
F0003 
FONDS  MANOIR FRASER. - 1921-1999. - 0,3 m de documents textuels - 140 documents 
photographiques. 
 
 
Histoire administrative :   
 
Construit en 1830, le Manoir Fraser a été la résidence du Seigneur de Rivière-du-Loup pendant de 
nombreuses années. C'est en 1834, que le Seigneur Alexandre Fraser va habiter le manoir avec sa 
famille. Après son décès, c'est son fils Édouard qui l'habite de 1856 à 1874. À la mort d'Édouard Fraser, 
c'est au tour de son frère William à en faire son lieu de résidence. Puis, nous verrons Alice Fraser et 
Marie-Thérèse Fraser, l'épouse du juge Louis-Philippe Lizotte habiter le Manoir. En 1988, la Société 
d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup demande au Ministère des affaires culturelles l'attribution 
du statut de monument historique. Suite à des études historiques et une évaluation patrimoniale, le 
Ministère accorde le statut de bien culturel en 1991. Depuis 1991, plusieurs restaurations ont été 
exécutées sur le bâtiment, ainsi que le réaménagement des jardins du Manoir. 
 
 
Portée et contenu :   
 
Ce fonds témoigne de l'histoire d'une des principales maisons de Rivière-du-Loup. Il contient des 
photographies, des études et rapports, de la correspondance, des coupures de presse, les procès-
verbaux des réunions du Comité de sauvegarde du Manoir. 
 
 

Notes:   
 
 
Source du titre composé propre :   
Le nom du fonds correspond au contenu du fonds. 
 
 
Source immédiate d’acquisition : 
Ce fonds a été versé au Centre d’archives de la région de Rivière-du-Loup par la Société d'histoire et de 
généalogie de Rivière-du-Loup en septembre 1999. Il avait été préalablement versé à la Société d’histoire 
et de généalogie par la famille Lizotte en 1988. 
 
 
Langue des documents :   
Français. 
 
 
Instrument(s) de recherche :   
Une liste des pièces peut être consultée.  
 



Bordereau  F0003 
 

 
Boîte 1 
 
 
1 Études et rapports     1988 – 1993  
 
                   1-01 À tout seigneur, tout honneur : le Seigneur Fraser et son manoir par Isabelle Cyr  
                                      25 mars 1993 
                   1-02 Étude sur l'utilisation et la gestion du Manoir Fraser à Rivière-du-Loup par  
                                      Clermont Bourget novembre 1993 
                   1-03 Étude historique et technique sur la restauration et la mise en valeur du Manoir  
                                      Fraser par la Société d'histoire et de  généalogie de Rivière-du-Loup à Héritage  
                                      Canadien du Québec août 1988 
 
 
2 Statut Bien culturel      1988 – 1989  
 

- Demande d'attribution du statut de monument historique par la Société d'histoire et de 
généalogie au Ministère des affaires culturelles, incluant la correspondance, des 
photographies et coupures de presse. 

 
 
3 Étude historique     1989 
 

- Étude historique et évaluation patrimoniale du Manoir Fraser à Rivière-du-Loup par la firme 
Martin, Léonidoff, Provencher, Lepage et associés septembre 1989 

 
 
4 Correspondance     1987 – 1994  
 
                   4-01 Lettre de la Sidac du Centre-ville de Rivière-du-Loup concernant le Manoir  
                                      Fraser et l'Église St-Barthélémy  10 avril  1987 
                   4-02 Résolution de la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup  
                                      concernant le Manoir Fraser  28 mars  1988 
                   4-03 Lettre à la Maison d'encan La Tourelle concernant des tableaux de William  
                                      Fraser et de son épouse  31 mars 1988 
                   4-04 Lettre à Héritage Canadien du Québec de la Société d'histoire et de généalogie  
                                      de Rivière-du-Loup 15 avril 1988 
                   4-05 Lettre de remerciement de la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du- 
                                      Loup concernant une pétition pour  la conservation du Manoir Fraser  15 avril 
                                      1988 
                   4-06 Remerciement à la famille Lizotte concernant le versement des archives de la  
                                      famille Fraser à la Société d'histoire et de généalogie de Rivière-du-Loup  15  
                                      novembre 1988 
                   4-07 Lettre de Albert Coté député de Rivière-du-Loup 13 février 1989 
                   4-08 Lettre du Ministère des affaires culturelles concernant le statut du Manoir Fraser  
                                      17 février 1989 
                   4-09 Lettre de Serge Morin d'Héritage Canadien du Québec à la Société d'histoire et  
                                      de généalogie de Rivière-du-Loup   02 mars 1989 
                   4-10 Lettre de André Plourde député de Kamouraska Rivière-du-Loup  12 avril 1989 
                   4-11 Lettre du Ministère des affaires culturelles concernant l'étude de la firme Martin,  
                                      Léonidoff, Provencher et Lepage   30 mai 1989 
                   4-12 Résolution de la Chambre de Commerce de Rivière-du-Loup 14 juillet 1989 



                   4-13 Lettre de la Ville de Rivière-du-Loup 11 août 1989 
                   4-14 Lettre au Ministère des affaires culturelles concernant l'apport de la famille Fraser  
                                      au développement Rivière-du-Loup 25 août 1990 
                   4-15 Lettre du Ministère des affaires culturelles concernant la décision du Ministère  
                                      dans l'attribution de statut de bien culturel 15 février 1991 
 
 
5 Coupures de presse     1990 – 1993  
 
                   5-01            Coupures de presse concernant la Résidence de Philippe Aubert de Gaspé à St- 
                                      Jean-Port-Joli  1990-1993 
                   5-02 Coupures de presse concernant le Manoir Fraser 1980-1994 
                   5-03 Photo du Manoir Fraser dans un article dans la revue Continuité 1988 
 
 
6 Comité du Manoir Fraser       1987 – 1988  
 
                   6-01 Membres du comité  
                   6-02 Procès-verbaux  1987-1988 
                   6-03 Réunion du Conseil municipal lors de la remise de la pétition 11 avril 1988 
                   6-04 Notes sur le Manoir Fraser 
 
 
7 Histoire de la Famille Fraser       1921 – 1944  
 
                   7-01 Coupures de presse sur Lord Lovat Fraser 1921-1944 
                   7-02 Généalogie du Colonel Malcolm Fraser  
 
 
8 Restauration du Manoir     1994 – 1999  
 
                   8-01 Société de sauvegarde du patrimoine du Grand-Portage  1994-1995 
                   8-02 Aménagement des jardins mars 1999 
 
 
9 Photographies  
 

- Photographies du Manoir Fraser  
- Photographies du jardin du Manoir Fraser. 

 


