
« Faubourg à la mélasse »

Nº1) The oldest neighbourhood of Coteau-du-Lac includes Wilson, Mousseau and Sicard streets. It was built on a portion of land owned by Alexander Wilson’s widow, Angélique Catherine d’Ailleboust des Musseaux et de Manthet. For nearly 200 years, most of the history of the ordinary  
people of Coteau-du-Lac was made here. They earned their living working on the river, fishing, or lending out the strength of their arms for daily work at the Fort or for some local bourgeois. Some of them were certainly artisans, masons, carpenters or coopers.  Nº2) 13 rue Mousseau. Even 
with the business prosperity he enjoyed in Montreal, Alexander Adam Wilson, the Senator’s father, always kept a home base in Coteau-du-Lac, on a lot that traditionally belonged to the Wilson family, not far from where his own grandparents Alexander Wilson and Angélique Catherine 
d’Ailleboust des Musseaux et de Manthet had raised their family.  Nº3) 14 rue Mousseau. While owned by Dr. Elzéar Deguire, this house was located in the middle of a magnificent flower garden at 338 chemin du Fleuve. It is believed to have belonged to Alexander Wilson, our famous 
Senator’s great-grandfather. The house was moved to its present location after Alphée Blanchard purchased the land with the intention of building his home there.  Nº4) 34 rue Mousseau. The Giroux house is worth mentioning because of its builder and his family.  This was the secondary 
residence of Lactance Giroux, a renowned professional photographer in Montreal.  Two of his daughters, Antoinette and Germaine, worked in the theatre and had successful television careers. Both were very fond of Coteau-du-Lac.

Les rues Wilson, Mousseau et Sicard 
constituent l’ensemble villageois  
le plus ancien de Coteau-du-Lac.   

Il a été édifié sur un lot originalement 
propriété de la veuve d’Alexander 
Wilson, née Angélique Catherine 

d’Ailleboust des Musseaux et de  
Manthet.  C’est ici que s’est déroulée 

une bonne partie de l’histoire des gens 
ordinaires de Coteau-du-Lac pendant 

près de 200 ans.  Ils travaillaient sur le 
fleuve, vivaient de la pêche ou louaient 

leurs bras pour réaliser des travaux  
« journaliers » au service du « Fort » ou 

de bourgeois locaux.  Certains étaient 
sûrement artisans, tonneliers,  

maçons ou charpentiers.

13, rue Mousseau
Malgré sa prospérité dans le commerce  
à Montréal, Alexander Adam Wilson,  
le père du sénateur, conserva toute sa  
vie, un pied-à-terre à Coteau-du-Lac.  
Ce lopin de terre, ayant traditionnellement 
appartenu à la famille Wilson, est situé  
non loin de l’endroit où ses propres 
grands-parents Alexander Wilson et  
Angélique Catherine d’Ailleboust  
des Musseaux et de Manthet  
avaient élevé leur famille.

34, rue Mousseau
La maison Giroux est digne  
de mention en raison de son  
constructeur et de sa famille.   
Ce fut la résidence secondaire de 
Lactance Giroux, photographe 
professionnel renommé de  
Montréal.  Deux filles Giroux,  
Antoinette et Germaine, ont fait 
carrière au théâtre et sont  
devenues populaires à la  
télévision. Elles étaient très  
attachées à Coteau-du-Lac.

14, rue Mousseau
Au temps du Dr Elzéar Deguire, cette maison 
trônait au milieu d’un jardin de fleurs au  
338, chemin du Fleuve. On croit qu’elle avait été 
la maison d’Alexander Wilson, l’arrière grand-
père de notre fameux sénateur.  Elle fut reculée à 
son emplacement actuel après que  
M. Alphée Blanchard eût acheté la propriété 
pour s’y bâtir.
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