	  député	  /	  Périne	  	  Cherrier)	  
             http://www.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/fiche_pers.php?id=29  

- cousin de Jacques Viger (Jacques	  Viger	  et	  d’Amaranthe	  Prévost)	  maire de Mtl et	  époux	  de	  
Marie-‐Marguerite	  La	  Corne	  
http://www.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/fiche_pers.php?id=12  

- Cousin de  l’avocat Côme-Séraphin Cherrier, 1798-1885 (Joseph-‐Marie	  Cherrier,	  cultivateur	  et	  
marchand,	  /	  Marie-‐Josephte	  Gaté). 
http://www.biographi.ca/009004-119.01-f.php?id_nbr=5433  

- cousin de Louis-Joseph Papineau (Joseph	  Papineau	  /	  	  Rosalie	  Cherrier	  )	  	  ancien chef patriote 

et	  époux	  de	  Julie	  Bruneau	  
http://www.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/fiche_pers.php?id=48    

- Cousin de Jean-Jacques Lartigue (Jacques	  Lartigue,	  chirurgien	  	  /	  Marie-‐Charlotte	  Cherrier), premier	  
évêque	  de	  Montréal	  
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-‐Jacques_Lartigue	  	  

- Oncle de Antoine-Léon  dit Léon Gosselin, 1801-1842	  	  (Joseph	  Gosselin,	  meunier,	  et	  de	  Thérèse	  
Viger)	  avocat, journaliste, propriétaire	  de	  journal	  et	  fonctionnaire	  et	  époux	  de	  Mary	  Graddon 

             http://biographi.ca/009004-119.01-f.php?id_nbr=3411   
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De: lisejolin- 06/30/2013 06:12:33  

Le 415 rue de Bonsecours, Montréal  

  Sur un  emplacement acquis par Louis Viger le 17 juillet 1764, une maison est 
construite l’année suivante, s’ajoutant à un hangar déjà existant.  La dite maison, du 415 rue de 
Bonsecours à Montréal, devient résidence familiale de Louis et Marie-Agnès Papineau dès 1770 et un mur 
mitoyen est élevé entre la maison en pierre et celle de son voisin Pierre DuCalvet.  Au recensement de 
1781, il est indiqué qu’en plus de la maison, un hangar et une écurie font aussi partie de la propriété de 
Louis Viger.  
 



Un acte de donation du 08 novembre 1808 nous apprend que Louis-Michel Viger en devient propriétaire.  
Entre 1830 et 1840, un étage est ajouté à la maison et la façade est refaite en pierre de taille, puis la 
maison est louée en 1841 au capitaine Hubert Taylor. La succession de Louis-Michel Viger qui possède la 
propriété du 27 mai 1855 au 2 mai 1900,  louent le bâtiment à des  ‘aubergistes et des tenanciers de 
pension’.   Au cours des années suivantes, l’immeuble est acquis par plusieurs propriétaires devenant 
‘salle à manger, résidence ainsi qu’atelier de sculpture’. L'entreprise Houle et frères, ‘oeuvrant dans le 
commerce des produits laitiers et de la boucherie’, en est propriétaire du 04 mars 1922 au 04 novembre 
1947. Dans les années 1960, la famille Trottier acquière les maisons Louis-Viger et Pierre-Du Calvet et 
ouvre le restaurant « Les Filles du Roy». Faisant maintenant partie de l’ensemble «restaurant-auberge 
Pierre-du-Calvet» depuis 1998, la maison Viger, située dans le site patrimonial du Vieux-Montréal, est 
protégée en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel.  
 
 Sources  
Ensemble hôtelier Pierre-Du Calvet (article de  Gilles Morel )  
http://www.arvm.ca/le-v-m-dans-les-medias/parus-dans-le-vieux-montreal/des-maisons-et-des-r 
ues.html   
http://www.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/fiche_bat.php?id=0040-79-2720-00&mat=0040-79-
2720  
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De: lisejolin 

06/30/2013 06:17:47  
La Maison Reed à L’Assomption aurait pu aussi bien s’appelé «maison Faribault» 

 http://www.hebdosregionaux.ca/lanaudiere/2012/10/11/la-‐maison-‐
reed-‐habitee-‐par-‐un-‐depute-‐illustre	  	  (L’Écho	  de	  Repentigny)	  	  
	  La ‘maison Reed’ située au 299 rue St-Pierre à L’Assomption, aurait été construite fin XVIIIe-début XIXe 
siècle.  Elle a d’abord été occupée par le notaire Édouard Faribault, père de Marie-Aurélie Faribault, 
seconde épouse de Louis-Michel Viger.  Maître Faribault décède  à son domicile en 1859 léguant la maison 
familiale à son fils Eugène, aussi notaire de profession.  À son tour, Eugène la laissera à sa mort à son fils, 
le docteur Charles Faribault.  Rachel, fille de Charles, en est ensuite propriétaire et l’habite avec son époux 
René de Salaberry, avocat.  L’entrepreneur en construction Walter Reed, devenu par la suite député libéral 
de L’Assomption, acquiert ensuite la maison en 1910  et y réside jusqu’en1935 

	  
	  


