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La maison Smith

Par Cécile Bélanger

C' est en I888 ou 1889 que M . Joseph Smith a côté nord. Il nous a été impossible de connaître

construit sa maison avec l'aide de quelques l'annéeexactedelaconstructiondecetaiout.

';,:,i::#,i:; il':,:T:,|;': «Dès t Bel, ta distribution du

faisait de la résidence de M. COUf f ief Se fAiSAit de lA MademoiselleMarie-Louise

Smith.Letempsd'unmandat ,..-: t^-^^^ ,^ i, ., rlaZout)passalesannéesde

de changeme),i,"'"""i) résidence de M. Smith.» 'r,ororguuvieilesse,sauftes

gouÿernement fédéral, M. Joseph Gosselin devint deuxdernières,danssonoasisdepaix.Lesanciens
maître de poste et le bureau déménagea dans sa se souviennent certainement des beaux parterres

demeure qui est devenue par la
suite le magasin de M. Joseph
Lizotte. Puis, avec le retour de

l'ancien gouÿernement, le bureau
de poste revint chez M . Smith. C' est

lui, son épouse Marie et ses deux

filles Bernadette et Marie-Louise
qui successivement ont assuré la
bonne marche du service postal à

Val-Brillant, et ce, jusqu' en 1952,

année où Marie-Louise prit sa

retraite.

Cependant, cette maison de stYle

français, jugée trop exiguë à cause de l'espace
réservé au bureau de poste a été agrandie sur le

qui enjolivaient ce joyaux de notre
patrimoine plus que centenaire. A
la mort de Marie-Louise,les Pères

C apucins héritèrent de sa propriété
qu'ils vendirent au Ténor Claude-
Robin Pelletier. Ce dernier
m'apprenait que le bel escalier aux
poteaux de bois tourné qui
conduisait à l'étage était nul autre
que celui de la chaire de lapremière
é gli s e de V al -B rillant.

À I'automne 2003, Claude-Robin
vendait sa maison à M. Donald

Lévesque qui l'a habitée avec so /amille iusqu'au
.jour de l'ctn2004 alors qu'elle était détruite por urr

inr:endie.

Merci à Mesdantes Rita et Noëlla Paradis uinsi
qu'à Messieurs Donald Lévesque et Lauréat
D'Amours tlui m'ont ain'tablement donné les

renseignements nécessaires à la rédoction de ceî

article tiré dtt Pierre Brillant de janvier-février
2004.
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