
1807 : arrivée d'un
premier vaisseau de

bois flottant à Québec

1759 : capitulation des
Français contre les

Anglais

1856 : fondation de 
 la municipalité de

Sillery 

24 juin 1880 : fête
nationale des

Canadiens français

1855 : fondation de la
paroisse St-Colomb

de Sillery 



Chemin de fer
La ville de Québec demande à la municipalité de

Sillery de contribuer à la construction d'un
chemin de fer en Québec et Montréal. Sillery

accepte de participer en 1871.

Français Anglais

La phase FINALE de la conquête de la Nouvelle-France
par les Britanniques débute au fief de St-Michel, à

Sillery

Les Anglais se font passer pour des bateaux remplis
de farine, ce qui leur permet de passer sur le territoire

sans se faire remarquer 

Lorsque les Français réalisent qu'ils se font attaquer,
les Anglais ont prit déjà beaucoup d'avance, il est trop

tard, ils remportent la Conquête 



La société Saint-
Jean-Baptiste de

Sillery

Fête nationale
des Canadiens

français

Jean-Baptiste
Gilbert est le

fondateur de la
société 

20 juin 1880
Bénédiction d'une

bannière en
l'honneur des

Jésuites

24 juin 1880
Plus de 400
paroissiens
célèbrent 



La religion

Les catholiques de
Sillery sont loin des
églises
Demande à l'évêque
pour qu'il y ait une
messe à Sillery
1847 : fondation d'une
chapelle catholique à
Sillery 
Les Irlandais sont en
majorité

Construction d'une
vraie église à Sillery
pour mieux répondre
aux besoins des
catholiques
Abbés Peter Henry
Harkin et Jean-
Baptiste-Antoine
Ferland

Les protestants
veulent également
avoir leur propre
église
Prends le nom de
Saint-Michel, car elle
est construite sur le
fief de Saint-Michel
Révérand Armine
Wale Mountain  

L'église Saint-
Colomb

Chapelle Saint-
Richard

St-Michael’s

Le couvent de
Jésus-Marie

 L’abbé Joseph-
Honoré Routhier
fonde la première
maison canadienne
des soeurs de Jésus-
Marie en 1855
Première
communauté qui
s'établit à Sillery
depuis la fondation
de la paroisse



Premier maire : John
Fitzpatrick,
marchand de bois
irlandais

Fondée le 8
février 1856

La municipalité
de Sillery 

John Fitzpatrick,
marchand de bois irlandais
Joseph Knight Boswell,
brasseur irlandais
John Roche, marchand de
bois canadien
John Sharples père, anglais
Charles Timmony,
marchand de bois
canadien
James McInenty
John Sharples fils 

Liste des maires

D'autres municipalités
menacées se
rassemblent pour
contester, ils ne
veulent pas payer les
dettes de la ville de
Québec
Les municipalités
remportent

La ville de Québec veut
s'emparer de la

municipalité de Sillery
 



C H E M I N  D U  F O U L O N

95% des
Irlandais et des

Canadiens
français

demeurent sur
ce chemin.
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La société Anthony
Atkinson &

Company construit
les premiers

vaisseaux pour le
commerce du bois

à Sillery.

Des hôtels, des
magasins, des
bureaux, des

ateliers et des
maisons se

construisent sur le
chemin.

Allan Gilmour &
Company est la

plus grosse
compagnie de

chantiers de bois
et de construction

navale.

Le marchand
est riche,

l'ouvrier est
pauvre.

Les vieilles
pierres de la
chapelle St-
Michel sont

utilisées pour
construire un

quai.

La maison des
Jésuites reste en

signe de
commémoration à

l'époque
missionnaire. 

Les Canadiens
français continuent
de pratiquer leur
religion malgré la
distance avec

l'église. 



James
Murray

James
Wolfe



Premier gouverneur
anglais en Nouvelle-
France
Propriétaire de
plusieurs terres à
Sillery 

Officier et
commandant anglais
lors de la conquête
de Québec
Mène la bataille des
plaines d'Abraham,
une victoire qui
marquera le début
du régime
britannique anglais 


