
www.cestvotrehistoire.comFiches généalogiques
Famille Muir

Élizabeth Bender
Nom de la mère

Adam-Charles Muir
Nom du père

16 avril 1807Date de naissance:

26 mai 1833Date mariage / union:

07 juillet 1882 (75)Date du décès:

Georges Manly Muir Sophie Place
1801Date de naissance:

1895 (94)Date du décès:

Amherstburgh, CanadaLieu de naissance:

St-Charles Borromée, QcLieu du décès:

Lieu naissance:

Québec, QuébecLieu mariage:

Lieu décès :

Thomas Place

Sophie Melvin

Nom du père

Nom de la mère

occupation:
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Né le 16 avril 1807 à Amherstburgh, comté d'Essex dans le Haut-Canada,
du mariage de Adam Charles Muir, major dans le 41e Régiment de Sa Majesté,
et d'Elizabeth Bender, il fut admis au Barreau le 25 mars 1830. Il épousa,
le 26 mai 1833, Sophia Place (1801-1895), fille de Thomas Place,
capitaine des Voltigeurs canadiens, et de Sophia Melvin.
Fonctionnaire au Parlement du Canada-Uni, Muir fut greffier du Conseil exécutif
du 15 juillet au 29 octobre 1867 et greffier de l'Assemblée législative du Québec
du 27 octobre 1867 au 31 mars 1879.
Domicilié sur la rue des Remparts à Québec, il passait ses étés à Saint-Pierre-
de-Charlesbourg (Saint-Pierre-aux-Liens) dans sa villa surnommée « Mignonette
Cottage ». Philanthrope par excellence, le pape Pie IX le créa chevalier
de l'Ordre de Saint-Grégoire-le-Grand, le 17 octobre 1869. Muir fut notamment
membre fondateur du patronage Saint-Vincent-de-Paul. Les servantes du Cœur
Immaculée de Marie, dites les Sœurs du Bon-Pasteur de Québec, le considèrent
comme l'un de leurs fondateurs. Il contribua financièrement à la construction
d'un couvent sur le site occupé subséquemment par le Juvénat, aujourd'hui la
résidence du Bon-Pasteur.
En outre, il fit ériger à cet endroit une chapelle qui fut dédiée, à sa demande, à
Notre-Dame-des-Laurentides.
Le chevalier Muir est décédé à Québec le 7 juillet 1882 et fut inhumé le 10 dans
l'église de Saint-Charles-Borromée. Une rue de Québec porte son nom.


