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LA MAISON DE CYRILLE LEFEBVRE 
481, rue Notre-Dame 

 
La Maison de Cyrille Lefebvre circa 1930 

 
Résidence de Cyrille Lefebvre située sur la rue Notre-Dame  

en face de l’Allée Seigneuriale vis-à-vis La Maison du Jardiner des Papineau.  
Cette maison est maintenant la propriété de la famille Roger Woodward. 
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C’est une des vieilles maisons de Montebello. Sa construction remonterait à 1883, douze ans après le 
décès du Seigneur, et appartenait à Louis Dominique Fortin. Lors du décès de son épouse, Élizabeth Boult, il 
se remarie à Adelina Bélair qui vendra la maison à Alex Sauriol. En 1917, Monsieur Cyrille Lefebvre en fait 
l’acquisition du citoyen Sauriol et en sera le propriétaire jusqu’à sa mort en 1966.  

 
Monsieur Lefebvre a été très proche de la famille Papineau1. Il  travaille pour la famille et, au fil des 

ans, fait l’acquisition d’objets, de lettres de la famille Papineau. Il est également gardien de la chapelle 
funéraire. À son décès  en 1966, ses collections sont remises aux archives du Canada. 

 

                                           
1 Pierre Ippersiel dans ALLARD, Yves Michel. Histoire de Montebello 1929-2003, Société historique Louis-
Joseph-Papineau inc., Transcontinental Gagné, Louiseville, 2003, page 6, donne plusieurs explications quant 
à l’origine du nom MONTEBELLO dont la suivante : «J'accorde de l’importance à une certaine tradition 
orale qui retient la même explication. Ainsi, je me souviens avoir rencontré Cyrille Lefebvre, citoyen de 
Montebello qui avait été très proche des Papineau. Il me disait, en décembre 1958, que “Monsieur Papineau 
avait nommé ce village en souvenir de son ami le duc de Montebello.” 
  
 



YMA                                                      © Société historique Louis-Joseph-Papineau inc. 2

Cette maison est située sur la rue Notre-Dame mais, avant que la municipalité ne change  le nom des 
rues du village, en 1912, la rue s’appelait «rue des Ormes» comme l’avait nommée le seigneur Papineau. 
Propriété actuelle de Monsieur Roger Woodward, la maison a subi des transformations majeures en 1994 et 
en 2003. Son aspect extérieur toutefois n’a pas été altéré. 

 
La Maison Cyrille Lefebvre aujourd’hui 
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