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Sommaire 

Un établissement du type des Forges du Saint-Maurice doit pou

voir s'approvisionner facilement en matières premières telles 

que combustible et minerai. Les terres productrices de ces 

matières premières étant importantes pour la prospérité de l'en

treprise, il sera intéressant de déterminer l'étendue des ter

res dont disposèrent les exploitants des Forges aux diverses 

périodes administratives, ainsi que la nature de leurs droits 

sur ces terres. Cette étude abordera donc les aspects politi

ques et juridiques mis en cause dans les changements de pro

priétaires des terres reliées aux Forges, chaque période admi

nistrative étant illustrée d'une carte géographique. Ces di

verses périodes ne sont pas traitées également, la première 

moitié du XIX siècle étant particulièrement favorisée, en rai

son surtout de l'existence d'une documentation relativement 

abondante sur cette période. Les documents concernant l'éten

due du territoire des Forges sont plus abondants pour cette pério

de parce qu'à cette époque, on attachait plus d'importance aux-

dites terres et que celles-ci faisaient alors l'objet de vio

lentes controverses publiques. La poursuite, de 1829 à 1853, 

d'un débat politique animé sur la question des concessions de 

terres aux Forges est un autre motif qui justifie la présente 

étude. Comme l'Etat était directement impliqué en qualité de 

propriétaire des Forges et plus tard en qualité de principal 

créancier de leurs nouveaux propriétaires, l'administration de 

ces terres était d'intérêt public. Le présent rapport, sans 

être une chronique politique, pourra aussi aider à reconstituer 

la toile de fond de l'histoire politique des Forges du Saint-

Maurice . 
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Abrégé 

La présente étude constitue une première étape vers une com

préhension de la relation qui existe entre les Forges du Saint-

Maurice et le territoire environnant. L'histoire de ce terri

toire est longue et complexe. Les dimensions et la configura

tion de ce territoire ont été considérablement modifiées au 

cours des ans. Selon les époques, les terres ainsi que les 

Forges ont appartenu à des particuliers ou à des compagnies, 

et, pendant longtemps, à l'Etat. Parfois, elles étaient louées; 

parfois, leurs propriétaires les exploitaient. Elles ont été 

exploitées sous deux régimes fonciers. D'abord imprécises, 

leurs limites furent par la suite plus clairement établies. 

L'expression "territoire des Forges du Saint-Maurice" 

pourrait être interprétéede trois façons différentes. Dans 

son sens juridique le plus étroit, elle peut s'appliquer aux 

terres directement annexées aux Forges et dont la propriété ou 

la location était reliée à celle des Forges. Vue de cette fa

çon, l'évolution générale du territoire se présente sous la 

forme d'une expansion de 1730 à 1834-46, puis d'une régression 

par la suite. Dans un sens plus large, mais encore strictement 

juridique, l'expression peut englober des territoires qui n'ap

partenaient pas aux exploitants des Forges mais où ils avaient 

l'autorisation officielle d'exploiter certaines ressources na

turelles. On remarque alors une tendance à la régression pro

gressive mais irrégulière du territoire de 1730 à 1846. A 

cette date, les Forges passent a. des intérêts privés et les zo

nes privilégiées n'existant plus, le territoire demeure in

changé. Une troisième interprétation possible voudrait que 

l'expression s'applique à la région entière d'où furent 
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extraites les matières premières, indépendamment des droits et 

privilèges; mais une telle interprétation dépasse la portée de 

la présente étude. 

Par ailleurs, la caractéristique la plus marquante de 

l'histoire du territoire des Forges est peut-être le rôle impor

tant qu'a joué le gouvernement dans son évolution. Pendant la 

plus grande partie de leur existence, les Forges et leurs ter

ritoires ont appartenu soit au roi de France soit à la Couronne 

britannique. En outre, durant une grande partie des périodes 

de temps qui ont précédé et suivi le siècle où elles apparte

naient à l'Etat, les particuliers qui en furent propriétaires 

contractèrent de lourdes dettes envers le gouvernement. La 

santé de l'établissement intéressa donc directement l'adminis

tration jusque peu avant sa fermeture. En apparence du moins, 

c'est grâce à l'interventionnisme de l'Etat plutôt qu'à l'ac

tion de la libre entreprise capitaliste que de vastes territoi

res riches en ressources naturelles furent réservés à l'usage 

des Forges. Il y a donc lieu de souligner le rôle positif qu'a 

joué l'Etat en contribuant ainsi à la longue vie de l'établis

sement. 

C'est aussi parce qu'elles avaient besoin d'un cordon sé

curitaire que les Forges ont monopolisé un si vaste territoire 

et sans commune mesure avec les réserves similaires en Europe. 

Les Forges du Saint-Maurice disposaient exclusivement d'au 

moins 38 000 acres de forêt jusque dans les dernières années de 

leur existence et pendant longtemps, elles purent s'approvi

sionner sur un territoire presque deux fois plus grand, alors 

qu'une Forge de grandeur moyenne, en France, à la même époque, 

devait disposer de 5440 acres de bois pour s'assurer d'un ap

provisionnement continu de charbon de bois lui permettant de 

produire de 600 à 650 milliers de fer. 

Quand les réserves de terres leur furent retirées et que 

la région se peupla, les Forges s'éteignirent et si elles ont 

quand même résisté pendant un temps, c'est que la nature de 

l'entreprise fut radicalement modifiée. 



Introduction 

Avant la révolution industrielle, c'est-à-dire avant que l'uti

lisation du coke comme combustible et de la vapeur comme source 

d'énergie ne viennent modifier du tout au tout l'industrie du 

fer en Europe au cours du dix-huitiême et du dix-neuvième siè

cle, la production du fer était étroitement reliée à une combi

naison particulière de ressources naturelles. Il fallait cons

truire les forges et les fourneaux tout près d'un cours d'eau 

rapide ou d'une autre source d'énergie hydraulique. La proxi

mité de gisements de minerai de fer accessibles constituait un 

autre facteur déterminant de leur emplacement. En outre, vu que 

le charbon de bois entrait dans la composition du produit fini 

et constituait une source de chaleur dans le processus de trans

formation, il fallait disposer d'abondantes réserves de bois. 

Ce qui domine cette vie industrielle est donc 

une question de ravitaillement, la force mo

trice étant assurée: minerai de fer et char

bon de bois lui sont indispensables.1 

L'accès en quantités considérables à ces deux matières pre

mières était indispensable à l'exploitation de tout établisse

ment important. Etant donné la nature des moyens de transport 

au dix-huitième siècle, l'exploitation des fourneaux n'était ren

table que lorsque ces matières premières se trouvaient à proximi

té. Quoique l'accès aux marchés fût aussi un facteur important, 

les fourneaux étaient généralement situés dans les zones forestiè

res ou montagneuses, loin des centres à forte densité de population.2 

Les Forges du Saint-Maurice furent aménagées dans les années 

1730 sur un petit cours d'eau qui se jette en cascade dans la ri

vière Saint-Maurice. Plusieurs gisements de minerai de fer des 
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marais et de vastes peuplements de bois dur et de bois tendre 

avoisinaient cette source d'énergie. Les Forges furent cons

truites sur le bord d'un important cours d'eau qui communiquait 

avec le Saint-Laurent, c'est donc dire, avec toute la colonie. 

Ainsi, par leur emplacement - et semble-t-il par leur technolo

gie et leur organisation - les Forges étaient typiques de 1'in

dustrie sidérurgique d'avant la révolution industrielle. Toute

fois, leur longévité allait leur conférer une caractéristique bien 

particulière. 

Phyllis Deane dit de l'industrie du fer en Angleterre au cours 

de la première moitié du dix-huitième siècle qu'elle était "scat

tered, migratory - intermittent in operation..."^ Les Forges et 

les fourneaux étaient plus souvent qu'autrement des entreprises 

passagères, car l'exploitation des ressources locales n'était 

rentable que pour un temps limité. En outre, dans l'ensemble du 

pays, les ressources forestières s'épuisaient rapidement (problê

me que connut la France un peu plus tard), ce qui favorisa l'uti

lisation précoce du coke. Comment se fait-il alors que les for

ges canadiennes restèrent en exploitation au même endroit durant 

150 ans et utilisèrent le charbon de bois comme combustible jus

qu'en 1883, alors qu'en Europe ces installations avaient presque 

disparu? Un tel fait s'explique par les immenses étendues de 

terre réservées exclusivement pour la production des matières pre

mières. Selon Buffon, le spécialiste français, une Forge de gran

deur moyenne devait disposer de 5,440 acres de bois pour s'assu

rer d'un approvisionnement continu de charbon de bois lui permet

tant de produire de 600 à 650 milliers de fer. Or, les Forges 

du Saint-Maurice disposaient exclusivement d'au moins 38,000 acres 

de forêt jusque dans les dernières années de leur existence et, 

pendant longtemps, elles purent s'approvisionner sur un terri

toire presque deux fois plus grand. 

Vu l'importance des terres productrices de matières pre-

2 



miêres pour la prospérité de ce genre d'établissement industriel, 

il serait utile de déterminer l'étendue des terres dont disposè

rent les exploitants des Forges â diverses époques ainsi que la 

nature de leurs droits sur ces terres. Le présent rapport trai

te donc des aspects politiques et juridiques mis en cause dans 

les changements de propriétaires des terres reliées aux Forges. 

Il ne s'attache pas principalement aux aspects géographiques, 

comme par exemple, l'emplacement de gisements de minerai de fer 

ou l'écologie de la forêt, mais la consultation de ce rapport 

pourra être de quelque utilité quand plus tard des études se

ront entreprises dans ces domaines. 

L'histoire du territoire des Forges est longue et compliquée. 

Les dimensions et la configuration de ce territoire ont été con

sidérablement modifiées au cours des ans. Selon les époques, 

les terres ainsi que les Forges ont appartenu à des particuliers 

ou à des compagnies, et, pendant longtemps, à l'Etat. Parfois, 

elles étaient louées; parfois, leurs propriétaires les exploi

taient. Elles ont été exploitées sous deux régimes fonciers. 

D'abord imprécises, leurs limites furent par la suite clairement 

établies. Afin de présenter tous ces changements de façon aussi 

claire que possible, on a divisé en neuf périodes les 150 ans de 

l'histoire des Forges, un chapitre et une carte géographique é-

tant consacrés à chacune de ces périodes. Ces divisions quelque 

peu arbitraires correspondent souvent à des changements dans les 

titres de propriété ou de location, mais aussi parfois elles sont 

définies en fonction de modifications importantes apportées aux 

limites des territoires des Forges. 

Le présent rapport n'est pas définitif mais constitue plu

tôt un compte rendu de recherches préliminaires. Il est fondé 

sur des matériaux que les membres de l'équipe de recherche sur 

les Forges du Saint-Maurice ont extraits des archives et réper

toriés à l'aide du système "Infothèque" d'extraction mécanogra-

3 



phique de l'information. Comme il a été rédigé dans les débuts 

des travaux de recherche, à un moment où le déplacement des ar

chives rendait la consultation de certains documents difficile, 

on ne doit pas le considérer comme étant un exposé définitif sur 

le sujet. 

Le présent rapport ne traite pas également des diverses pé

riodes de l'histoire des Forges, la première moitié du dix-neu

vième siècle étant particulièrement favorisée, en raison sur

tout de l'existence d'une documentation relativement abondante 

sur cette période. Les documents concernant l'étendue du ter

ritoire des Forges sont plus abondants pour cette période parce 

qu'à cette époque, on attachait plus d'importance auxdites ter

res et que celles-ci faisaient alors l'objet de violentes contro

verses publiques. La poursuite, de 1829 à 1853, d'un débat po

litique animé sur la question des concessions de terres aux 

Forges est un autre motif qui justifie la présente étude. Comme 

l'Etat était directement impliqué en qualité de propriétaire des 

Forges et plus tard en qualité de principal créancier de leurs 

nouveaux propriétaires, l'administration de ces terres était d'in

térêt public. Le présent rapport, sans être une chronique poli

tique, pourra aider à reconstituer la toile de fond de l'histoire 

politique des Forges du Saint-Maurice. 

Je désire remercier M. Marcel Moussette pour ses conseils et 

ses suggestions. 

4 



1730-1743: Propriétaires subventionnés par l'Etat 

Les colons et les administrateurs français connaissaient l'exis

tence de gisements de minerai de fer le long de la côte nord du 

Saint-Laurent bien avant de les exploiter. Dès 1672, le gou

verneur Frontenac était convaincu que la région s'étendant sur 

les deux rives du Saint-Maurice en amont des Trois-Rivières é-

tait particulièrement riche en minerai et en autres ressources 

naturelles, ce qui en faisait un endroit idéal pour l'implanta

tion d'une forge et d'une fonderie.-*- Au nord-est du Saint-Mau

rice s'étendait la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine, propriété 

des Jésuites, mais sur l'autre rive de la rivière, aucune con

cession n'avait été consentie, sauf dans le voisinage immédiat 

des Trois-Rivières. Cependant, en 1676, une concession seigneu

riale d'une lieue de front en bordure du Saint-Maurice et de deux 

lieues de profondeur fut accordée à Jeanne Jalope, veuve de Mau

rice Poulin.2 six ans plus tard, Jeanne céda à ses fils cette 

seigneurie, dénommée le fief Saint-Maurice. La famille Poulin 

en resta propriétaire pendant soixante ans: toutefois, en 1725, 

la concession ne comptait aucun habitant permanent et seulement 

quarante arpents avaient été défrichés.3 

En 1729, le fief Saint-Maurice était passé aux mains de 

Maurice Poulin de Francheville qui décida d'y construire des for

ges pour transformer les richesses naturelles de son domaine en 

un produit utile. Sous le régime français, le roi conservait des 

droits sur les minéraux que renfermaient toutes les terres de la 

colonie et Francheville dut présenter une pétition au ministre 

des colonies pour obtenir l'autorisation d'extraire le minerai 

de fer sur sa propre propriété et dans les seigneuries avoisinan-

tes. Au cours de l'année suivante, Francheville reçut des let

tres patentes lui accordant le droit de construire un fourneau 
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et des forges et d'extraire le minerai de fer dans les terres 

comprises entre les seigneuries de Yamachiche et du Cap-de-la-

Madeleine pendant vingt ans.^ (Voir le plan 1). Des forges 

rudimentaires furent construites en 1732 près de l'embouchure 

d'un petit cours d'eau qui se déversait dans le Saint-Maurice. 

D'autres bâtiments furent érigés au cours des années suivantes, 

toujours au même endroit. Ironie du sort, Francheville avait, 

sans s'en rendre compte, choisi un emplacement à l'extérieur de 

ses terres. Quand, au dix-neuvième siècle, on procéda au relè

vement des limites des domaines seigneuriaux, on s'aperçut que 

les Forges étaient situées juste au-delà de la limite nord-est 

de la seigneurie de Francheville. A cette époque lointaine, 

toutefois, quand les terres étaient en très grande partie inha

bitées et sauvages, en établir les mesures exactes aurait été 

aussi inutile qu'impossible. 

En 1733, Francheville vendit le fief Saint-Maurice à "Fran

cheville et Cie," qu'il venait de former avec un certain nombre 

d'associés. Il mourut au cours de la même année et, trois ans 

plus tard, sa veuve et ses associés vendirent les Forges et la 

seigneurie à une nouvelle compagnie fondée par Etienne Cugnet.^ 

Après la mort de Francheville, on construisit un haut four

neau et deux forges. Ces installations n'étaient exploitées que 

de façon intermittente en 1737, mais déjà on éprouvait des dif

ficultés d'approvisionnement en matières premières. En vertu des 

lettres patentes, la compagnie des Forges avait accès à des ré

serves de minerai de fer pratiquement inépuisables, mais elle ne 

pouvait s'approvisionner en bois qu'à même le fief Saint-Maurice. 

Le fourneau et les forges consommaient d'immenses quantités de 

charbon de bois et, par ailleurs, deux feux de forêts avaient 

réduit les ressources limitées de la seigneurie. (Pour les futurs 

exploitants des Forges, les incendies seront la cause de nom

breux retards et de dépenses supplémentaires). En conséquence, 
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la compagnie demanda que lui soient concédées de nouvelles ter

res. Désirant encourager cette industrie naissante, les admi

nistrateurs de la Nouvelle-France confisquèrent le fief limitro

phe Saint-Etienne et le concédèrent à Cugnet.6 Ce fief avait 

d'abord été concédé à Marie Boucher en 1684, mais l'intendant 

put le rattacher au domaine royal en invoquant le prétexte que 

les seigneurs avaient négligé de le mettre en valeur en viola

tion des Arrêts de Marly. 

Par un acte de concession daté du 12 septembre 1737, Cugnet 

et ses associés reçurent: 

tout le fief de Saint-Etienne réuni au domai

ne de Sa Majesté par ordonnance du 1er avril 

dernier et les terres qui sont depuis le d. 

fief de Saint-Etienne, à prendre le front sur 

la rivière des Trois-Riviêres /.Le Saint-Mauri

ce/, en remontant jusqu'à une lieue au-dessus 

du Sault de la Vérendrye /La Gabelle/ , sur 

deux lieues de profondeur, lesquelles terres 

seront en tant que besoin réunies au domai

ne de Sa Majesté, conformément à l'Arrêt du 

Conseil d'Etat du 15 mars 1732, pour être 

le dit fief de Saint-Etienne et les terres 

qui sont au-dessus, comme il est dit ci-des

sus, unies et incorporées au dit fief de 

Saint-Maurice, et ne faire ensemble qu'une 

seule et même seigneurie, pour en jouir 

par les intéressés à perpétuité et à tou

jours à titre de fief et seigneurie, avec 

haute, moyenne et basse justice.7 

Cette concession, ratifiée par lettres patentes en 1740, décrit 

un fief Saint-Maurice agrandi qui demeurera le territoire fonda

mental des Forges pendant plus d'un siècle. (Voir le plan 2). 
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En 1743, la compagnie de Cugnet fit faillite. Le princi

pal créancier étant le roi, les Forges et le fief Saint-Mauri

ce furent rattachés au domaine royal^. 

8 



1743-1767: Régie d'Etat; gouvernements civil et militaire 

Apres 1743, et jusqu'à la Conquête, les Forges furent exploitées 

directement par le roi. Le fief Saint-Maurice occupait, depuis 

son agrandissement, une superficie de soixante-douze milles car

rés et constituait, du moins en théorie, la seule source de bois. 

Tout le minerai facilement accessible dans le voisinage immédiat 

des Forges fut épuisé des le début des années 50 de sorte que les 

administrateurs des Forges commencèrent à exploiter des gisements 

situés à l'extérieur de la seigneurie, comme ils en avaient d'ail

leurs le droit.1 

Après la conquête de 1759 - 1760, les Forges et les conces

sions qui y étaient attachées passèrent du domaine royal de Louis 

XV à celui de George III. Au cours des premières années du nou

veau régime, les militaires qui administraient le Canada s'assu

rèrent de la poursuite de l'exploitation des Forges et de la pré

servation de l'intégrité du fief Saint-Maurice agrandi. En 1761 

et de nouveau en 17 62, les gouverneurs des Trois-Rivières firent 

poser des placards pour avertir la population que quiconque se

rait surpris à chasser ou à abattre des arbres dans la seigneu

rie serait passible d'amende.2 Cependant, pendant que les au

torités s'empressaient de préserver les ressources de Saint-Mau

rice contre toute atteinte, les hommes qui travaillaient aux 

Forges abattaient des arbres dans la seigneurie des Jésuites du 

Cap-de-la-Madeleine. Dans les comptes de la seconde moitié de 

l'année 1761, il y est fait mention de 4200 cordes de bois qui 

avaient été coupées dans la forêt et transformées en charbon de 

bois. Juste au-dessous de cette note, on peut lire:"... for 

Battoeing ye. same across ye. River St.Maurice".3 On projeta 

même de remplacer les bateaux par un grand traversier tiré par 

un câble, ce qui prouve que la seigneurie des Jésuites était 

9 
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plus qu'une source occasionnelle de combustible.^ En 1763, un 

gouvernement civil fut instauré au Canada. Durant les trois 

ans du régime militaire, l'Angleterre avait établi un certain 

nombre de principes de gouvernement auxquels devraient se réfé

rer les administrateurs de la colonie dans l'avenir. Une de 

ces directives, visant les Forges du Saint-Maurice et leur ter

ritoire, est décrite dans les Instructions royales adressées au 

gouverneur James Murray (7 décembre 1763). 

And whereas it appears from the Representa

tions of Our Governor of the District of 

Trois-Rivières, that the iron Works at 

St-Maurice in that District are of great 

Consequence to Our Service; It is there

fore Our further Will and Pleasure, that 

no part of the Lands, upon which the said 

Iron Works are carried on, or from which 

the Ore used in such Works was procured, 

or which shall appear to be necessary and 

convenient for that Establishment, either 

in respect to a free Passage to the River 

St-Lawrence, or for producing a necessary 

Supply of Wood, Corn and Hay, or for Pas

ture for Cattle, be granted to any priva

te Person whatever; and also that as lar

ge a District of Land as conveniently may 

be, adjacent to and lying round the said 

Iron Works, over and above what may be 

necessary for the above Purposes, be re

served for Our Use, to be disposed of in 

such manner as We shall hereafter direct 

and appoint.5 

Le gouverneur de la colonie continua d'exploiter les Forges jus-
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qu'en 1767. Cette année-lâ, et jusqu'en 1846, il loua les For

ges et les terres 1 des entrepreneurs privés, tout en maintenant 

la politique de réserver à l'usage des Forges les terres de la 

Couronne dans les environs, et les instructions à cet effet, 

d'abord données à Murray, furent retransmises mot à mot à plu

sieurs reprises à Guy Carleton, soit en 1768, 1775 et 1786.6 

Toutefois, avec les années, l'augmentation de la population dans 

la région des Trois-Riviêres eut pour effet de créer une deman

de pour des concessions de terre et de faire contester la poli

tique établie. Les autorités de Londres et de Québec cédèrent 

quelque peu sur cette question, mais toujours à contrecoeur. 

Jusqu'au milieu du dix-neuvième siècle, elles restèrent fidèles 

à l'idée qu'il fallait réserver de vastes étendues de terre en 

arrière des Trois-Rivières afin d'en tirer les matières premiè

res nécessaires à la fabrication du fer. 
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1767-1799: Les Forges louées à bail 

Les Forges du Saint-Maurice furent louées pour la première fois 

à Christophe Pélissier et à ses associés en 1767. En plus des 

Forges, les locataires obtenaient: 

...a Large Tract of Land near the Town of 

Three Rivers in our said Province of Que

bec, Containing the spot in which the I-

ron Mines, usually known by the name of Les 

Forges de Saint Maurice are Situate and 

Comprising within it the Fief and Seignio

ry of Saint Maurice, and other Lands adja

cent to, and Convenient to be enjoyed with 

the said Iron Mines, and bounded by the fol

lowing boundaries, to wit; on the north si

de, by the River which falls into the River 

Saint Lawrence at the Town of Three Rivers 

/St. Maurice Riv./, on the South side by 

the Lands of Mr. Tonnancourt /Pointe-du-Lac/, 

on the East side by the Eastern boundary of 

the said Seigniory of Saint Maurice; and on 

the west side by a Line drawn Paralel /sic/ 

to the Line joining the two extremities of 

the Western boundary of the said Seigniory 

of Saint Maurice and at the Distance of Three 

Leagues from it. 

II est clair que le terme "Seigniory of Saint-Maurice" s'appli

que à l'ancienne seigneurie, avant l'agrandissement, en dépit 

de la concession de 1737.2 Les "other Lands adjacent to" cor

respondent aux terres ajoutées à la seigneurie du temps de Cu-

gnet et les dimensions de la "Large Tract of Land" sont dans 
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l'ensemble celles de la seigneurie de Saint-Maurice agrandie. 

Donc, quoique la description des terres des Forges soit impré

cise et que les limites de la seigneurie soient inexactes, il 

semble que les administrateurs anglais avaient l'intention de 

louer à Pélissier le territoire rattaché aux Forges sous le 

régime français depuis 1737. 

Il y a lieu de mentionner ici qu'une bande de terre profon

de de vingt arpents et large de deux lieues fut concédée à Chris

tophe Pélissier par les Jésuites en 1767.3 Cette bande de ter

re de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine s'étendait le long 

du Saint-Maurice à partir d'un point situé en face des Forges et 

en remontant jusqu'à la Gabelle. Elle appartenait en propre à 

Pélissier et il n'existe aucune preuve certaine qu'elle ait été 

exploitée pour l'usage des Forges avant d'être réunie au domaine 

seigneurial par un acte de cession en 1779. Toutefois, cette 

bande de terre était située à proximité des Forges et le fait 

que Pélissier en obtint la concession l'année même qu'il loua les 

Forges laisse supposer qu'il comptait l'exploiter d'une façon ou 

d'une autre aux fins de son industrie. 

Quand le premier bail expira en 1783, un second fut passé, 

cette fois en faveur de Conrad Gugy. Le bail de Gugy s'étendait 

sur seize ans. Il contient une description des terres des Forges 

identique à celle que l'on a trouvée dans le bail de son prédé

cesseur.4 (Voir le plan 3). 
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1799-1810: Les débuts de Mathew Bell 

Le bail accordé à Conrad Gugy expirait en 1799. Cependant, Gugy 

mourut en 1786 et le bail des Forges se retrouva finalement en 

la possession de George Davison, David Monro et Mathew Bell. 

Ces derniers purent obtenir un nouveau bail en 1799; toutefois, 

avant la fin de la première période de location, ils se plai

gnaient déjà d'avoir du mal à trouver sur les terres des Forges 

suffisamment du bois pour fabriquer le charbon de bois. Ayant 

été récemment "...reduced to the necessity of purchasing the right 

to cut more than three thousand cords of wood on a neighbouring 

Seigniory" (probablement Pointe-du-Lac), ils présentèrent une re

quête au gouverneur Prescott, en janvier 1799, dans le but d'ob

tenir l'autorisation de s'approvisionner sur les terres inutili

sées de la Couronne dans les environs.1 Les locataires ne ren

contrèrent aucune opposition au sein du Conseil exécutif auquel 

ils avaient adressé leur requête. Dans son rapport daté du 28 

janvier 1799, le Conseil recommanda que les futurs locataires aient 

le droit de s'approvisionner en bois et en minerai dans la bande 

de terre située entre le fief Gatineau et l'arrière des terres des 

Forges. En outre, Mathew Bell a augmenté l'étendue des terres 

au moment du nouveau bail.2 

Avant d'apporter de telles modifications au bail des Forges, 

le gouvernement avait besoin d'informations sur la géographie de 

la vallée du Saint-Maurice. Il avait espéré accorder le nouveau 

bail aux conditions habituelles, mais pour une période de quatre-

vingt-dix-neuf ans. Comme il lui fallait du temps pour établir 

avec exactitude dans quelle direction et dans quelle mesure il 

devait agrandir le territoire des Forges, la durée du bail que 

Monro et Bell obtinrent en 1799 ne fut que d'un an. En raison 

du temps écoulé avant qu'on entreprenne l'arpentage de la ré

gion et des interminables difficultés d'ordre politique qu'il 
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fallait surmonter pour obtenir l'autorisation du ministère des 

Colonies de reviser le bail, c'est seulement en 1810 qu'un nou

veau bail incluant les deux recommandations du Conseil exécutif 

entra en vigueur. Dans l'intervalle le gouverneur avait eu re

cours à un expédient temporaire en accordant des extensions à 

court terme au bail de Monro et Bell.3 Dans ces baux et leurs 

extensions, la brève description des terres des Forges était la 

même qu'en 1767 et 1783. Toutefois, les baux contenaient une 

clause supplémentaire en réponse a la requête de 1799. 

And know ye further that in order to enable 

our said Lessees to enjoy the said demised 

Premises in a more full and ample manner we 

have granted and permitted...unto our said 

Lessees or any one of them or any Person or 

Persons in their service or employment... 

to enter upon all and every part of that 

tract and parcel of our waste Land to us 

appertaining situate lying and being between 

the Premises so as aforesaid demised by the

se presents and the north easterly line of 

the fief Gatineau ... and there,view,search, 

collect,cut down, take & carry away such 

quantities of wood and Iron ore as they may 

deem necessary for the use of the said For

ges so as aforesaid demised.'* 

En mars 1806, Joseph Bouchette, arpenteur général du Bas-

Canada reçut l'ordre de procéder à l'arpentage d'une étendue de 

terre de trois lieues carrées le long du Saint-Maurice en amont 

des terres des Forges.5 Bouchette confia l'arpentage a Benja

min Ecuyer et soumit un rapport au mois de septembre suivant. 

En dépit des instructions qu'il avait reçues, il semble que 

Benjamin Ecuyer fit l'arpentage de l'ancien territoire des For-
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ges et non celui du nouveau territoire qu'on appelait à l'époque 

Western Tract . Les limites que l'Ecuyer décrivit furent incor

porées au bail de 1810.7 En examinant les titres de plusieurs 

seigneuries de la région, Ecuyer s'aperçut qu'une certaine éten

due de terre était comprise à la fois dans le fief Saint-Mauri

ce et dans la seigneurie de Pointe-du-Lac. Comme Pointe-du-Lac 

avait été cédée avant le fief Saint-Maurice, Pointe-du-Lac con

serva l'étendue de terre en question. Les terres des Forges fu

rent ainsi amputées d'environ 300 acres dans la partie ouest et 

la profondeur de l'ancienne seigneurie de Saint-Maurice passait 

de 2 lieues à 1| lieue.8 (Voir le plan 4). 

Ecuyer négligea semble-t-il de se rendre sur le terrain 

pour effectuer l'arpentage de la Western Tract, et le levé qu'il en 

fit allait créer des problèmes au cours des années 30. Tout com

me les administrateurs qui ordonnèrent de délimiter un territoi

re au nord-ouest de Saint-Etienne, apparemment Ecuyer ignorait 

qu'à environ dix-sept milles de son embouchure, le Saint-Maurice 

se dirige brusquement vers le nord-est. Voilà pourquoi son rap

port décrit un parallélogramme d'environ neuf milles sur cinq. 

Toutefois, c'est le Saint-Maurice, qui coule à quelque huit mil

les plus à l'est qui devait en constituer la limite est. Ainsi, 

la description d'Ecuyer (qui était reproduite dans l'important 

bail de 1810) prête à plusieurs interprétations différentes. On 

peut s'en tenir aux dimensions spécifiées dans le rapport ou on 

peut utiliser la rivière comme limite. Dans le dernier cas, la 

superficie de la Western Tract dépasse le double de ce que le 

gouvernement avait prévu. 

Sur l'autre rive de la rivière, dans la seigneurie du Cap-

de-la-Madeleine, Monro et Bell obtinrent en 1799 la concession 

que Pêlissier avait détenue plus tôt.-'-" On ne sait guère com

ment ils ont utilisé ces terres durant les premières années de 

leur bail. Ils en ont peut être tiré le bois d'oeuvre nécessai-
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re pour la construction et la réparation des bâtiments des Forges 

car il était difficile de trouver du bon bois a l'ouest de la ri

vière . 

Monro et Bell obtinrent cette concession des derniers Jésui

tes du Bas-Canada un an avant que le gouvernement ne prenne pos

session des biens des Jésuites qui comprenaient la seigneurie du 

Cap-de-la-Madeleine. Il semble que les administrateurs de la 

province aient bientôt envisagé la possibilité d'inclure une par

tie de la seigneurie, qui était grande et peu peuplée, dans le 

bail des Forges, ou tout au moins d'en réserver une partie à leur 

usage. Quand Ecuyer fut chargé de l'arpentage des terres des 

Forges en 18 06, il reçut également l'ordre de faire l'arpentage 

d'une étendue de terre de trois lieues carrées à l'ouest du 

Saint-Maurice et dont le centre faisait directement face à la 

Grande Maison.H Ecuyer déclara devant un comité de la Chambre 

des représentants, vingt-sept ans plus tard, que le territoire 

en question était destiné à l'usage des locataires des Forges, 

mais je n'ai trouvé aucune preuve indiquant qu'il ait jamais 

été loue ou concédé à Bell. 
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1810-1828: Monro et Bell 

Le premier bail à long terme accordé après 1783 fut celui en fa

veur de Monro et Bell et qui s'étendait de 1810 a 1831. Ce bail 

contenait une description, dans les mêmes termes, des terres louées 

en vertu des baux précédents. Désormais, toutefois, après le re

levé d'Ecuyer, des phrases telles que "...the Eastern Boundary of 

the said Seigniory of Saint Maurice" prenait un sens nouveau et 

plus précis puisque ces limites étaient établies. Le bail de 

1810 comporte également la description de la Western Tract. 

...Together with a further Extension of our 

Waste Lands upon the Said River Saint Mauri

ce, bounded on the North-East by the River 

Saint Maurice, on the South East by the 

northern boundary Line of the Tract of Land 

above described commonly called the Land of 

the Forges of Saint Maurice, on the South 

West and North-East by Our Waste Lands, be

ginning at a Post standing on the Western 

Side of the said River Saint Maurice, mar

king the North-East Corner of the Fief 

Saint Etienne, or Lands commonly called, 

the Lands of the Forges of Saint Maurice, 

Running from thence South Forty five De

grees West by the Astronomical Meridian 

Four Hundred and Eighty Chains to a Post 

Erected for the Southerly Corner of the 

said Tract and Westerly angle of the said 

Fief Saint Etienne, thence North, twenty 

seven degrees Forty five minutes West, 

seven hundred and fifty nine Chains, to 
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a Post Erected for the Westerly Corner of 

the said Tract, thence North, Forty five 

Degrees East, four hundred and eighty 

Chains, to a Post erected on the Western 

Bank of the said River Saint Maurice /sic/, 

marking the Northerly Corner of the Said 

Western Tract, and from thence along the 

Bank of the said River, as it winds and 

turns to the Place of Beginning, Together 

with the several Ungranted Islands in the 

River Saint Maurice, lying near the said 

Forges. 

Cette description, tirée du rapport de l'arpenteur de 1806, con

serve toute l'ambiguïté de l'original. Néanmoins, il n'en résul

ta aucun problème grave avant 1830 vu que ni le locataire des 

Forges ni personne d'autre ne s'intéressait beaucoup à la région 

en question. (Voir le plan 5). 

Tout comme les autres baux depuis 1799, ce bail concédait 

aux locataires le droit d'extraire du minerai et d'abattre des 

arbres dans la bande de terre située entre les fiefs Gatineau et 

Saint-Etienne. En théorie, donc, Mathew Bell n'était ni proprié

taire, ni locataire et n'exerçait aucune autorité sur ce terri

toire; il avait simplement l'autorisation d'en extraire certai

nes matières premières. En pratique, cependant, il était porté 

à croire que ses droits allaient au-delà de l'usufruit limité dé

fini dans le bail. Ses prétentions provoquèrent finalement un 

conflit public vers 1820 quand il fit expulser de ces terres 

plusieurs squatters. Plusieurs familles s'étaient installées le 

long de la Yamachiche, nombre d'entre elles sur des terres que 

leur avait concédées le seigneur de Gatineau qui appelait cette 

bande de terre le fief Frédéric et en revendiquait la possession. 
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En fait il fut décidé que les terres en question appartenaient 

à la Couronne, mais beaucoup de colons restèrent quand même sur 

les lieux et d'autres vinrent les y rejoindre au cours des tren

te premières années du dix-neuvième siècle. Bell se plaignait 

souvent de ces empiétements et, en 1825, il réussit à obtenir 

une proclamation officielle menaçant les intrus de poursuite 

judiciaire.^ Plus tard, il fit expulser certains squatters et, 

en 1828, des poursuites judiciaires furent intentées contre un 

dénommé Cahier qui avait abattu des arbres sur ces terres de la 

Couronne. 

Au cours de la période s'étendant de 1810 à 18 28, Mathew 

Bell s'intéressa de plus en plus à la seigneurie du Cap-de-la-

Madeleine. Il commença à cette époque à mettre en valeur l'éten

due de terre que Monro et lui avaient obtenue en 1799. On en a 

la preuve dans un acte notarié signé, en 1824, par lui-même et 

les commissaires chargés d'administrer les biens des Jésuites, 

dans lequel ces derniers confirmaient la concession en 17 99. Il 

y est fait mention de divers bâtiments et constructions érigés 

par les censitaires. Apparemment, ces constructions compre

naient une scierie en voie de construction, sur la rivière Cachée 

près de la Gabelle au nord de la concession, et une ferme a l'au

tre extrémité, en face des Forges. Dans l'ensemble, il semble 

que cette bande de terre ait été utilisée pour les Forges en ce 

sens qu'elle fournissait du bois de chauffage et des produits 

agricoles aux ouvriers. 

D'ailleurs, dans la seigneurie du Cap, il y avait d'abon

dantes réserves de minerai et - ce qui était encore plus impor

tant - de bois dur propre à la production du charbon de bois. 

Bell savait que les ressources de cette région avaient été ex

ploitées pour les Forges durant le régime militaire, et peut-être 

avant, et comme l'accès aux réserves à l'ouest de la rivière de

venait de plus en plus difficile, il résolut d'agrandir le terri-
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toire qu'il exploitait dans l'ancienne seigneurie des Jésuites. 

En 1814 Monro et lui écrivirent à la Commission des biens des 

Jésuites pour obtenir l'autorisation de couper du pin sur le 

territoire du Cap-de-la-Madeleine pour construire des bâtiments 

aux Forges. Les deux associés ajoutèrent que le gouvernement 

devrait envisager la nécessité de réserver une étendue de terre 

dans la seigneurie pour assurer la survie des Forges. Cinq ans 

plus tard, Bell obtint l'autorisation du duc de Richmond de 

prendre du bois et du minerai dans les parties non concédées du 

Cap-de-la-Madeleine.7 n obtenait ainsi, sur la plus grande par

tie de cette immense seigneurie, des pouvoirs semblables à ceux 

qu'il exerçait déjà sur les terres de la Couronne à l'est du fief 

Gatineau. (Voir le plan 6). 

Il serait risqué de présumer que les Forges ne se sont ja

mais, entre 1767 et 1819, alimentées en charbon de bois et en 

minerai provenant du Cap-de-la-Madeleine. Néanmoins, des re

cherches à venir pourront établir si certains des locataires, 

profitant de 1'éloignement de la région, s'y procurèrent des ma

tières premières. De toute façon, même si cette pratique avait 

toujours été courante, Bell avait tout intérêt à se faire concé

der un droit officiel sur ce territoire, n'eût été que pour éloi

gner les colons et les bûcherons qui nuisaient à ses opérations 

à l'ouest. En 1823, apparemment à la demande de Mathew Bell, le 

secrétaire civil du gouverneur écrivit aux commissaires qui ad

ministraient les biens des Jésuites, leur proposant d'envisager 

la possibilité d'annexer les terres boisées à l'arrière du Cap-

de-la-Madeleine au bail des Forges concédé à Bell.8 Cette de

mande n'eut pas de suite et deux ans plus tard, les commissai

res furent informés que Bell désirait louer toute la seigneurie 

pour une période de vingt-et-un ans. De plus, il n'avait aucune 

objection à détenir, aux mêmes conditions, toutes les autres 

propriétés du district des Trois-Rivières ayant appartenu à l'or-
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dre des Jésuites,9 Bell allait devoir modérer quelque peu ses 

ambitions avant de pouvoir obtenir un bail dans cette région. 
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1829-1833: Mathew Bell poursuit l'exploitation des Forges 

En 1810, Mathew Bell signa un bail qui expirait en 1831, mais il 

obtint une extension jusqu'en 1834. Quoique la teneur du bail 

resta inchangée au cours de la courte période dont il est main

tenant question, d'importantes modifications furent apportées 

au territoire des Forges. Ces changements furent provoqués par 

des ambiguïtés qui remontaient loin dans le temps et par des 

conflits latents qui atteignirent leur point culminant vers la 

fin des années 20 et le début des années 30. 

Bell avait déjà connu des difficultés le long de la Yama

chiche à l'arrière du fief Saint-Etienne. En 1829, après qu'il 

eût poursuivi en justice un des squatters et à une époque où 

l'augmentation de la population dans la paroisse voisine de 

Yamachiche créait un grave problème, la Chambre des représentants 

fut saisie de la question des terres de la Couronne à l'est de 

Gatineau. L'assemblée présenta une requête au gouverneur en fé

vrier de la même année protestant contre l'absence de nouvelles 

concessions à même les terres de la Couronne dans la région des 

Trois-Riviêres. En réponse aux demandes du parti des Patriotes, 

qui se faisait de plus en plus militant, le gouverneur Kempt 

chargea le commissaire des terres de la Couronne, W.S. Felton, 

de faire une étude sur l'administration des terres publiques dans 

cette région. 

Felton se rendit aux Trois-Riviêres où il eut des entretiens 

avec les députés du parlement provincial, puis il rendit visite 

à Mathew Bell et visita les terres des Forges. Une bonne partie 

du rapport que Felton soumit à la fin de juillet est consacrée 

au problème des terres situées le long de la Yamachiche. (Voir 

appendice A). Quoique bien disposé à l'égard de Bell, le com

missaire laissa entendre que ce territoire, y compris une partie 
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des terres situées à l'arriére de Saint-Etienne, pouvait être 

mis a la disposition des colons sans préjudice aux Forges. Au 

même moment, Bell subissait les attaques d'autres milieux. Les 

habitants de la ville des Trois-Riviêres exigeaient que l'on ou

vre également la seigneurie de Saint-Maurice à la colonisation. 

Afin de calmer l'hostilité croissante Bell accepta de céder la 

bande de terre le long de la Yamachiche - peut-être parce qu'il 

ne pouvait pas faire valoir ses droits sur ce territoire auprès 

des bûcherons et des squatters - et il écrivit au gouverneur en 
2 

ce sens un mois après la visite de Felton. 

Finalement on arpenta et on divisa en lots de ferme les ter

res de la Couronne à l'est de Gatineau, y compris une petite par-
3 

tie des terres des Forges. En 1831, un certain nombre de lots 

situés dans ce territoire, maintenant appelé "augmentation du 

comté de Caxton", furent vendus à l'enchère à Yamachiche, mais 

les habitants qui auraient voulu acheter les lots étaient appa

remment incapables de payer le prix minimum de 2 sols, 6 deniers 

l'acre et Mathew Bell put se porter acquéreur de 4 500 des 5 000 

4 

acres dès la première offre. En conséquence, même si ces ter

res étaient séparées du territoire des Forges, elles continuèrent 

de faire partie de l'empire personnel de Bell. (Voir le plan 

7) . 

Cependant, quoique Bell fût maintenant propriétaire d'un 

vaste territoire qu'il allait vendre aux colons dans les années 

40 en réalisant des bénéfices intéressants, il y a lieu de croire 

que cette région cessa de constituer la source sûre qu'elle 

avait déjà été pour l'approvisionnement en charbon de bois, avant 

que la proximité des fermes ne multiplie les risques d'incendie 

et de violation de la propriété. Naturellement, Bell voulait, 

plus que jamais, maintenir et renforcer son emprise sur la forêt 

de bois franc dans la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine, sur

tout depuis que les habitants et les politiciens remettaient en 
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cause son statut privilégié dans cette région. Il détenait en

core "en censive" une bande de terre le long de la rivière, en 

face et en amont des Forges, et en 1831, il sollicita, sans suc

cès, une concession additionnelle de quatre-vingt-quatre arpents 

au nord-ouest de la Gabelle. En 1833, il possédait une ferme 

considérable sur la rive opposée aux Forges et une autre cons

truction plus haut, en bordure de la rivière, à l1Islet. Plus 

au nord, sur la rivière Cachée, il possédait un grand domaine 

avec une scierie, etc. qui produisait du bois d'oeuvre pour la 

vente." C'est ainsi que Bell fut un des pioniers du commerce 

du bois dans la région de Saint-Maurice. 

A l'est de cette bande de terre, située le long du Saint-

Maurice et dont Bell était propriétaire, se trouvaient les peu

plements d'érables qui contenaient des ressources vitales pour 

les Forges. Fort de l'autorisation de 1819, il exploita le mi

nerai à cet endroit et fabriqua du charbon de bois comme il l'a

vait fait plus tôt le long de la Yamachiche. La région appelée 

la Montagne (de nos jours, Mont-Carmel) était la plus grande 

source de matières premières. Toutefois, les érables qui crois

saient dans ces parages avaient, aux yeux des habitants des 

Trois-Rivières et des environs, autant de valeur pour la fabri

cation du sucre qu'ils en avaient pour la fabrication du charbon 

de bois aux yeux de Bell. En 1830, un bon nombre de personnes 

signèrent une pétition adressée au gouverneur pour obtenir des 

concessions de terre dans la Montagne. La requête fut refusée 

"...the Lands on the mountain being at present in the occupation 

of the Lessees of the Forges of St.Maurice and from there a con

siderable portion of the Wood required for the Establishment is 
Q 

drawn". Le gouvernement était donc prêt à exclure les colons 

et toute autre personne de cette région, la réservant exclusive

ment à Bell. En réalité, ce dernier ne jouissait que d'un droit 

officieux d'exploiter certaines ressources naturelles de ce ter-
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ritoire mais, en pratique, une administration gouvernementale 

favorable à Bell lui accordait un bon nombre de droits réservés 

à un propriétaire. 

En 1831, les revenus provenant des biens des Jésuites tom

bèrent sous le contrôle de la Chambre d'Assemblée. Durant tout 

le reste de cette décennie, l'administration de ces biens, et en 

conséquence de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine, souleva de 

violentes controverses politiques. Comme elle tirait des re

venus de la concession des terres dans cette seigneurie mais 

qu'elle ne percevait pas de droits fiscaux sur l'exploitation des 

Forges, l'Assemblée, naturellement, voyait d'un mauvais oeil le 

monopole de Bell sur des terres pour lesquelles il ne payait rien. 

Dans le but d'émousser la virulence des critiques des hommes po

litiques et pour satisfaire aux demandes des habitants qui vou

laient des terres, le gouvernement limita de 1831 à 1834, la ré

serve de Bell à la région située au nord-ouest d'une ligne qui 

traversait le Cap-de-la-Madeleine à partir d'un point situé en 

face des Forges. Il gardait néanmoins l'accès à quelques 46 000 

arpents, y compris la Montagne toute entière.10 (Voir le plan 

8). 
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1834-1845: Dernières années de l'administration de Mathew Bell 

En 1834, en dépit de l'opposition exprimée par la majorité a 

l'Assemblée et par les habitants de la région des Trois-Rivières, 

Bell obtint un nouveau bail pour les Forges, cette fois-ci pour 

une période de dix ans. Ce bail contenait une description beau

coup plus complète et précise des terres des Forges que les baux 

antérieurs. Il spécifiait des limites quelque peu différentes 

de celles établies par Ecuyer en 1806. Depuis cette époque, on 

avait corrigé la limite est de Saint-Etienne et des levés avaient 

été effectués pour déterminer les limites des seigneuries et 

cantons voisins, comme le prouve un extrait du bail de 18 34. 

...all that Tract of Land situate lying and 

being near the Town of Three Rivers in our 

said Province containing the spot in which 

the Iron mines usually known by the name 

of Les Forges de St.Maurice are situated 

and comprizing within it the Fief and Sei

gniory of Saint Maurice and other Lands ad

jacent thereto and convenient to be enjoyed 

with the said Iron mines and bounded by the 

following boundaries, that is to say, Begin

ning on the North west Boundary Line of the 

Seigniory of Saint Maurice where it inter

sects the westerly Bank of the River Saint 

Maurice as at the Point A on the accompa

nying plan; Running from thence along the 

said Boundary astronomically South forty 

five degrees west two hundred and eighty 

chains to its intersection with the rear 



28 

Line of the Seigniory of Tonnancour or Poin

te du Lac as at the point B. thence along 

the said rear Line of the Seigniory of 

Pointe du Lac astronomically South eighty 

five degrees west three hundred and forty 

eight chains or till intersected by the 

North East Boundary Line of the augmenta

tion of Caxton as at C. thence along the 

said Boundary Line astronomically North 

thirty degrees west to the second bend 

of the River Machiche as at D. on its 

western Bank thence along the said River 

(including the River) to the rear Line of 

the third range of the said augmentation 

of Caxton as at E. thence along the said 

range Line North westerly to a Point where 

it is intersected by the North west outli

ne of the Fief Saint Etienne at the Point 

F. thence along the said Line astronomi

cally North forty five degrees East to the 

South west Bank of the said River Saint 

Maurice at the Point G. thence down along 

the said River on the same side, following 

its different windings and turnings to the 

place of Beginning, being three leagues in 

front on the said River by such depth as 

may be contained within the above described 

Limits. Together with a further extension 

of our waste Lands situate on the westerly 

Bank of the said River Saint Maurice pre

senting a front on the said River of four 

miles fifty four chains as represented by 
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the letters G.H. on the said plan, upon a 

depth of two leagues extending westward 

from the said River towards the Interior 

embraced between the diverging Line G.F. 

and the South West Boundary Line of the 

Seigniory of Cap de la Magdeleine as re

presented by the Letters H.I. so as not 

to interfere with the third range of the 

augmentation of Caxton... 

Il est clair que l'arpentage de la Western Tract n'avait pas en

core été fait. Toutefois, son emplacement et ses dimensions é-

taient moins ambiguës puisque les limites du Cap-de-la-Madeleine 

au nord du Saint-Maurice avaient été établies. Il restait un 

territoire aussi vaste que celui que le Conseil exécutif avait 

voulu annexer aux terres des Forges en 1799. Néanmoins, 

Mathew Bell prétendit que le nouveau bail le privait de 21 000 
2 

acres à cet endroit. 

En 1833, alors que le nouveau bail était encore à l'étude, 

Bell organisa une campagne afin d'obtenir qu'une partie du Cap-

de-la-Madeleine soit incluse dans le bail, ce qui lui aurait don

né une emprise encore plus complète et plus sûre sur les érabli-

êres de la Montagne. Il fit valoir que ces terres étaient vi

tales à la survie des Forges, prétendant que déjà la majeure 

partie du bois franc nécessaire pour alimenter le haut fourneau 
3 

provenait de l'est du Saint-Maurice. De nouveau, les projets de 

Bell furent bien accueillis au gouvernement et, en avril 1834, 

son ancien associé, John Stewart, maintenant commissaire des 

biens des Jésuites, lui octroya par bail une étendue de 25 940 
4 

arpents centres sur la Montagne. (Voir le plan 9) . 

Ce bail couvrait un territoire beaucoup plus petit que ce

lui où Bell avait déjà été autorisé à s'approvisionner en minerai 

et en bois. Toutefois, il conservait la plus précieuse par-
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tie de ce territoire et le bail lui donnait un droit exclusif 

d'occupation â un moment ou son emprise sur le territoire était 

menacée. Au Cap-de-la-Madeleine, la colonisation s'était effec

tuée sur une bande étroite le long du Saint-Laurent et du Saint-

Maurice. L'intérieur des terres était encore vierge en partie 

à cause des faibles possibilités agricoles et de l'absence de 

routes, mais également parce que les administrateurs du gouver

nement avaient refusé d'accorder des concessions, préférant ré

server la forêt à l'usage des Forges. En 1834, les rives du 

Saint-Maurice avaient été colonisées jusqu'à la concession de 

Bell en face des Forges et les colons en mal de terres manifes

taient beaucoup d'intérêt pour les zones de terre fertile dissé

minées a l'intérieur du territoire. Le bail avait donc été con

çu de façon à protéger Bell contre les incursions des fabricants 

de sucre d'érable et les colons ce qui eut pour effet de soule

ver la colère de l'Assemblée qui considéra la manoeuvre comme 
5 

une cause d'escalade du conflit. 

Quand le bail de Bell relatif aux terres des Forges et à 

la réserve du Cap-de-la-Madeleine expira en 1844, le gouverne

ment fut encore une fois pris par surprise. Il eut donc recours 

à une tactique provisoire en prolongeant le bail, cette fois-ci 

pour deux périodes d'une année chacune.6 Finalement, il en ar

riva à la décision de mettre un terme au régime des baux, sour

ce de conflits politiques, et de transférer les Forges et leur 

territoire au secteur privé. Le territoire des Forges serait 

divisé en lots de ferme, ces lots seraient vendus séparément. 

On confia donc à Pierre Bureau la mission de faire l'arpentage 

des fiefs Saint-Maurice et Saint-Etienne et de les diviser en 

lots de 100 acres.7 Le levé de Bureau fut le premier levé pré

cis et complet des terres des Forges." (Voir les limites de 

Saint-Etienne et de Saint-Maurice, plan 10). 
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1846-1851: Henry Stuart, propriétaire non subventionné par 

l'Etat 

Le dernier bail des Forges du Saint-Maurice expira en 1846. En 

cédant les Forges, et les terres réservées à leur usage, le 

gouvernement tentait de satisfaire aux demandes des hommes poli

tiques et des habitants de la région tout en assurant la conti

nuité des Forges. C'était un compromis risqué et quoique ce ne 

fut pas un échec total, ni les nouveaux propriétaires des For

ges ni leurs adversaires n'en furent satisfaits et les Forges ne 

connurent plus la prospérité qu'elles avaient connue sous la 

direction de Bell. Pour sa part, l'Etat ne put échapper à ses 

anciennes responsabilités. Il n'était plus propriétaire des 

Forges mais il se trouvait étroitement lié à leur administration, 

à la fois parce qu'il en établissait les règlements et qu'il était 

le créancier des nouveaux propriétaires. 

A l'expiration du bail de Bell, la commission des biens des 

Jésuites reprit l'administration de la réserve de la seigneurie 

du Cap-de-la-Madeleine. La Western Tract fut détachée des ancien

nes terres des Forges et ouverte à la colonisation sous le nom 

de canton de Shawinigan. 

Le quatre août, les Forges et un emplacement de 55 acres 

furent vendus aux enchères à Henry Stuart. Les clauses de la 

vente donnaient a l'acheteur le droit d'extraire, pendant cinq 

ans, du minerai de fer des lots non concédés de Saint-Maurice et 

de Saint-Etienne. Les anciennes terres des Forges furent mises 

aux enchères deux mois plus tard. La vente comportait diverses 

clauses qui obligeaient l'acheteur à offrir les terres en vente 

aux colons. 

It is an express condition of this Sale, 

that the purchaser shall re-sell or con-



32 

cede the Land (en franc aïeux roturier) in 

lots of 100 acres each...2 

Les colons pouvaient acheter un lot chacun et ils étaient tenus 

de défricher leur terre et de la mettre en valeur. L'acheteur 

des fiefs pouvait garder un douzième des lots pour son propre 

usage et 2 000 acres allaient être réservés à l'usage du proprié

taire des Forges. 

Le prix de ces concessions ne devait pas dépasser six shil

lings l'acre. Les colons en prendraient possession selon le re

gime franc aïeux roturier qui ne comportait aucun droit seigneu

rial. C'était, en droit français, le régime qui se rapprochait 

le plus du free soccage anglais. Les colons allaient donc pou

voir acheter des terres libres de tout droit féodal. Ils au

raient également la possibilité de ne rien débourser pour le 

capital mais de payer un intérêt de six pour cent sur le prix 

d'achat en "rente constituée".3 De fait, la grande majorité des 

colons, comme d'ailleurs les censitaires dans tout le Bas-Cana

da après l'abolition du régime seigneurial en 1854, n'avaient 

pas les moyens de se porter acquéreurs d'une terre autrement 

qu'en s'engageant à verser ces rentes perpétuelles. L'acheteur 

des terres des Forges ne pouvait donc pas s'attendre à retirer 

de ses propriétés foncières d'autre revenus que ce qu'il pour

rait percevoir en rentes annuelles des habitants qui avaient ac

cepté ces concessions. 

Aux enchères qui se tinrent le trois novembre 1846, Henry 

Stuart offrit de nouveau le meilleur prix. Il devint donc pro

priétaire des Forges et des terres qui y étaient rattachées de

puis longtemps. Peu après il vendit le fief Saint-Maurice à P.-B. 

Dumoulin, l'agent des terres de la Couronne qui avait présidé 

les enchères lors de la vente originale.4 Dumoulin construisit 

une scierie sur ses terres et entreprit de vendre des lots aux 

colons.3 
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Selon le principe traditionnel du régime seigneurial cana

dien, Henry Stuart, en qualité de seigneur de Saint-Etienne, 

devait promouvoir la colonisation. En vertu des coutumes, de 

la loi et des clauses d'achat du fief, il était tenu de concé

der des terres à tout colon qui lui en faisait la demande. 

Stuart organisa donc des enchères publiques peu après s'être 

porté acquéreur de Saint-Etienne et, selon lui, vendit un quart 

des lots de ferme." Beaucoup de colons "achetèrent" alors des 

terres de cette façon, c'est-à-dire qu'ils s'engagèrent à ver

ser une rente annuelle à Stuart. D'autres colons prirent tout 

simplement possession de lots dans le fief Saint-Etienne sans 

se soumettre au régime des ventes officielles. Ces squatters 

avaient peut-être l'intention de prendre des arrangements avec 

Stuart une fois établis, mais en attendant, ils se sentaient ap

paremment en sécurité, sachant que Stuart n'aurait guère d'autre 

choix que de leur concéder leur ferme un de ces jours. Pour sa 

part, Henry Stuart ne jugea pas utile de s'opposer à de telles 

pratiques. Après tout, il ne retirerait sans doute pas plus 

d'argent des acheteurs légitimes que des squatters au cours des 

premières années, consacrées au défrichement, alors que les co

lons ne seraient guère en mesure d'effectuer leurs paiements. 

En outre, durant les années qui suivirent la vente des terres 

des Forges, la situation confuse de l'administration a sans dou

te favorisé la préemption et l'accumulation des arrérages. 

Mathew Bell avait souvent défendu ses vastes réserves de 

territoire en soutenant que les terres des Forges n'étaient pas 

propres à la culture. ' Toutefois, dès l'ouverture du fief Saint-

Etienne à la colonisation, nombreuses furent les personnes qui 

cherchèrent à s'y établir en qualité d'acheteurs ou de squatters, 

et une fois installées tentèrent de tirer leur subsistance de 

cette terre sablonneuse. En moins de cinq ans, la population 

s'éleva à 491 personnes à l'exclusion des habitants des Forges.8 
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Pourquoi ces gens sont-ils allés s'installer sur les terres mé

diocres (et chères) de Saint-Etienne? L'examen de leurs origi

nes explique en partie cette migration. 

Tableau 1: LIEU DE NAISSANCE DES COLONS DE SAINT-ETIENNE, 1851. 9 

Yamachiche 219 44.6% 

Trois-Riviêres 60 12.2% 

Forges du Saint-Maurice 2 5 5.1% 

Saint-Etienne 11 2.2% 

Pointe-du-Lac 11 2.2% 

Ailleurs dans le district des Trois-Riviêres 101 20.6% 

Etrangers au district 57 11.6% 

Inconnus 7 1.4% 

TOTAL 491 99.9% 

Le grand nombre de colons originaires de Yamachiche constitue la 

caractéristique dominante des débuts de la colonisation du fief 

Saint-Etienne. En fait, le nombre de colons en provenance de Ya

machiche était de beaucoup supérieur à celui des colons en pro

venance de n'importe quelle autre paroisse. Ce sont les condi

tions de vie existantes dans les paroisses d'origine de même que 

la qualité des routes reliant ces paroisses et Saint-Etienne 

qui constituèrent les facteurs déterminants de cette migration 

sélective. Yamachiche souffrait de surpopulation depuis le début 

du dix-neuvième siècle. Au cours des années, les terres avaient 

été tellement subdivisées que la plupart des familles avaient du 

mal à vivre et n'étaient certes pas en mesure de céder une partie 

de leur ferme à leurs enfants. Or, si les terres de Saint-

Etienne étaient de pauvre qualité, au moins elles étaient nom

breuses et assuraient la subsistance (pendant quelques années en 

tout cas jusqu'à épuisement de leur productivité naturelle) de 

jeunes couples qui autrement auraient émigré ou continué de vi

vre dans leur paroisse d'origine en qualité de prolétaires 
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donc sans posséder de terre en propre. 

La facilité relative du déplacement est un autre facteur 

qui favorisa le mouvement de la population de Yamachiche vers 

Saint-Etienne. Une bonne route traversait l'augmentation de 

Caxton assurant la communication entre l'ancienne et la nouvel

le collectivité. On pouvait se procurer des terres moins chè

res et de meilleure qualité dans les cantons de Shawinigan, tout 

près, mais parce que l'accès y était plus difficile et les voisins 

plus éloignés qu'à Saint-Etienne beaucoup de colons préférèrent 

les anciennes terres des Forges. Dans cette partie du Bas-Cana

da, les migrations ne se faisaient généralement que sur de cour

tes distances. Le plan 10a montre que la plupart des lots oc

cupés avant 1853 étaient concentrés dans les rangs de l'arrière 

à proximité de Yamachiche,et vers le centre du fief Saint-Etien

ne, à proximité de la route de Yamachiche. De cette façon, les 

colons étaient près de leurs nouveaux voisins et,du moins pour 

ceux originaires de Yamachiche, jamais loin de leurs anciens 

voisins. 

L'affluence de colons n'améliora guère la situation d'Henry 

Stuart. Un an après avoir acheté les Forges et les terres, il 

devait encore au gouvernement la plus grande partie du prix d'a

chat. Incapable d'honorer ses paiements annuels, il s'endetta 

davantage auprès de prêteurs particuliers et, en 1847, il fut 

forcé de céder la gestion des Forges à un de ses créanciers.H 

En novembre 18 51, il vendit les Forges et le fief Saint-Etienne 

à son frère, Andrew, et à l'associé de celui-ci, John Porter. 

Avec les Forges, les nouveaux propriétaires héritaient des det

tes d'Henry Stuart envers le gouvernement de même que de son o-

bligation de distribuer les terres invendues aux colons. 
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1851-1862: Andrew Stuart et John Porter; bref aperçu de la 

période d'exploitation des McDougall, 1863-1883 

Suart et Porter se rendirent compte de la confusion qui régnait 

au niveau de la propriété foncière dans le fief Saint-Etienne. 

Beaucoup de lots étaient occupés par des squatters et davantage 

encore par des colons qui avaient "acheté" leur terre mais n'a

vaient pas reçu de titre de propriété. Si on en croit leur pro

pre témoignage, les nouveaux propriétaires du fief se mirent im

médiatement à délivrer des titres aux colons légitimes, leur en 

distribuant cinquante-quatre en décembre 1851. Au cours de la 

première moitié de l'année suivante, quatre-vingt-sept autres 

lots furent vendus aux enchères, de sorte que Stuart et Porter 

restaient propriétaires de 149 lots (un peu plus de la moitié) 

et des Forges en juillet 1852. (Voir le plan 10a). 

C'est à ce moment-là que le régime seigneurial fut aboli 

dans les terres des Forges, deux ans avant d'être aboli dans 

l'ensemble du Bas-Canada. Par un décret du Conseil daté du 22 

mai 1852, les anciens fiefs Saint-Maurice et Saint-Etienne fu

rent constitués en canton et reçurent le nom de Canton de Saint-
2 

Maurice. Toutefois, les anciens noms persistèrent et les do
cuments juridiques continuèrent de parler d'endroits situés dans 
"Saint-Maurice" et "Saint-Etienne". 

Si Stuart et Porter avaient espéré réaliser des bénéfices 

en vendant des terres dans leur seigneurie, ils ont dû être dé

çus. Les colons étaient pauvres et n'avaient certainement pas 

les moyens de payer en argent car ils avaient besoin de toutes 

leurs ressources pour mettre leurs terres en valeur et nourrir 

leur famille. Comme ils avaient beaucoup de difficultés à per

cevoir la rente constituée, Stuart et Porter obtinrent du gou

vernement l'autorisation de changer le mode de paiement pour les 
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concessions accordées après le mois de mars 1852. Désormais, 
3 

le plein prix de vente serait dû après vingt ans. Néanmoins, 

Stuart et Porter n'en tirèrent aucun profit puisqu'un an plus 
4 

tard, ils n'avaient presque rien reçu comme paiement. 

Cependant, les paiements en argent n'étaient pas la seule 

façon de régler les comptes entre l'acheteur et le vendeur. En 

principe, l'acheteur pouvait payer son loyer en travaillant aux 

Forges ou en y apportant du bois ou du minerai provenant de ses 

terres. Mais les Forges ne fonctionnaient pas à plein rendement 

et les tâches à accomplir suffisaient à peine à occuper les em

ployés à plein temps. En outre, le minerai était réparti de fa

çon inégale dans la région; quant au bois, beaucoup de lots ne 

produisaient qu'une végétation rabougrie depuis la dernière vi

site des bûcherons de Bell et de Stuart, de sorte que beaucoup 

de colons n'avaient rien, ou bien peu, à offrir à leurs créan

ciers. Bien plus, certains d'entre eux furent impudents au 

point d'empêcher de passer sur leurs terres les charrettes qui 

transportaient du minerai et du bois aux Forges. 

Le manque de coopération de la part des habitants rendait 

aléatoire l'approvisionnement des Forges en matières premières. 

C'est probablement le caractère instable des approvisionnements 

de matières premières plutôt que leur coût qui explique les dif

ficultés auxquelles Stuart et Porter durent faire face pour main

tenir l'exploitation des Forges. La proximité des colons et le 

risque d'incendie qui en résultait contribuèrent a augmenter les 

coûts et les problèmes d'approvisionnement en charbon de bois. 

Pour toutes ces raisons, en 1852, Stuart et Porter demandèrent 

au gouvernement l'autorisation de garder les 149 lots encore in

vendus. Selon eux, ces 15 000 acres étaient la superficie mini

mum nécessaire à la production de charbon de bois en quantité 

suffisante pour assurer la survie des Forges; voilà pourquoi 

ils désiraient être relevés de leur obligation de céder le reste 
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des terres. Les propriétaires voulaient surtout garder leur em

prise sur le premier rang de Saint-Etienne, le long de la rivière, 

car il y avait là des carrières de pierre de taille et de matières 

utilisées comme fondants; seuls quelques lots de ce rang avaient 
7 

ete vendus. 

En août 1852, on envoya sur place le secrétaire provincial 

adjoint, Etienne Parent, avec mission d'étudier la situation des 

Forges et des terres dans Saint-Etienne. En plus de proposer 

diverses façons de faciliter le remboursement de la dette de 

Stuart et Porter envers le gouvernement, Parent recommanda au 

gouvernement d'accéder à leur demande de garder les lots non 
p 

concédés. En insistant sur la nécessité de ces réserves, Parent, 

à l'instar de Stuart et Porter, soutenait implicitement que, même 

si les Forges pouvaient survivre sans disposer de vastes étendues 

de terre, leurs méthodes industrielles démodées ne pourraient 

être utilisées avec profit que si une superficie minimum était 

réservée à leur usage exclusif. En d'autres mots, l'approvision

nement en bois et en minerai ne serait assuré que si les proprié

taires des Forges possédaient lesdites terres. 

Tout en demandant une réserve de 15 000 acres, Stuart et 

Porter proposaient d'instituer un système radicalement nouveau 

pour alimenter les Forges en charbon de bois. Bell avait ex

trait des matières premières dans son vaste territoire par des 

méthodes extensives et probablement peu coûteuses mais qui ne 

favorisaient guère la conservation des ressources. Les nouveaux 

propriétaires étaient convaincus que l'exploitation intensive 

d'un territoire réduit jointe à l'application diligente d'un 

programme de conservation garantirait le renouvellement cons-
9 tant des reserves de bois. Ces méthodes étaient courantes en 

Europe, mais il est douteux qu'elles auraient donné des résul

tats efficaces le long du Saint-Maurice en l'absence d'une tra

dition de conservation et dans un milieu où les réserves con

sistaient surtout en terres à bois dispersées parmi les fermes. 
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L'idée d'arrêter la vente des terres souleva l'indignation 

des colons de Saint-Etienne et des habitants des Trois-Rivières 

chez qui les Forges n'avaient jamais été populaires. Les co

lons ne voulaient pas que certaines terres de leur milieu res

tent en friche et constituent par le fait même un obstacle aux 

communications et à l'entraide sociale et économique. De plus, 

les 149 lots que Stuart et Porter voulaient garder n'étaient pas 

tous vacants. Oliver Wells, agent au ministère des terres de 

la Couronne, visita Saint-Etienne en février 1853 et se rendit 

compte que soixante-deux de ces terres étaient occupées par des 

squatters. Les fermes que ces squatters étaient en voie de dé

velopper avaient déjà un caractère de permanence: sur chacune 

d'elle une certaine étendue de terre était défrichée (une vingt

aine d'acres) et sur la plupart une maison avait été construite. 

En raison de l'administration à la bonne franquette de ces ter

res depuis 1846, et parce qu'ils croyaient que les propriétaires 

de Saint-Etienne seraient obligés de céder des terres aux colons 

de bonne foi, les squatters considéraient que ces fermes étaient 

leur propriété légitime. En conséquence, à la fin de l'année 

1852, ils avaient adressé une pétition au gouvernement pour pro

tester contre l'injustice que leur ferait le gouvernement en 

concluant des ententes avec Stuart et Porter qui les priveraient 

de leurs droits. ^ Dans son rapport au gouvernement, Oliver 

Wells appuya leur position. Selon lui, l'acceptation de la de

mande relative à une réserve, en plus d'être injuste pour les 

squatters, provoquerait la ruine des colons "légitimes", qui ne 

connaîtraient jamais la prospérité alors qu'un si grand nombre 

de lots restaient en friche. Wells était sympathique à la cause 

des colons, soutenant qu'ils avaient été induits en erreur et ty

rannisés par les exploitants des Forges. Son expérience lui 

permettait d'avoir une bien meilleure compréhension de la situa-
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tion locale qu'Etienne Parent qui, lui, était en faveur de l'é

tablissement de la réserve et avait suggéré que les colons de 

Saint-Etienne soient invités à aller s'établir ailleurs. 

Après avoir pris en considération ces deux rapports, le 

Conseil exécutif tenta néanmoins d'en arriver à un compromis 

qui calmerait les craintes et la colère des colons sans toute

fois provoquer la fermeture des Forges, et éliminer toute chan

ce de recouvrer la créance.12 Des lettres patentes furent donc 

délivrées à Stuart et Porter leur assurant la possession de la 

propriété mais à des conditions financières revisées. En même 

temps, on réduisit le prix des lots vendus aux colons. Pour ce 

qui est de la réserve, les propriétaires des Forges eurent droit 

à soixante-douze lots dans le premier rang, soit un peu moins 

de la moitié des 15 000 acres qu'ils avaient demandés. Au moins 

trente-et-un de ces lots riverains étaient déjà occupés par des 

squatters et quatre autres avaient été vendus. Stuart et Porter 

furent prévenus de s'entendre avec toutes les personnes occupant 

présentement ces terres de la façon qu'ils jugeraient à propos. ^ 

Au point où en sont les recherches, il est impossible de di

re comment les Forges se sont approvisionnées en bois au cours 

des années suivantes et si le programme de sylviculture, imposé 

en 1852 fut jamais instauré sur la réserve. Il est peu proba

ble que l'application d'un tel programme aurait pu être fructueux, 

surtout sur un territoire aussi restreint, et la situation pré

caire des Forges nous incline à penser que l'approvisionnement 

en bois posait peut-être un problème à cette époque. 

En 1857, la plupart des terres de Saint-Etienne avaient été 

vendues, à l'exception des "reserves and tract", et d'une autre 

bande de terre d'une largeur de trois lots, le long de la route 

de Yamachiche jusqu'au fond de la concession. 14 n esr. clair 

que Stuart et Porter s'étaient procurés ces nouvelles terres 

pour s'assurer une voie d'accès vers le sud-ouest. On serait 
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porté à penser qu'ils s'adonnaient à l'extraction du minerai, 

à la coupe ou à l'achat du bois dans le cinquième rang de Saint-

Etienne ou plus loin encore, dans Caxton ou Yamachiche. (Voir 

le plan 10b). 

Stuart et Porter ne purent jamais rembourser leur dette et 

en 1861, le gouvernement les poursuivit en justice et récupéra 

les Forges et les terres réservées dans Saint-Etienne. Ces pro

priétés furent vendues aux enchères l'année suivante à Onésime 

Héroux qui revendit les Forges sans les terres à John McDougall 

en 18 63.15 j^ semble qu'à cette époque le fief Saint-Etienne 

avait déjà été entièrement cédé aux colons. Dès 1861, le minis

tère des terres de la Couronne notait que la plupart des lots a-

vaient été grandement mis en valeur." John McDougall et sa fa

mille exploitèrent les Forges jusqu'en 1883, mais, semble-t-il, 

ne possédèrent aucune propriété importante dans les anciennes 

terres des Forges. De fait, durant les vingt dernières années 

de leur existence, les Forges semblent avoir eu fort peu de con

tact avec les anciennes réserves de l'arrière pays. Néanmoins, 

les McDougall réussirent à tirer des bénéfices de l'exploitation 

des Forges durant une grande partie de cette période. 

En effet, paradoxalement, l'exploitation des Forges ne devint 

rentable commercialement qu'après l'époque de Bell et une fois 

dépouillées de toutes leurs réserves de terre. Cette prospéri

té des Forges devint un fait et c'est en grande partie ce qui 

l'explique, à partir du moment où elles furent intégrées au modes

te empire industriel des McDougall qui comprenait les Forges de 

1'Islet et de grandes étendues de terre dans Mont-Carmel (la 

Montagne à laquelle Mathew Bell avait attaché tant d'importance 

une trentaine d'années auparavant).17 Les Forges n'étaient donc 

plus une entreprise autonome mais une branche spécialisée d'un 

complexe industriel. Ce nouveau succès fut néanmoins de courte 

durée. En 1883, l'industrie du fer disparut de la petite encla-
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ve qu'on lui avait réservée au sein du vaste territoire qu'elle 

avait déjà dominé. 
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Conclusion 

On peut interpréter l'expression "territoire des Forges du Saint-

Maurice" de trois façons différentes. Dans son sens le plus é-

troit, elle peut s'appliquer aux terres directement annexées aux 

Forges et dont la propriété ou la location était reliée à celle 

des Forges. Par ailleurs dans un sens plus large mais encore 

strictement juridique, l'expression peut englober des territoi

res qui n'appartenaient pas aux exploitants des Forges mais où 

ils avaient l'autorisation officielle d'exploiter certaines res

sources naturelles. Une troisième interprétation possible vou

drait que l'expression s'applique à la région entière d'où fu

rent extraites les matières premières, indépendamment des droits 

et privilèges; mais une telle interprétation dépasse la portée 

de la présente étude. 

L'évolution générale du territoire des Forges, dans son sens 

le plus étroit, se présente sous la forme d'une expansion jusqu'à 

la période de 1834 à 1846, puis d'une régression par la suite. 

Au début, en 1730, Francheville ne possédait que le fief Saint-

Maurice. Le territoire, connu plus tard sous le régime anglais 

sous le nom de fief Saint-Etienne, lui fut accordé en 1737. En 

1810, la Western Tract vint s'ajouter au bail. Puis le bail de 

1834 annexa une partie de la seigneurie du Cap-de-la-Madeleine 

au territoire des Forges (dans le sens le plus étroit) qui attei

gnit alors sa superficie maximale. Après la vente de 184 6, le 

nouveau propriétaire des Forges ne détenait plus que le terri

toire loué avant 1810. Le démembrement de son territoire se 

poursuivit car il vendit rapidement la totalité du fief Saint-

Maurice et entreprit de concéder des lots dans Saint-Etienne. 

Environ un quart de Saint-Etienne était encore réservé aux For

ges en 1857, mais même cette superficie était déjà aliénée quatre 
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ans plus tard, Il semble qu'après 18 63, les Forges ne jouis

saient plus d'aucun droit exclusif d'exploitation de territoire. 

Toutefois, sauf si on se réfère à l'interprétation juridi

que la plus étroite, il est faux de croire qu'il y eut expan

sion territoriale jusqu'à la période de 1834 à 1846. Si l'on 

se réfère à la seconde interprétation donnée ci-dessus, la ten

dance générale s'identifie plutôt à une régression progressive 

bien qu'irréguliêre du territoire. La charte royale de 1730 don

nait à Francheville le droit d'exploiter le minerai dans toute 

la région y compris Yamachiche et le Cap-de-la-Madeleine. On ne 

sait pas au juste quand ce privilège a été révoqué, mais il est 

certain que les Forges se sont approvisionnées en matières pre

mières au Cap-de-la-Madeleine durant le régime militaire. Ces 

droits ont peut-être été perdus avant la signature des premiers 

baux, mais Mathew Bell réussit à récupérer certaines des terres 

auxiliaires. A partir de 1799, il eut accès à ce qui fut appe

lé plus tard l'augmentation de Caxton, et à partir de 1819, il 

obtint les mêmes droits sur les terres non concédées du Cap-de-

la-Madeleine. Les terres à même lesquelles Mathew Bell pouvait 

légalement s'approvisionner en matières premières atteignirent 

leur superficie maximale entre 1819 et 1829. En 1829, il per

dit l'augmentation de Caxton; deux ans plus tard, sa réserve du 

Cap-de-la-Madeleine fut fortement réduite; puis en 1834, elle 

fut intégrée au bail après avoir été réduite encore davantage. 

Après 1846, soit à partir du moment où les Forges passèrent à 

des intérêts privés, il n'y eut plus de zones privilégiées et 

le territoire correspondant aux l r e et 2 e interprétations resta 

inchangé. 

L'évolution du territoire des Forges, c'est-à-dire la ré

gion d'où l'on extrayait les matières premières, pourrait faire 

l'objet d'une autre étude. Des recherches révéleraient peut-être 

que les restrictions juridiques décrites plus haut n'ont pas tou-
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jours empêché les propriétaires et les locataires des Forges 

de s'approvisionner en matières premières à l'extérieur des 

zones prescrites. Il semble, en effet, que les limites des 

terres des Forges et des réserves ont été établies davantage 

pour empêcher les étrangers de pénétrer dans le territoire que 

pour limiter les exploitants des Forges à ce territoire: elles 

étaient destinées à protéger les intérêts de ces derniers plutôt 

qu'a restreindre leurs activités. C'est peut-être pour cela 

qu'on se soucia peu d'établir avec précision les privilèges ter

ritoriaux des Forges au dix-huitième siècle, car à cette épo

que les risques d'incursions n'existaient guère, la région étant 

alors fort peu peuplée. Plus tard, quand l'approvisionnement 

en bois et en minerai se trouva menacé par la venue de colons et 

de bûcherons, le gouvernement prit des mesures pour bloquer leur 

progression en constituant des réserves pour les Forges. Il sem

ble que ce soient les raisons qui ont motivé la création de la ré

serve au sud-ouest, à proximité du fief Gatineau, et dans la 

seigneurie du Cap-de-la-Madeleine. Cependant, on ne peut pas 

expliquer de la même façon l'annexion de la Western Tract. 

Apparemment, c'est le gouvernement de la colonie qui fut 

la cause principale des modifications apportées aux dimensions 

et à la forme des réserves des Forges. Il eut pour politique 

jusqu'au milieu du dix-neuvième siècle de protéger les intérêts 

des Forges conformément à la politique énoncée dans les instruc

tions du roi aux gouverneurs Murray et Carleton. Cette politi

que, plus que tout autre trafic d'influence qui ait pu exister, 

explique la facilité avec laquelle Bell put s'assurer la coopé

ration du gouvernement pour modifier les limites de son terri

toire. Bell et le gouvernement voulaient évidemment empêcher 

les colons de s'établir là où on pratiquait l'extraction du mi

nerai et la coupe du bois mais ils voulaient également inter

dire à tous l'accès à ces ressources et aux Forges. En habitant 
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trop près, ces gens multipliaient les risques d'incendie et ê-

taient la cause de toutes sortes d'ennuis. C'est parce qu'elles 

avaient besoin d'un cordon sécuritaire que les Forges monopoli

sèrent un territoire aussi vaste, et sans commune mesure avec 

les réserves des entreprises similaires en Europe. Quand ces 

terres leur furent retirées et que la région se peupla, les 

Forges s'éteignirent et si elles ont quand même résisté pendant 

un court laps de temps, c'est que la nature de l'entreprise fut 

radicalement modifiée. 

La caractéristique la plus marquante de l'histoire du ter

ritoire des Forges est peut-être le rôle important qu'a joué le 

gouvernement dans son évolution. Pendant la plus grande partie 

de leur existence, les Forges et leurs territoires ont apparte

nu soit au roi de France soit à la Couronne britannique. En ou

tre, durant une grande partie des périodes de temps qui ont pré

cédé et suivi le siècle où elles appartenaient a l'Etat, les 

particuliers qui en furent propriétaires contractèrent de lour

des dettes envers le gouvernement. La santé de l'établissement 

intéressa donc directement l'administration jusque peu avant sa 

fermeture. En apparence du moins, c'est grâce à l'intervention

nisme de l'Etat plutôt qu'a l'action de la libre entreprise ca

pitaliste que de vastes territoires riches en ressources natu

relles furent réservés à l'usage des Forges. Il y a donc lieu 

de souligner le rôle positif qu'a joué l'Etat en contribuant 

ainsi a la longue vie de l'établissement. Selon la récente étu

de de H.V. Nelles sur la politique et les ressources naturelles 

de l'Ontario, la tradition conservatrice et monarchique voulant 

que la Couronne demeure propriétaire des ressources naturelles 

est un phénomène typiquement canadien grâce auquel l'idée d'un 

Etat positif a pu survivre au cours d'un dix-neuvième siècle 

individualiste.1 Le cas des Forges du Saint-Maurice corrobore 

fort bien cette opinion. C'est parce que le roi conservait les 
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droits miniers qu'il put accorder d'aussi vastes concessions mi

nières à Francheville en 1730. De son côté, l'administration 

anglaise resta propriétaire des Forges jusqu'en 1846, régle

mentant l'utilisation des terres publiques avoisinantes à l'a

vantage de l'entreprise. 

Bien sûr, la présente analyse du rôle de l'Etat ne va pas 

jusqu'à identifier les intérêts que l'Etat servait en exerçant 

ses pouvoirs. C'est une question qu'il vaut mieux laisser à 

une étude sur l'histoire politique des Forges, mais il faut 

néanmoins souligner que le gouvernement, en particulier à l'é

poque de Bell, jouissait de bien peu d'autonomie d'action et 

d'objectifs dans la question des terres. Nelles termine son ou

vrage en démontrant que les hommes d'affaires ne voyaient pas 

d'inconvénient à l'emprise de l'Etat sur les ressources naturel

les vu qu'ils étaient en mesure de manipuler le gouvernement pour 

servir leurs intérêts.2 L'histoire des Forges illustre bien une 

telle théorie dans la carrière de Mathew Bell qui fut souvent le 

premier à proposer les modifications réalisées par une adminis

tration bien disposée à son égard. 

La présente étude n'est, au mieux, qu'une première étape 

qui permettra de comprendre la relation entre les Forges du 

Saint-Maurice et le territoire environnant. Une étude sur l'uti

lisation réelle de ce territoire, d'une valeur intrinsèque, com

me source de matières premières, expliquerait peut-être aussi 

certaines modifications des limites territoriales des Forges ain

si que certains changements de propriétaire. Il faudrait être 

mieux renseigné sur l'évolution du contexte social et de la struc

ture géographique des Forges. Pour comprendre les conflits po

litiques des années 1830 et 1850 en particulier, il faudra con

naître davantage les structures économiques et sociales des pa

roisses environnantes. Espérons que les études à venir étudie

ront les Forges non seulement dans leur contexte régional mais 
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également dans le contexte plus vaste de la vie des personnes 

et des entreprises. De fait, dans le présent rapport, je n'ai 

pas pu m'étendre sur la période des McDougall; il est cependant 

évident que les Forges n'ont pas été exploitées isolément durant 

cette période et qu'on ne peut les considérer isolément mainte

nant. Il serait peut-être utile d'aborder l'histoire des Forges 

par le biais de la biographie pour comprendre l'évolution de 

leur territoire, en particulier en ce qui concerne McDougall et 

Mathew Bell. Apres tout, à part les terres qu'il louait avec 

les Forges, Bell détenait de vastes propriétés dans la région 

des Trois-Riviêres, y compris la seigneurie de Champlain. Il 

semble que ses intérêts dans la propriété foncière et dans le 

commerce du bois aient influé sur son administration du terri

toire des Forges. 
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Tableau des mesures 

Anciennes mesures françaises et unités de mesure d'arpentage 

avec leurs valeurs équivalentes en anglais moderne (sources: 

Marcel Trudel, Le Terrier du Saint-Laurent en 166 3 (Ottawa, 

1973), p. xxxiii; The Concise Oxford Dictionary. 

Mesures de longueur 

1 pied = 1.066 pied 

1 toise = 3.396 pieds 

1 perche = 19.188 pieds 

1 chaîne = 66 pieds 

1 arpent = 192 pieds 

1 lieue - 3.1 milles 

Mesures de surface 
2 

1 arpent = 0.846 acre 
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Appendice A. Rapport de Felton 

Rapport du Commissaire des terres de la Couronne, relativement 

aux Terres de la Couronne dans le voisinage des Trois-Rivières... 

Première division 

Les terres des Forges sont situées dans le voisinage immé

diat des Trois-Rivières; elles sont composées 

lt. du Fief de St. Maurice 

2t. du Fief de St. Etienne, et 

3t. d'une étendue de terre joignant ce dernier Fief, 

lt. Le Fief St. Maurice commence à trois milles de la Ville des 

Trois-Rivières, étant séparé du Fleuve St. Laurent par le Fief 

Marguerite. Son front d'une lieue est sur la Rivière St. Mauri

ce; ce Fief devrait avoir deux lieues, mais il n'a gu'une lieue 

et demie, étant borné par derrière par la ligne latérale N.E. de 

la Seigneurie de la Pointe du Lac. Cette propriété a été ache

tée par le Gouvernement des héritiers d'un nommé Poulin, moyen

nant une rente à constitut, gui a été rachetée il y a environ 

dix ans, par le paiement du capital de trois mille livres an

cien cours. Toute cette étendue de terre est inculte, et est 

le sujet de la Pétition présentée par M. Dumoulin de la part 

des Habitants de la Ville des Trois-Rivières. Les Pétitionnaires 

demandent qu'on leur concède toute l'étendue de terre qu'il y a 

jusqu'à une demi-lieue des Forges; ce qui peut comprendre tout 

le Fief; et ils disent qu'elle a 200 arpens de profondeur à par

tir de la devanture sur la Rivière St. Maurice. En supposant 

qu'elle soit divisée en lots de 3 arpens de front sur 25 arpens 

de profondeur, il y aura 8 rangs de 26 2-3 lots chacun, ou de 

la place pour 208 familles. L'on estime que le Fief contient en

viron 16,000 arpens. 
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2t. Le Fief St. Etienne joint la ligne N.-O. du Fief St. 

Maurice, mais on ne s'est pas encore assuré de la ligne de dé

marcation; il a deux lieues de front sur la Rivière St. Maurice, 

sur trois lieues de profondeur. Les circonstances de possession, 

de position et de qualité sont semblables à celles du Fief St. 

Maurice. Il est aussi borné au Sud-O. par la Seigneurie de la 

Pointe du Lac; mais sa ligne latérale du N.-O. qui n'a jamais 

été définie, forme la limite des terres incultes de la Couronne. 

L'on estime que cette étendue de terre contient 38,400 arpens. 

L'on suppose que quelque partie de la terre que demandent les 

Pétitionnaires de Machiche, se trouve dans les limites de ce 

Fief. 

3t. L'étendue de terres incultes comprises dans le Bail 

des Forges. Vu les inexactitudes de l'Arpentage qui a été fait 

autrefois, il est très difficile de dire quelle est l'étendue 

exacte de cette propriété. L'on se proposait de lui donner la 

même grandeur que celui du Fief St. Etienne. Ses limites sont 

la ligne de division entre ce Fief et le Fief St. Etienne au 

Sud-Est; la ligne N.-E. du Fief Gatineau, et partie du Township 

de Caxton du S.-O; la ligne de Caxton du N.-O. et la Rivière 

St. Maurice au N.-E. 

Les habitants du Fief Gatineau pensent que la ligne N.-E. de 

ce Fief empiète environ 20 arpens sur les terres de la Couronne; 

mais ceci a besoin d'investigation. Les arpentages qui ont été 

faits "récemment à St. Maurice portent à faire croire que la Ri

vière qui était considérée être la ligne Nord-Est des terres des 

Forges, supposant que cette Rivière fut la Rivière St. Maurice, 

n'est seulement qu'une Rivière tributaire qui se décharge dans 

la Rivière St. Maurice; dans ce cas, une partie des terres des 

Forges se trouvera dans la Seigneurie du Cap de la Magdeleine; 

et la ligne de division de cette Seigneurie formera la ligne N.-E. 

des terres en question. L'on estime que cette étendue ne peut 
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être moins que 50,000 acres en superficie. 

Une partie de cette étendue de terre joignant le Township 

de Caxton et le Fief Gatineau est le sujet de la Pétition des 

Habitants de Machiche. Il est impossible, cependant, sans un 

arpentage exact, de connaître la quantité de terre qu'il y a 

dans les limites du Fief St. Etienne, que l'on doit prendre en 

déduction de toute quantité que l'on suppose exister entre le 

Fief Gatineau et les anciennes limites des Forges... 

En suivant l'arrangement qui a été adopté pour ce qui pré

cède, et en consultant la première division, où l'on parle des 

Forges, l'on peut dire que la partie des terres incultes de la 

Couronne qui joint le Fief Gatineau montant à 10,000 acres, et 

la plus grande partie des terres incultes qui joint Caxton, sont 

non seulement propres à la culture, mais vont être occupées. 

Environ un tiers du Fief St. Maurice commençant au bout de 

cette Rivière, consiste (à l'exception d'un petit intervalle 

près de la Pointe a Poulin,) en un sable profond et léger et qui 

est recouvert en partie en pin et en d'autres bois mous d'une 

qualité inférieure: les deux autres tiers se composent de terre 

humide et couverte de bois mous et épais; la base de la terre hu

mide est une glaise compacte de bonne qualité, sans pierre, et 

elle approche graduellement de la surface à mesure que l'on 

s'éloigne de la rive sablonneuse de St. Maurice, en sorte que 

la terre est assez bonne à environ trois quarts de lieue de la 

Rivière; mais en approchant de la ligne de derrière qui corres

pond avec la ligne latérale N.-E. de la Pointe du Lac, la pro

fondeur du sable augmente. Quant à savoir si cette terre est 

cultivable, les personnes qui résident dans le voisinage expri

ment des opinions qui ne s'accordent point ensemble. Il n'y a 

point de doute, cependant, qu'un sol de sable sur une glaise 

riche, avec des communications par terre et par eau très-faciles 
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et le voisinage d'une ville, ne soit assez susceptible d'amé

lioration pour en justifier l'expérience, si d'autres considé

rations ne rendent pas la mesure inexpédiente. Deux tiers du 

Fief de St. Maurice pourraient être, dans ce cas, considérés 

propres à la culture... 

Troisièmement,--Savoir si ces terres pourront être concé

dés sans nuire aux intérêts des Locataires des Fonderies... 

Quant aux terres de la première division ou celles mainte

nant comprises dans le Bail des Forges, il est évident qu'on 

ne peut en disposer qu'après l'expiration du Bail en Mars 1831, 

sans le consentement du Locataire; mais en supposant que l'on 

eût l'acquiescement de ce Monsieur, je suis d'opinion que les 

intérêts du Locataire actuel ne seraient pas affectés par la 

concession des portions de terres incultes qui joint le Fief 

Gatineau et le Township de Caxton, et qui sont les seules ter

res que demandent les habitants voisins. 

Pour les terres les plus proches des Trois-Rivières qui 

sont dans le Fief St. Maurice, ayant minutieusement examiné la 

terre et les opérations des Forges, et entendu toutes les par

ties intéressées des deux côtés de la question, il me reste en

core quelques doutes. M. Bell dit que le bois mou requis pour 

faire du charbon pour l'usage des Forges ne peut s'obtenir aus

si commodément de toutes les autres parties des terres sises 

dans les limites des Biens des Jésuites; et vu que le bois mou 

dans ce quartier a été coupé il y a environ vingt ans, et que 

les charbonniers y retournent cette année, la vérité de cette 

assertion devient évidente par ce fait. Il est vrai qu'en au

tant que le Locataire seul est concerné, il ne peut pas y avoir 

de difficulté à ouvrir une certaine partie des terres en ques

tion pour être établies immédiatement, car cela ne peut faire 

tort à ses intérêts. La mesure, cependant, fera perdre pour l'a-
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venir une partie des avantages que possèdent maintenant les For

ges. La question donc sous le point de vue le plus limité, est 

de savoir si ce sacrifice sera compensé par un avantage équiva

lent provenant de l'accroissement des terres cultivées dans le 

voisinage immédiat des Trois-Riviêres; mais comme un pas conduit 

inévitablement à un autre, et à une nouvelle innovation, il peut 

être sage de faire une enquête préliminaire quant à 1'expedien

ce de discontinuer entièrement l'établissement des Forges. 

L'on dit d'un côté, sur ce sujet, qu'en concédant toutes les 

terres jusqu'à une lieue et demie des Forges, les Fonderies n'en 

éprouveront aucun dommage, parce qu'elles pourraient tirer la 

quantité de bois mou nécessaire pour faire du charbon, des habi

tants qui doivent l'abattre pour défricher leurs terres; que la 

Ville des Trois-Rivières retirerait de grands avantages de l'ac

croissement des productions des endroits voisins; que les habi

tants qui n' ont point de terres auraient par là les moyens d'en 

obtenir; que la culture de ces terres maintiendrait un plus grand 

nombre de gens que maintenant qu'elles sont destinées à l'usage 

des Forges. 

L'on répond à cela, d'un autre côté, que l'on ne peut ex

ploiter les Forges avec avantage sans la facilité de se procu

rer du bois mou sur les terres en question, où il ne pousse ex

clusivement que de cette espèce de bois, et dont l'étendue n'est 

que suffisante pour y conserver constamment du bois, vu qu'il 

met de 20 à 3 0 ans à repousser; qu'on ne peut se fier sur la 

livraison précaire du bois que fourniront les habitants; et que 

l'amélioration de la terre dépendant du défrichement, on n'en 

laisserait plus repousser; que près de quatre cents âmes sont 

supportées par l'emploi que fournissent les Forges, et qu'une 

dépense annuelle de près de L20,000 ajoute plus à la valeur de 

la propriété dans la Ville des Trois-Riviêres que ne le ferait 

la population pauvre qui occuperait ces terres. 
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Sans vouloir tirer de conclusion de ces opinions contrai

res, il est de mon devoir de faire rapport que l'acquiescement 

du Locataire étant obtenu, il me paraît qu'il ne peut résulter 

aucun dommage pour lui ou les autres Locataires des Forges qui 

les suivront, de la concession de toute la partie des terres 

de la Couronne que demandent les habitants de Machiche; qu'une 

grande partie de la terre qui y joint et joint le Township de 

Caxton peut être concédée avec avantage quand on la demandera; 

ce qui n'est pas le cas à présent, et que la concession des 

terres qui joignent les Trois-Rivières, et que demandent généra

lement les habitants de cette Ville, doit dépendre de la décision 

qui sera donnée sur 1'expedience de conserver les Forges dans un 

état effectif... 

M. Dumoulin rapporte que la Pétition des Trois-Rivières n'é

tait que pour exprimer l'opinion des habitants qu 'une augmenta

tion de culture serait avantageuse à la Ville; plusieurs des 

gens les plus pauvres et autres résidants aux Trois-Rivières pren

draient volontiers des terres pour en tirer du bois de chauffa

ge pour eux et pour vendre; et les habitants de la Banlieue dési

rent tous d'obtenir les lots au bout de leurs terres pour le 

même objet. Vu qu'il était incertain que ces terres seraient 

accordées, je n'ai pas encouragé les personnes qui en demandaient; 

mais il n'y a pas de doute qu'elles seront un objet de concurren

ce aussitôt qu'on les concédera. 

Les Pétitionnaires de Ste-Anne de Machiche ne demandent 

point de terre pour le même objet que les Pétitionnaires des 

Trois-Rivières. Les terres Seigneuriales du voisinage de Machi

che sont toutes concédées: la population est surabondante et de

mande des terres pour s'établir, et il y a long-temps qu'elle a 

dirigé ses vues sur les terres des Forges dans le voisinage de 

Gatineau. Il sera nécessaire, avant de faire un arrangement 

touchant la concession de ces terres, de s'assurer quelle est 
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leur situation précise relativement au Fief St. Etienne, parce 

qu'il est probable que quelque partie de ces terres puisse être 

située dans les limites de ce Fief; et dans ce cas il sera ques

tion de savoir sous quelle tenure elles seront accordées. 

Cette opération complétée, je recommanderais (le consente

ment du Locataire des Forges étant obtenu) qu'un Township fut 

projeté, qui comprendrait toutes les terres sises entre la li

gne postérieure de la Seigneurie de la Pointe du Lac et le Town

ship de Caxton, mais que deux rangs seulement de lots correspon-

dans à la ligne N.-E. du Fief Gatineau soient arpentés à présent 

et divisés en lots, de trois acres de front sur vingt-cinq de 

profondeur. Ces terres devraient être établies par ceux des ha-

bitans de Machiche et des Trois-Riviêres qui seront disposés a 

les prendre en payant une rente annuelle de quatre piastres, ra-

chetable 20 ans après la date du contrat 

Respectueusement soumis 

WILLIAM-B. FELTON. 

Commissaire des terres de la Couronne. 

Montréal, 30 juillet 1829. 
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Appendice B. Relevé de Bureau, 1845 

Description of all that certain Tract or parcel of land lying 

and being situated in the County of St. Maurice, District of 

Three Rivers, in that part of the province of Canada formerly 

Lower Canada, heretofore known and distinguished as Fief St. E-

tienne and Fief St. Maurice, and to be hereafter known as the 

Township of St. Maurice. The said Tract or parcel of land 

being bounded and abutted as follows, to wit: on the North-East 

by the River St. Maurice, on the South-East partly by the Sei

gniory of Pointe-du-Lac and partly by the Augmentation of Caxton, 

on the North-West - partly by the Township of Shawenegan and 

partly by the Augmentation of Caxton, and on the South-East by 

the Fief St. Marguerite. 

Beginning at a post and stone boundary erected on the South

west bank of the said River St. Maurice, at the intersection of 

the North-West line of the said Fief St. Marguerite, and marking 

the Easternmost Angle of the said Tract or parcel of land and 

the Northernmost angle of the said Fief St. Marguerite; thence, 

along the said North-West line of the said Fief St. Marguerite, 

Magnetically south, fifty five degrees thirty-minutes West, the 

variation being ten degrees thirty-minutes West-three hundred 

and seventy-two chains, fifty links, more or less, to a post 

and stone boundary marking the intersection of the North-East 

line of the said Seigniory of Pointe-du-Lac, and the Southernmost 

angle of the said Tract or parcel of land; thence, along the said 

North-East line of the Seigniory of Pointe-du-Lac, North, thirty-

four degrees, thirty minutes West, two hundred and fifty-five chains, 

fifty links more or less, to a post and stone boundary planted at 

the intersection of the Northerly line of the said Seigniory of 
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Point-du-Lac; thence, along the said Northerly line of the Sei

gniory of Pointe-du-Lac, North, eighty-two degrees thirty-minu

tes West, two hundred and fifty-two chains, more or less, to a 

post and stone boundary planted at the intersection of the 

North-East line of the Augmentation of Caxton; thence the said 

North-East line of the Augmentation of Caxton, North, thirty-

degrees fifteen minutes West, three hundred and twenty-six chains, 

more or less, to the intersection of the River Yamachiche; then

ce, in a general Northerly direction, along the course of the 

said River Yamachiche, upwards following its sinuosities, to a 

post and, stone boundary planted on the North bank of the said 

River Yamachiche at the intersection of the North-East line, of 

the Augmentation of Caxton; thence, along the said North-East 

line of the Augmentation of Caxton, North, thirty-four degrees, 

thirty-minutes West, one hundred and forty chains, more or less, 

to a post and stone boundary planted at the intersection of the 

South-east outline of the Township of Shawenegan; thence, along 

the said South-East line of the Township of Shawenegan, North, 

fifty-five degrees thirty minutes East, three hundred and nine

ty chains, more or less, to a post and stone boundary planted 

on the West bank of the River Saint Maurice, and marking the 

northernmost Angle of the said Tract or parcel of land; thence, 

along the said Westerly bank of the River Saint-Maurice, in a 

general South-Easterly direction, following its sinuosities, to 

the place of beginning... 
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Appendice C. Rapport de Parent 

QUEBEC, 2 0 septembre 1852. 

Monsieur, - Ce n'est que le 27 août que je pus partir pour rem

plir la mission dont je fus chargé par votre lettre en date du 

17, marquée A, et le 28 j'arrivai aux forges St. Maurice... 

Je remarquerai ici que si l'on veut conserver cette fonde

rie provinciale, la seule qui, dans le Bas-Canada, tire tous ses 

aliments de notre sol, il est grandement temps qu'on la mette 

dans des conditions qui en assurent la permanence et la prospé

rité, sans nuire pourtant à d'autres intérêts aussi importants. 

C'est ce qu'on voulut faire en 1846; mais selon moi, on dépassa 

le but qu'on voulait atteindre. Je reviendrai sur ce point. 

Après ma visite de l'établissement des forges, je crus qu'il 

était à propos que je fisse une petite excursion dans le haut du 

fief St. Etienne, à l'extrémité inférieure duquel se trouvent si

tuées les forges de St. Maurice. Dans le cours de cette excur

sion, je rencontrai l'espèce de terrain qui domine à partir des 

Trois-Riviêres, sol sablonneux jusqu'à une profondeur considé

rable, et partant bien peu propre à la culture. L'on sait, que 

cette espèce de terrain après avoir donné deux ou trois récoltes 

passables, devient d'une telle aridité qu'elle ôte tout espoir 

au défricheur de se faire jamais une existence supportable. Aus

si, ne fus-je pas surpris des plaintes que me firent les nouveaux 

colons que je rencontrai sur la route, sur la qualité des terres 

et sur le prix exhorbitant qu'ils avaient donné, ou plutôt qu'ils 

s'étaient obligés à donner pour les avoir, mécontentement augmen

té encore depuis qu'ils ont appris que le prix des terres de la 

couronne dans les environs, a été réduit à ls. 6d. l'acre. Sur 

ce que je leur demandais pourquoi ils n'étaient pas allés pren-
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dre des terres plus au nord, où l'on me rapportait qu'il y en a-

vait d'excellentes, ils me répondirent que leurs moyens ne le 

leur permettaient pas, vu qu'il n'y avait pas de chemins pour 

s'y rendre et en sortir, et qu'ainsi ils s'étaient trouvés for

cés de prendre ces terres pauvres et dépouillées. Il faut se 

rappeler en effet que les terres du fief St. Etienne ont presque 

toutes subi plusieurs coupes de bois depuis l'établissement des 

forges, à l'exception de la partie supérieure où l'on voit enco

re quelque apparence de forêt primitive, et où le sol est meil

leur et couvert de bois franc d'une assez belle venue. Malheu

reusement ce n'est qu'une portion minime du fief, et dont les 

propriétaires ont retardé la concession jusqu'à présent, car 

c'est le seul endroit d'où ils pouvaient tirer leur charbon de 

bois franc, dont il leur faut une certaine proportion. 

Rendu à l'endroit qu'on appelle les Grès, où les messieurs 

Gordon ont une scierie considérable, je ne pus résister à la 

tentation de pousser jusqu'aux belles chutes de Shawinigan. Cet

te partie du trajet se fait par eau, ce qui me fournit l'occa

sion d'examiner les deux rives du St. Maurice. Et je dois dire 

que je fus saisi d'une joie mêlée de tristesse en voyant deux 

rives magnifiques, annonçant le plus riche sol du monde, à quel

ques heures de marche des maigres sables que je venais de voir, 

et où s'étaient fixées une centaine de familles destinées à lut

ter toute leur vie contre une nature ingrate, sans profit pour 

eux, ni pour le pays. Ce fut alors que je ne pus m'empêcher de 

déclarer à mes compagnons de voyage, qu'il y avait eu véritable

ment de la cruauté à placer ces malheureux sur une côte de sable, 

tandis qu'à une si petite distance d'eux, l'argile la plus ri

che s'offrait à la surface, où son mélange avec le dépôt végétal, 

formait un sol des plus fertiles... 

Dans une lettre que j'ai reçue d'eux /Stuart & Porter/en da

te du 6 septembre, ci-annexée, marquée B, ils demandent en outre, 
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qu'on leur permette de retenir entre leurs mains ce qui reste 

de terres non concédées dans le fief St. Etienne, formant 150 

lots de 100 acres chacun environ... 

S'il n'y avait pas dans le voisinage des forges de grandes 

étendues d'excellentes terres, ne demandant que des chemins pour 

se couvrir de colons, ce pourrait être une question, de savoir 

s'il ne vaudrait pas mieux livrer les 150 lots dont il est ques

tion, à la hache et à la torche du défricheur; mais quand au 

lieu de 15 0 familles pauvres sur le terrain des forges, on peut 

avoir 150 familles heureuses et prospères, de l'un et de l'autre 

côté de la rivière, et qu'en même temps on assure la permanence 

d'un établissement industriel, qui fait déjà vivre plusieurs cen

taines de familles, paraissant fort contentes de leur sort, et 

qui promet d'en faire vivre davantage encore, si le gouvernement 

facilite les agrandissements que les propriétaires annoncent 

l'intention, et qu'il est de leur intérêt d'y faire; quand, de 

plus, on considère que cet établissement est le seul moyen de 

donner de la valeur à nos mines de St. Maurice; quand on consi

dère enfin que l'exploitation convenanble de ces mines peut, 

sans nuire à aucun autre intérêt local, nous affranchir, en partie 

au moins, du tribut que nous payons à l'étranger pour nos fers 

et ouvrages de ferronnerie de toute espèce; quand à ces considé

rations on joint celle de la création d'un marché intérieur pour 

les établissements du St. Maurice, je dis qu'il ne peut plus y 

avoir de question... 

J'ai lu les témoignages publiés dans l'appendice X.X. des 

journaux de l'assemblée du Bas-Canada, année 1836, et je n'en ai 

vu aucun énonçant l'idée que la concession des terres, aux envi

rons des forges, dût nuire à cet établissement. On paraissait 

penser, au contraire, que les travaux de défrichement fourniraient 

du bois et du charbon en abondance. Pour un temps, oui; mais les 
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terres une fois défrichées, où se serait fait cet approvisionne

ment? Et s'il fallait que les forges tirassent leurs bois de 

loin, a un prix qui irait toujours en augmentant, pourraient-

elles soutenir la concurrence contre les produits des pays é-

trangers, où l'on a la houille en abondance. Sans doute qu'il 

était absurde de conserver en bois debout pour l'usage des for

ges, des étendues de terre aussi considérables que celles com

prises dans les deux fiefs de St. Maurice et de St. Etienne et 

la seigneurie du cap de la Magdeleine; mais entre cette réser

ve, hors de toute raison, et la réserve de 150 lots, composés 

pour la plupart de terre impropre à une culture avantageuse, il 

y a toute la différence du monde... 

Je n'hésiterai donc pas un moment à recommander d'accéder à 

la demande que font les requérants, d'être libérés de l'obliga

tion de concéder les 150 lots encore entre leurs mains, avec 

lesquels au moyen d'un aménagement soigné et des bois qu'ils 

pourront se procurer des environs, d'ici à quelque temps encore, 

ils espèrent assurer permanemment l'approvisionnement de leur 

fonderie... 

Et pour adoucir les désappointement de ceux qui espéraient 

obtenir les 150 lots à être réservés, il devrait être immédiate

ment pris des mesures pour ouvrir un chemin le long du St. Mauri

ce, conduisant aux terres non concédées de la seigneurie du Cap, 

d'un côté ou de l'autre du St. Maurice. 

Avec cela, je pense que tout le monde serait content; au 

moins, on aurait tort de ne pas l'être... 

Les requérants par la voie de leur surintendant, M.T. Brock, 

dont la lettre est ci-annexée, demandent aussi qu'on leur réser

ve les pouvoirs d'eau sur le premier rang du fief, où se trouve 

la pierre à chaux et le grès dont ils ne peuvent se passer. Si 

ces terrains sont concédés, le gouvernement n'y peut plus rien 

faire; s'ils ne le sont pas, cette demande se trouve réglée, si 
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on soustriat les lots non concedes â l'obligation de les vendre. 

Dans le cas où le gouvernement mettrait de côté ma recommanda

tion au sujet des 150 lots non encore concédés, je ne pense pas 

qu'il pût y avoir objection à réserver pour l'usage des forges, 

les carrières nécessaires a leurs opérations... 

Les terres de St. Etienne sont convoitées, il n'y a pas de 

doute, et fussent-elles plus mauvaises qu'elles le sont, elles 

le seraient encore. L'on sait les conditions ruineuses auxquel

les les colons canadiens prennent des terres sur plusieurs points. 

Notre jeunesse n'a que deux alternatives, s'expatrier ou prendre 

des terres à tout prix. Les uns prennent le premier parti, d'au

tres prennent le second. Ils suivront misérablement, il est vrai, 

mais ils vivront au moins, jusqu'à ce que le shérif les fasse dé

guerpir. L'on sait aussi à quelles souffrances se sont voués 

les colons sur certaines parties des terres de la couronne, pri

vées de voies de communication, mais tous n'ont pas ce courage 

héroique. Il y a donc dans les environs des Trois-Rivières, 

comme presque partout ailleurs dans la partie habitée du Bas-Ca

nada, un surplus de population prêt a déborder sur toute étendue 

de terre accessible, quels qu'en soient le prix et la qualité. 

Tout ce qu'on demande, c'est qu'il n'y ait pas d'argent comptant 

à payer. Si la terre est bonne, on espère se libérer avec le 

temps, si elle est mauvaise et que le vendeur soit pressant pour 

son paiement, on fait tout ce qu'on peut avec le bois et quel

ques récoltes forcées, qui épuisent le sol pour toujours, en un 

mot on fait argent de tout; et un bon matin on disparaît avec un 

petit pécule que l'on va appliquer ailleurs. Mais que l'on ou

vre un chemin aux bonnes terres des environs et les gens renon-
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ceront de bon coeur aux sables du fief St. Etienne... 

J'ai l'honneur d'être, 

Monsieur, 

Votre obéissant serviteur, 

(Signé,) ETIENNE PARENT. 

L'honorable John Rolph, 

Commissaire des terres de la couronne, 

etc. etc. etc. 
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Appendice D. Rapport de Wells 

TROIS-RIVIERES, 1er mars 1853. 

Une pétition, en date du 24 décembre 1852, adressée à son excel

lence par certains habitants du fief St. Etienne, m'ayant été 

référée, je prends respectueusement la liberté de soumettre les 

notes suivantes:-

Je suis décidément d'opinion que le gouvernement ferait 

mieux de ne pas réserver 150 lots pour les forges, mais que tou

tes les terres du fief St. Etienne devraient être vendues confor

mément aux conditions de la vente faite à M. Henry Stuart. 

Je vais donner mes raisons. Les gens ont été notifiés que 

ces terres (celles de St. Etienne) étaient à vendre, et en consé

quence se sont établis dessus. Si on désirait une réserve pour 

les forges, les propriétaires auraient dû faire cette demande 

avant l'établissement de ces lots. Il y a plus de soixante ha

bitants d'établis actuellement sur les lots non vendus du fief 

St. Etienne, ces habitants y ont fait des améliorations, quel

ques-uns pour une valeur de plus de L150. Je ne fais pas cet 

avance sur oui-dire, mais d'après ma connaissance personnelle, 

ayant moi-même visité les lots dont je donne une liste annexée 

à la présente. 

Il est juste de faire remarquer qu'on a donné au gouverne

ment une bien fausse idée de la qualité des terres de St. Etien

ne, simplement parce que le grand chemin traverse une certaine 

étendue de terre qu'on peut regarder avec raison comme peu pro

pre à la culture. En somme, la qualité du sol dans le fief St. E-

tienne n'est nullement inférieure â celle du township de Shawi-

nigan qui l'adjoint. Nous rencontrons continuellement de super

bes étendues de terre couverte de bois dur, et dans toute la con-
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tree située en arrière des Trois-Riviêres on ne saurait trouver 

un meilleur district agricole. Les devoirs que m'impose ma qua

lité m'ont obligé de traverser non seulement St. Etienne, mais 

le territoire adjoignant jusqu'à une profondeur de vingt à tren

te mille, dans la vue d'ouvrir des chemins pour la colonisation 

et le commerce de bois. Depuis le mois de novembre dernier, le 

gouvernement a fait faire un chemin d'hiver jusqu'à une distan

ce de trente milles au-dessus de St. Etienne, le long duquel se 

trouvent d'excellentes terres non seulement dans St. Etienne, 

mais sur toute la longueur du chemin. 

Il est extrêmement important, non seulement pour la ville 

des Trois-Riviêres, mais dans l'intérêt du commerce de bois du 

St. Maurice que les terres en arrière soient établies, et je 

mentionne les faits qui précèdent pour montrer qu'il se formera 

des établissements, si on n'y met point d'entraves. Il y a ici 

comme ailleurs dans les campagnes canadiennes une surabondance 

de population, et les terres vacantes et disponibles ne peuvent 

manquer d'habitants pour les défricher. Il serait difficile de 

les empêcher de s'établir sur les terres incultes, et je ne vois 

pas de raison pour le faire. Si on leur ni le privilège d'ache

ter, ils s'établiront comme squatters, et le pays est plein de 

cette classe d'habitants, par le fait qu'une trop grande partie 

de terres publiques sont passées entre les mains d'individus qui 

non seulement spéculent sur les habitants, mais qui se conduisent 

en tyrans à leur égard. 

Je demanderai maintenant comment on pourrait faire déloger 

et chasser de leurs terres ces soixante habitants qui les ont 

défrichées et occupées de bonne foi. L'étendue qu'ils ont dé

frichée varie depuis trois et quatre jusqu'à vingt, trente et 

même soixante-dix acres. Tous y ont des habitants, et plusieurs 

des granges et étables. Chaque perche de terre coûte un travail 

considérable à l'habitant, et lorsqu'il a défriché dix ou douze 
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acres, qu'il s'est bâti une maison et une grange il devient si 

attaché à la place que la force seule ou les dernières rigueurs 

de la loi peuvent l'obliger â en partir. Comment pouvait-on s'at

tendre que ces gens hésiteraient à s'établir sur des terres qu'ils 

savaient avoir le droit d'acheter en se conformant ou offrant de 

se conformer aux conditions requises? Quelle justice y aurait-il 

à les priver ensuite du fruit de leur travail? 

Il ne suffit pas de dire à ces gens qu'il y a de bonnes ter

res ailleurs et que le gouvernement va leur faire un chemin pour 

y aller; ils ne s'en considéreront pas moins gravement lésés. 

Je dois mentionner ici que les recherches que j'ai faites m'ont 

mené à la conclusion qu'ils ont été traités durement jusqu'à au

jourd'hui; et si on les dépossède maintenant de leurs chaumières 

pour les envoyer chercher leur vie quelque part ailleurs, ils se

ront assurément protés à croire qu'il n'existe de lois protectri

ces que pour les riches et les puissants, mais qu'il n'en existe 

point pour le pauvre. 

Et ce ne sont pas là des vues étroites ou mesquines. Certai

nement l'intérêt des manufactures et celui des défrichements doi

vent marcher ensemble, et une sage politique s'élèvera pas l'un 

sur les ruines de l'autre. La chose n'est pas non plus nécessai

re. Je ne crois pas (pour me servir des expressions de M. Stuart) 

que "les progrès étonnants qu'ont faits les Etats-Unis d'Amérique 

sous le système de protection" aient été le résultat d'une protec

tion comme celle qu'il sollicite actuellement, c'est-à-dire, une 

protection qui non seulement empêcherait les établissements dans 

les environs de fabriques, mais qui aurait l'effet de dépeupler 

les districts adjacents. Car il faut bien comprendre qu'il est 

plus que probable que si les 150 lots demandés par les proprié

taires des forges leur sont accordés, les autres terres du fief 

déjà concédées et établies devront tôt ou tard être abandonnées 

pour tomber dans les mêmes mains. 
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Je suis d'opinion que la concession de 150 lots aux pro

priétaires des forges aurait aussi un effet désastreux sur l'é

tablissement des terres de la couronne situées en arriére, pour 

les raisons que je vais exposer. 

Ceux qui connaissent les difficultés qu'ont à rencontrer 

les nouveaux établissements savent que les habitations isolées 

dans la forêt, si elles subistent quelque temps, sont générale

ment désertées après quelques années. Les terres en arriére de 

St. Etienne ne peuvent être avantageusement établies que lors

que les terres qu'on aura à traverser pour s'y rendre auront été 

établies, et pas avant. Avec dix ou douze milles de bois à tra

verser, les habitants des townships en arriére rencontreront des 

obstacles continuels par suite du manque de chemins pour porter 

leurs produits au marché. Car, quand même le gouvernement ouvri

rait un chemin à travers le fief, ce chemin ne pourra être entre

tenu là où il n'y aura pas d'habitants. 

Je suis persuadé que la prospérité de la population du fief 

ne dépend aucunement des forges; cet établissement n'est pas non 

plus d'un avantage essentiel pour la ville des Trois-Riviêres, à 

part la tyrannie exercée sur les gens du voisinage immédiat; il 

ne peut produire que le même avantage que produirait tout éta

blissement qui dépenserait le même montant en frais de main-d'oeu

vre, rien de plus; il est même beaucoup moins avantageux qu'un 

établissement sur la même échelle pour l'exploitation du bois, 

parce qu'il ne fait circuler que très peu d'argent dans le voisi

nage. Les habitants du fief n'ont point ou presque point de rap

ports avec les forges. Les travaux de main-d'oeuvre sont faits en 

grande partie par ceux qui résident sur les lieux. Les cultiva

teurs du voisinage y travaillent de temps à autre, comme ils font 

pour d'autres, mais ils préfèrent tous travailler sur leurs ter

res, et ils le feront, du moment qu'ils seront délivrés de la 

crainte de la dure alternative de tomber entre les mains des pro-
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priétaires des forges. Il y a quinze ou vingt familles dans la 

partie inférieure du fief adjoignant le St. Maurice, lesquelles 

résident sur les lots non vendus, et sont employées au travail 

des forges. Je n'ai pas cru devoir m'adresser à ces personnes 

pour en avoir des renseignements, parce qu'on m'a informé que 

les agents de l'établissement des forges en avaient congédié 

plusieurs au coeur de l'hiver, sans avis préalable, pour les 

punir de s'être joints aux autres pour prier le gouvernement 

de leur rendre justice. Je ne mentionne pas ceci pour en faire 

une accusation contre les propriétaires des forges, mais simple

ment pour expliquer pourquoi je ne mets pas les noms de tous 

ceux qui sont établis là dans la liste que je vous transmets. 

En définitive, je dois dire qu'après avoir considéré attenti

vement tous les faits qui sont venus sous mes yeux, relativement 

aux intérêts opposés des colons et des propriétaires des forges, 

j'en suis venu à croire que les deux intérêts ne pourront jamais 

s'harmoniser, tant que l'un des deux sera sous le contrôle de 

l'autre. Si les terres non vendues sont cédées aux forges, les 

occupants actuels devront s'éloigner dans les districts plus en 

arrière, où ils seront probablement suivis par le reste des ha

bitants du fief. De l'autre côté, s'il n'est point fait de réser

ve de terre à bois, les propriétaires de cet établissement auront 

à rencontrer de graves difficultés par suite de la cherté du com

bustible, et l'existence de la principale fonderie de la provin

ce sera peut-être rendue douteuse. Quoiqu'il en soit, si les 

propriétaires des forges et les habitants des environs devenaient 

sous de meilleurs termes, et pouvaient transiger ensemble, je 

ne pense aps que le coût du combustible s'élevât de beaucoup d'ici 

à dix ou douze ans. D'ici là, la plus grande partie du fief, si 

on le laisse ouvert à la colonisation, sera indubitablement dé

frichée et établie. 
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C'est avec regret que j'ai consenti à faire rapport sur cet

te difficile et importante question; car je sais que la manière 

non officielle dont je suis obligé de le faire, m'expose à la 

censure de l'une ou l'autre des parties, et même des deux par

ties. J'ai cru de mon devoir, néanmoins, aussi bien que de mon 

droit, de faire connaître clairement mon opinion, lorsque j'ai 

été appelé à le faire par des membres du gouvernement: et c'est 

ce que j'ai fait. 

A l'égard des affaires de finance pendantes entre les pro

priétaires des forges et le gouvernement, je concours pleinement 

dans la plus grande partie des observations contenues dans le 

rapport de M. Parent. Les présents concessionnaires de St. Etien

ne ont acheté leurs terres à un prix trop élevé, il ne serait 

que juste de les décharger du paiement de la moitié du prix qu'ils 

sont convenus de payer, et en même temps de déduire du prix d'a

chat dû par les propriétaires du fief une pareille somme, non 

"les deux tiers de la déduction faite aux concessionnaires", 

mais le même équivalent. En faisant remise du paiement de tous 

les arrérages d'intérêt dus, non seulement sur le prix des for

ges, mais sur celui du fief, le gouvernement ferait preuve de li

béralité encres toutes les parties. 

(Signé) OLIVER WELLS. 
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PLANS 

Les plans portent sur la période allant de 1730 à 1861. 

Ils servent de complément au texte qui précède. Pour les 

dresser, j'ai consulté des cartes et des plans historiques 

mais ceux-ci étant souvent contradictoires et assez peu 

fiables, en particulier en ce qui a trait aux dates les plus 

anciennes, je me suis donc guidé en grande partie sur des 

écrits. Le lecteur désirant des informations sur les sources 

qui ont servi à un plan donné n'a qu'à retourner au texte et 

aux notes du chapitre portant sur la même période. 

LEGENDE, Plans 1-10. 

Territoire sur lequel les exploitants des 

Forges avaient la mainmise (en qualité de 

propriétaires ou de locataires). 

Territoires sur lesquels les exploitants des 

Forges avaient des droits d'usufruit limités 

mais pas de mainmise exclusive. 

Autre. 
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1 Territoire des Forges du Saint-Maurice, 

1730-1737 

Les hachures verticales représentent l'étendue approximative 

du fief Saint-Maurice, propriété de Maurice Poulin de Franche-

ville jusqu'en 1733 et de la Compagnie des Forges par la suite. 

Les hachures horizontales représentent le territoire où Franche-

ville fut autorisé, par la charte royale de 1730, à extraire du 

minerai de fer. 
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2 Territoire des Forges du Saint-Maurice, 

1737-1767 

Les hachures verticales représentent le fief Saint-Maurice 

agrandi tel que décrit dans l'acte de concession daté du 12 sep

tembre 1737. Ce territoire fut la propriété de Cugnet et Cie 

de 1737 à 1743, du roi de France de 1743 à 1760 et du roi 

d'Angleterre après 1760. 

Les hachures horizontales en lignes brisées représentent le ter

ritoire au sujet duquel furent accordés les droits d'exploita

tion minière par la charte royale de 1730. Il n'est pas cer

tain que ces droits étaient encore en vigueur durant la période 

1737-1767. 



87 



3 Territoire des Forges du Saint-Maurice 

1767-1799 

Les hachures verticales représentent les terres de la Couronne 

qui furent louées en même temps que les Forges à Christophe 

Pélissier et ses associés, en 1767, et à Conrad Gugy en 1783. 

La zone pointillée représente la concession en censive accordée 

à Christophe Pélissier par les Jésuites en 1767 et annexée au 

domaine seigneurial en 1779. 
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4 Territoire des Forges du Saint-Maurice 

1799-1810 

Les hachures verticales représentent les terres de la Couronne 

qui ont été louées en même temps que les Forges à Mathew Bell 

et David Monro. La ligne brisée correspond aux anciennes limi

tes du fief Saint-Maurice. Ces limites furent redressées après 

le levé d'Ecuyer en 1806. 

Les hachures horizontales représentent une bande de terre appar

tenant à la Couronne et où les locataires furent autorisés à 

s'approvisionner en bois et en minerai en vertu d'une clause in

cluse dans le bail de 1799 et les baux suivants. 

La zone en pointillee fut concédée en censive à Monro et Bell en 

1799. 
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5 Territoire des Forges du Saint-Maurice 

1810-1819 

Les hachures verticales représentent les terres de la Couronne 

qui furent louées en même temps que les Forges à Mathew Bell et 

David Monro. Le statut de la zone couverte de hachures en lignes 

brisées est ambigu. Les hachures horizontales représentent 

une bande de terre appartenant à la Couronne et où les locataires 

étaient autorisés à s'approvisionner en bois et en minerai. Bell 

et Monro détenaient en censive la zone en pointillé. 
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6 Territoire des Forges du Saint-Maurice 

1819-1829 

Les hachures verticales représentent les terres de la Couronne 

qui furent louées en même temps que les Forges à Mathew Bell 

et David Monro. Le statut de la zone couverte de lignes brisées 

est ambigu. 

Les hachures horizontales à gauche représentent une bande de 

terre appartenant à la Couronne et où les locataires étaient 

autorisés à s'approvisionner en bois et en minerai. Les ha

chures horizontales à droite indiquent approximativement l'étendue 

d'un territoire administré par la Commission des biens des Jésuites 

et où les locataires obtinrent les mêmes droits en 1819. Bell 

et Monro détenaient en censive la zone en pointillé. 
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7 Territoire des Forges du Saint-Maurice 

1829-1831 

Les hachures verticales représentent les terres de la Couronne 

qui furent louées en même temps que les Forges à Mathew Bell. 

Les hachures horizontales représentent les terres administrées 

par la Commission des biens des Jésuites et où le locataire fut 

autorisé à s'approvisionner en bois et en minerai. 

Bell et Monro détenaient en censive la zone en pointillé. 
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8 Territoire des Forges du Saint-Maurice 

1831-1834 

Les hachures verticales représentent les terres de la Couronne 

qui furent louées en même temps que les Forges à Mathew Bell. 

Les hachures horizontales représentent les terres administrées 

par la Commission des biens des Jésuites et où le locataire 

était autorisé à s'approvisionner en bois et en minerai. 
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9 Territoire des Forges du Saint-Maurice 

1834-1846 

Les hachures verticales représentent les terres de la Couronne 

qui furent louées en même temps que les Forges à Mathew Bell en 

1834. 
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10 Territoire des Forges du Saint-Maurice 

1847-1861 

La petite zone en quadrillé représente le terrain qui fut vendu 

en même temps que les Forges à Henry Stuart en 1846. 

Les hachures verticales en lignes brisées représentent le fief 

Saint-Etienne d'après le levé de l'arpenteur Bureau en 1845. 

Les propriétaires des Forges, Henry Stuart jusqu'en 1851 et par 

la suite, Andrew Stuart et John Porter, ont possédé dans ce ter

ritoire des terres dont l'étendue a varié au cours des ans. 



103 



104 

10a Appartenance des terres dans Saint-Etienne 

1851-1853 

Les lots hachurés ou pointillés appartenaient à des colons ou 

étaient occupés par des squatters aux dates indiquées. Les 

propriétaires des Forges Stuart et Porter, avaient encore la 

mainmise sur les zones laissées en blanc dans Saint-Etienne au 

début de l'année 1853. 

La carte de base est une copie du plan de Bureau de 1845. 
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10b Territoire des Forges du Saint-Maurice 

1857 

Les hachures diagonales représentent les terres de Saint-Etienne 

qui appartenaient à Stuart et Porter, les propriétaires des 

Forges, en 1857. 

La carte de base est une copie du plan de Bureau de 1845. 
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Sommaire 

Les Forges du Saint-Maurice connaissent quatre administrations 

différentes entre 1863 et 1884. Elles sont: John McDougall 

(1863-1867), John McDougall and Sons (1867-1876), G. & A. Mc

Dougall (1876-1880), George McDougall (1880-1884). Comme le 

fonctionnement des Forges du Saint-Maurice exige de grandes 

quantités de bois et de minerai de fer, une des priorités de 

toutes les administrations est d'assurer leur approvisionne

ment. Les McDougall résolvent ce problême d'approvisionnement 

par l'achat de terres riches en matières premières et locali

sées non loin des lieux d'exploitation. John McDougall possè

de quelque 7284.6 arpents carrés de terres. La John McDougall 

and Sons acquiert 6312.44 arpents carrés de terres. La G. & 

A. McDougall n'achète aucune terre et finalement George McDou

gall cède un an après la fermeture définitive de l'entreprise, 

toutes les terres rattachées aux Forges du Saint-Maurice et de 

1'Islet soit quelque 11 181.67 arpents carrés en échange de 

quittances des créanciers des Forges. Toutes les terres que 

possèdent les administrations McDougall entre 1863 et 1884 se 

trouvent dans les paroisses ou townships situés sur les rives 

occidentale et orientale de la rivière Saint-Maurice. Tou

tefois la concentration des terres sises sur la rive occidentale 

de la rivière Saint-Maurice, de 76.4 pour cent qu'elle est en 

1867, elle passe à 82.1 pour cent en 1876 et finalement atteint 

88.3 pour cent en 1880. Somme toute, l'histoire territoriale 

des Forges du Saint-Maurice entre 1863 et 1884 reflète les cy

cles que connaît cette entreprise jusqu'à sa fermeture défini

tive. 
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Abrégé 

En se portant acquéreur des Forges de 1'Islet et des Forges 

du Saint-Maurice en 1863, John McDougall relève un défi de 

taille. Jusqu'à ce jour, tous les locataires et propriétaires 

précédents des Forges du Saint-Maurice ont joui de concessions 

territoriales de l'Etat qui assuraient leur approvisionnement 

en matières premières. Or ce n'est plus le cas pour John Mc

Dougall; il doit subvenir lui-même à l'approvisionnement des 

Forges. Il est évident qu'un homme d'affaire averti comme 

John McDougall n'a pas acquis les Forges de 1'Islet et les For

ges du Saint-Maurice sans s'être assuré auparavant de la dis

ponibilité de matières premières essentielles à leur fonction

nement. Aussi, dès 1863, amorce-t-il sa politique d'achat de 

terres. De 1863 à 1867, la superficie totale du territoire 

atteint 7284.60 arpents carrés de terres dont 76.4 pour cent 

se trouvent sur la rive orientale de la rivière Saint-Maurice. 

En 1867, s'associant avec ses fils, il fonde une nouvelle com

pagnie sous la raison sociale John McDougall and Sons. Celle-

ci poursuit la politique d'acquisition des terres au même ryth

me que l'administration précédente. Entre 1867 et 1876,1a su

perficie des terres reliées à l'exploitation des Forges de 

1'Islet et du Saint-Maurice sera accrue de quelque 6312.44 ar

pents carrés. Sur la rive orientale du Saint-Maurice se trou

vent plus de 82.1 pour cent des possessions territoriales. En 

1876, les Forges de 1'Islet et du Saint-Maurice deviennent la 

propriété conjointe de George McDougall de Montréal et d'Alexan-

der Mills McDougall des Trois-Rivières. G. & A. McDougall est 

la raison sociale de la nouvelle compagnie. La mévente de fer 

entre les années 1876 et 1879 contraint les administrateurs à 
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fermer temporairement les Forges du Saint-Maurice et définiti

vement les Forges de 1'Islet en 1878. Il va sans dire que la 

crise économique modifie de façon radicale la politique d'ac

quisition des terres. Entre 1876 et 1880, la firme G. & A. 

McDougall n'achète aucune terre et même en vend quelques-unes 

sur la rive occidentale de la rivière Saint-Maurice. Ces ven

tes auront pour effet de changer a nouveau la concentration des 

possessions territoriales sur la rive orientale du Saint-Maurice 

qui passeront à 88.3 pour cent. En 1880, Alexander Mills 

McDougall cède tous ses intérêts dans l'entreprise des Forges 

du Saint-Maurice a George McDougall de Montréal qui désormais 

en sera l'unique propriétaire. La reprise de la vente du fer 

ne modifie en rien le territoire des Forges qui demeure prati

quement le même jusqu'à la fermeture des Forges le 11 avril 

1883. Finalement, en 1884, George McDougall cède, après plu

sieurs procès, toutes les terres des Forges du Saint-Maurice 

et de 1'Islet contre des quittances finales de ses créanciers 

dont la Banque de Québec envers laquelle il est débiteur d'une 

somme de 156 982.95 piastres et les héritiers de John McDou

gall à qui il doit environ 23 266.86 piastres. D'une part, 

la concentration croissante des possessions territoriales 

des McDougall sur la rive orientale du Saint-Maurice confirme 

l'épuisement des ressources minérales et végétales sur la ri

ve occidentale. D'autre part, la politique d'acquisition 

des terres des différentes administrations, chevauche la vie 

économique de l'entreprise. 
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Introduction 

Le territoire, rattaché à l'exploitation des Forges du Saint-

Maurice, s'avère tout aussi important que le haut fourneau et 

les forges dans le contexte de leur exploitation. De la proxi

mité, de la quantité et de la qualité des ressources minérales 

et végétales qui s'y trouvent, dépendront les coûts de produc

tion de la fonte et la rentabilité de l'entreprise. 

Aussi, entre 1730 et 1851, les autorités coloniales et 

gouvernementales veillent-elles à protéger les intérêts des 

bailleurs des Forges en leur concédant un territoire. L'objet 

de cette concession territoriale est d'assurer l'approvisionne

ment des Forges, en réservant à l'usage exclusif des exploitants, 

tout le minerai de fer et tout le bois qui s'y trouvent. Quant 

aux propriétaires des Forges entre 1851 et 1861, le gouvernement 

les autorise à conserver une portion des terres acquises pour 

l'exploitation des Forges au lieu de les obliger à toutes les 

concéder pour fin de colonisation. Néanmoins, ces largesses 

gouvernementales n'éliminent pas tous les obstacles et, en 

1861, les Forges du Saint-Maurice cessent temporairement leurs 

activités, suite aux difficultés financières de la firme Stuart 

et Porter. 

Pourtant, de 1863 jusqu'à 1883, nonobstant quelques inter

ruptions, différentes administrations McDougall reprendront 

l'exploitation des Forges du Saint-Maurice. Elles réussiront 

sans aucune concession du gouvernement a acquérir un terri

toire important qui répondra au besoin des Forges en matières 

premières. Comment y sont-elles parvenues? Comment ont-elles 

surmonté ce problème d'approvisionnement? Où se sont-elles 

procurées les terres? Quelle superficie de terres ont possédé 
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les différentes administrations McDougall? Somme toute, en quoi 

consistait le territoire des Forges du Saint-Maurice pour la 

dernière période d'exploitation, soit des années 1863-1883 et 

qu'est-il advenu de ce territoire une fois l'exploitation termi

née? Voilà les questions autour desquelles gravitera notre 

étude. 

Différentes administrations McDougall, étant successivement 

propriétaires et responsables de l'exploitation des Forges du 

Saint-Maurice entre les années 1863 et 1883, nous qualifierons 

cette période de période McDougall. Néanmoins, puisque, par le 

passé, les tranches historiques coïncidaient, soit avec le 

changement des propriétaires des Forges, soit avec le renouvelle

ment des baux des locataires, nous ne dérogerons pas à cette 

règle; aussi, chaque fois que les Forges du Saint-Maurice change

ront de propriétaires (bien que ce soient tous des McDougall), 

nous nous trouverons en présence d'une nouvelle phase de la pé

riode McDougall. La présente étude comportera donc quatre par

ties: 

(1) John McDougall, 1863-1867 

(2) John McDougall and Sons, 1867-1876 

(3) G. & A. McDougall, 1876-1880 

(4) George McDougall, 1880-1884 
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John McDougall, 1863-1867 

Originaire du Berwickshire en Ecosse, John McDougall s'installe 

aux Trois-Riviêres vers 1832. En 1842, il est commerçant d'une 
2 3 

"grocerie" . Du 13 juillet 1846 au 17 juillet 1854 , il siège 

au conseil municipal des Trois-Riviêres à titre de conseiller. 

Premier et unique maire anglophone des Trois-Riviêres, John 

McDougall préside les destinées de la cité du 17 juillet 1854 
4 5 

au 23 juillet 1855 . Finalement, du 25 septembre 1855 au 

22 janvier 1870 , soit quelques jours avant sa mort, il est 

l'agent de la Banque de Québec aux Trois-Riviêres. Lorsque 

sont associés, pour la première fois, les noms des Forges du 

Saint-Maurice et de John McDougall, rien ne laisse présager 

qu'un jour ce dernier achèterait et exploiterait lesdites 
7 

Forges. Le 5 octobre 1852, il contresigne , à l'instar 

d'Antoine Polette, une lettre de Pierre Benjamin Dumoulin qui 

n'est guère élogieuse à l'endroit des Forges du Saint-Maurice: 

Quand à l'établissement des Forges lui-même, quel 
est celui qui vit à Trois-Riviêres et qui n'est 

pas convaincu, que cet établissement, loin d'être 

avantageux pour la prospérité de cette ville, a 

été l'unique cause de son manque de progrès, c'est 

aux dépens de l'avancement de cette ville et de ses 
Q 

environs que les Forges ont été soutenues. 
Dix années plus tard, les Forges du Saint-Maurice, qui ont 

9 
cesse leurs activités en 1861 , appartiennent a Onezime Héroux. 

En 1862, John McDougall entrevoit différemment les Forges du 

Saint-Maurice puisque le 15 décembre de la même année, il achète 

de Louis Zéphirin Duval, notaire et procureur de messieurs 
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Andrew Stuart et John Porter, l'équipement abandonné par ces 

derniers aux Forges. D'ores et déjà, l'on devine les intentions 

de John McDougall, vu le montant de cette transaction, soit 1000 

"piastres" . Nous présumons qu'il y eut d'autres démarches an

térieures à celle dont nous venons de faire mention, d'autant 

plus que l'exploitation des Forges du Saint-Maurice ne pouvait 

être envisagée sans d'abondantes ressources minérales et végétales. 

La disponibilité de telles ressources a certainement été vérifiée 

par des études ou des sondages commandés par John McDougall. 

Malheureusement, aucun document jusqu'à maintenant ne confirme 

l'existence de tels sondages, si ce n'est cette mention de Dollard 

Dubé: "En homme hautement réaliste, monsieur McDougall fit faire 

des sondages multiples et répétés sur toutes les terres du 

voisinage C...J 

Les intentions de John McDougall se concrétisent le 16 

avril 1863, alors qu'il achète les Forges de 1'Islet pour une 
12 

somme de 8000 piastres . Le 24 avril de la même année, il 

acquiert les Forges du Saint-Maurice pour un montant de 4300 
13 

piastres . Dorénavant, nous ne pourrons dissocier l'exploitation 

des Forges de 1'Islet de celle des Forges du Saint-Maurice sur 

le plan territorial, car les terres achetées par les différentes 

administrations McDougall serviront tant à l'exploitation des 

Forges du Saint-Maurice qu'à celles de 1'Islet, du moins des 

années 1863 à 1878. Au cours de l'année 1878, les Forges de 
14 1'Islet cesseront définitivement leurs activités. 

L'appendice A nous fournit toutes les informations relatives 

au territoire pour la période d'exploitation de John McDougall 

du 16 avril 1863 au 26 avril 1867. Pour ladite période, James 
15 McDougall, procureur de son père John McDougall , réalise la 

majorité des achats et des ventes de terres. La superficie des 
2 

terres achetées (actes notariés retrouvés) s'élève à 4089.62 arp 

et représente un investissement total de 18 195 piastres. Toute

fois, l'interprétation de ces données exige une grande prudence 

puisque les achats des années 1863 et 1864, à eux seuls, totalisent 
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88.4 pour cent de la superficie achetée (actes notariés retrouvés) 

et représentent 96.9 pour cent des sommes dépensées pour l'achat 

de terres entre 1863 et 1867. Il faut bien comprendre qu'en 

1863, les coûts d'achat des Forges du Saint-Maurice et de 1'Islet 

ne se limitent pas aux terrains desdites Forges, mais qu'ils 

englobent les bâtisses, les hangars, le fourneau, la moulerie, 

etc.. De plus, nous avons relevé 47 lots dont nous n'avons 

pas retracé les actes d'achat. Ils représentent une superficie 

presque identique aux lots dont nous avons repéré les actes 

d'achat. Nous pouvons donc présumer, que les montants inves

tis pour l'achat de terres entre 1863 et 1867, sont supérieurs 

à 18 195 piastres. Nous ignorons, cependant, de quel ordre ils 

peuvent être. Quant aux quelques lots vendus, leur superficie 
2 

totale se chiffre a 690.54 arp et rapportent 805 piastres. 
Déjà, entre 1863 et 1867, John McDougall prend l'habitude de 

17 

se réserver le bois que contiennent les terres qu'il vend . Il 

passe peu de contrats pour l'achat de bois ou de minerai de fer. 

Ceci pourrait signifier que les terres achetées fournissent les 

ressources nécessaires à l'exploitation des deux fonderies. 

Lors du transfert des lots par John McDougall à la société 
os John McDougall and Sons le 26 avril 1867 (plans n 9,10,11,12), 

2 
la superficie totale de ces lots se chiffre a 7284.40 arp . 

2 
Les lots se repartissent de la façon suivante: 5565.42 arp , 

soit 76.4 pour cent de la superficie de tous les lots transfé

rés, sont localisés sur la rive est de la rivière Saint-Maurice 
2 

contre 1719.18 arp , soit 23.6 pour cent sur la rive ouest. Des 

lors, l'on constate que l'extension territoriale, pour la pério

de d'exploitation 1863-1867, s'effectue non pas du côté des 

Forges du Saint-Maurice, mais du côté des Forges de 1'Islet. 

Une colonisation intense du township (canton) de Saint-Maurice 

entre les années 1850 et 1860 qui diminue le nombre de terres 

disponibles; des ressources minérales et végétales qui peuvent 

se faire plus rares suite à une exploitation de quelque 125 

années et une rive est peu colonisée et riche en minerai et en 
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bois; voilà différents facteurs susceptibles d'expliquer cette 

concentration des terres de John McDougall sur la rive est de 

la rivière Saint-Maurice. 

Le territoire des Forges connaît, sous l'impulsion de 

John McDougall, une expansion surprenante. En quatre années, 

il acquiert presque autant de terres qu'en ont reçu Stuart et 

Porter du gouvernement en 1853, à cette différence, qu'il a 

dû payer pour les obtenir. Le 26 avril 1867, la société 

John McDougall and Sons amorce sa période d'exploitation des 
2 

Forges avec un bien-fonds de 7284.60 arp que lui transfère 

John McDougall. 
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John McDougall and Sons, 1867-1876 

Avant de s'attaquer à la question territoriale pour la période 

1867 à 1876, il importe de distinguer les deux associations 

qui composent la société John McDougall and Sons. Bien qu'elles 

soient titulaires d'un seul et même nom , ces deux associations 

regroupent des associés différentes et font des affaires dis

tinctes . 

L'objet de la première association consiste à faire du 

commerce aux Trois-Riviëres. Elle regroupe, d'une part, John 

McDougall et, d'autre part, ses fils John junior et James 

McDougall. Tous les membres de cette association jouissent 

d'une part égale et ce, tant dans le partage des profits que 

des pertes. Il est bien spécifié, lors de la formation de 

cette première association, qu'au décès de l'une des parties, 

les survivants bénéficieront d'une année pour liquider les af

faires de cette association. Puisque John McDougall décède le 
2 

21 février 1870 , l'on présume que cette première association 

fut dissoute en 1871. 

Quant à la seconde association, elle s'occupe de l'exploi

tation des Forges du Saint-Maurice et des Forges de 1'Islet. 

Elle regroupe John McDougall et ses fils John junior, James, 

William, Robert, George, David, Alexander Mills et Thomas. 

La répartition des actions de cette seconde association s'éta

blit comme suite: John McDougall garde la moitié des actions, 

William reçoit un neuvième et tous les autres reçoivent un 

dix-huitième. Les associés se partageront les profits et les 

pertes au prorata de leurs actions. Contrairement à la première 

association, le décès de l'un des associés n'entraîne pas la 

dissolution de la seconde association. Dorénavant, lorsque 
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nous parlerons de la société John McDougall and Sons, il sera 

toujours question de la seconde association. 

L'appendice B nous donne tous les lots achetés, vendus et 

échangés (actes notariés retrouvés), de même que les contrats 

pour l'achat de bois ou de minerai de fer passés entre les an

nées 1867 et 1876. Tout comme pour la période précédente, James 

McDougall effectue, pour le compte de la société John McDougall 

and Sons, la majorité des transactions immobilières. Pour la 

période 1867-1876, la superficie des lots achetés (actes nota-
2 

ries retrouvés) se chiffre à 6312.44 arp et elle nécessite 

des investissements de l'ordre de 6822.22 piastres. Tout com-

come pour la période antérieure, l'interprétation de ces données 

requiert beaucoup de circonspection, car, le 22 novembre 1867, 

la société John McDougall and Sons achète de l'honorable 

Joseph Octave Beaubien, commissaire des Terres de la Couronne 

de la Province de Québec, 62 lots dans la paroisse de Mont-
3 

Carmel, à un prix unitaire de 24 piastres . Ceci signifie, 

qu'en une seule journée, la société John McDougall and Sons 
2 

achète 3720 arp pour une somme de 1488 piastres. Cet achat 

représente 5 8.9 pour cent de la superficie totale des terres 

achetées (actes notariés retrouvés) entre 1867 et 1876, tandis 

que le montant payé ne représente que 21.8 pour cent du montant 

total déboursé pour l'achat de lots pour la même période. 

S'agit-il ici d'un traitement de faveur de la part des autorités? 

Actuellement, nous ne saurions le préciser. Il resterait à 

établir si, à la même époque, des ventes semblables ont été 

effectuées par le commissaire des Terres de la Couronne et à les 

comparer à celles du 22 novembre 1867. Il ressort clairement de 

nos tableaux (appendice B) que les lots achetés (actes notariés 

retrouvés) en 1872 et 1873 ne représentent que 9.1 pour cent des 

lots achetés entre 1867 et 1876; néanmoins, les montants investis 

pour l'achat de ces lots représentent 4 7.3 pour cent des sommes 

totales investies pour l'achat de lots pour la même période. Les 

terres achetées en 1872 et 1873 sont payées très chères - il 
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faudrait voir pourquoi. La crise économique, l'abondance des 

ressources minérales ou végétales de ces terres, la spéculation 

foncière, l'état ou le rendement de terres agricoles, la pré

sence de bâtiments de ferme et d'une maison constituent sans 

doute quelques éléments de réponse. Toutefois, les données 

fragmentaires que nous possédons actuellement ne nous permet

tent ni d'élaborer ni de privilégier l'un ou l'autre de ces 

éléments. Du 1 juillet 1874 au 17 décembre 1876, nous n'avons 

relevé aucun achat de lots par la firme John McDougall and Sons. 

La crise économique qui frappe durement à cette époque et la 

fermeture des Forges pendant les années 1875-1876 ne sont certes 

pas étrangères à cette situation. 

La superficie des terres vendues (actes notariés retrouvés) 
2 

entre 1867 et 1876 s'élève à 1409.59 arp et rapporte 3024 

piastres. Cette superficie s'avère plus importante que celle 

de la période précédente. Toutefois, l'exploitation par la 

firme John McDougall and Sons se prolonge sur une période de 

neuf années comparativement à quatre pour John McDougall. Nous 

pourrions donc qualifier de normales, les ventes entre 186 7 et 

1876. Tout comme l'administration précédente, la société John 

McDougall and Sons prend bien soin de faire inscrire, lors de la 

vente de terrains, qu'elle se réserve tout le bois franc et le 

minerai de fer qui se trouvent sur lesdites terres. Ces réserves 

confirmeraient l'hypothèse qui veut que, dans certains cas, une 

relation existe entre l'achat et la vente de terres et l'appro

visionnement des Forges pour ce qui a trait aux ressources 

minérales et végétales. 

Les contrats pour l'achat de bois et de minerai de fer 

totalisent, entre les années 1867 et 1876, des déboursés de 

l'ordre de 1190 piastres. Jamais les contrats ne seront aussi 

nombreux, durant la période McDougall, que sous cette administra

tion. Nous nous étonnons que la firme John McDougall and Sons 

contracte les achats de bois et de minerai de fer surtout entre 

les années 1873 et 1875. Y aurait-il une coïncidence ou une 

9 
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incidence entre la hausse du prix des terres constatée en 

1872-1873 et le nombre de contrats d'achat de bois et de minerai? 

Y aurait-il une réticence des cultivateurs à vendre leurs terres 

compte tenu du contexte économique difficile? Ne seraient-ils 

pas plutôt disposés à vendre et le bois et le minerai de fer sur 

leurs terres pour se procurer un revenu d'appoint? 

Le même contexte prévalant aussi pour les McDougall, aurait-

il été plus économique pour eux de n'acheter que le bois ou le 

minerai de fer que de s'endetter à acheter des terres à des prix 

élevés? Pour vérifier toutes ces hypothèses, il restera à étudier, 

sur une plus grande échelle, la vente des terres en général pour 

cette période, de même que les coûts de production du fer aux 

Forges du Saint-Maurice et de 1'Islet entre les années 1872 et 

1875. Il faudra aussi clarifier les motifs d'un emprunt de 

80 500 piastres effectué par la firme John McDougall and Sons 
4 

entre juin 1875 et octobre 1875 . 
er Entre le 29 août et le 1 septembre 1876, John, David, 

c ç. n Q 

George , James , Robert et Thomas consentent à la dissolution 

de la société John McDougall et cèdent tous leurs intérêts dans 

ladite société à William et Alexander McDougall. La dissolution 
er de la société John McDougall and Sons devient effective le 1 

9 
septembre 1876 . Le 18 décembre 1876, William et Alexander 
McDougall transfèrent une série de terres a George et Alexander 
McDougall (plans n ' 12,13,14,15). La superficie totale de ces 

2 
terres s'eleve à 12 433.57 arp , soit une augmentation de 71 

pour cent par rapport aux terres transférées par l'administration 

précédente. L'expansion territoriale, amorcée entre 186 3 et 1867, 

se poursuit de 1867 à 1876 bien qu'elle ne soit pas aussi impor

tante. Elle s'accentue dans les paroisses de Mont-Carmel et de 
2 2 

Saint-Maurice, car des 12 433.57 arp transférés, 10 204.12 arp , 
soit 82.1 pour cent, sont localisés dans ces paroisses (plans 
os 

n 13,14). Les townships de Shawinigan et de Saint-Maurice 
2 

contiennent 2229.45 arp , soit 17.9 pour cent des terres de la 
société (plans n 12,15). 
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G. & A. McDougall, 1876-1880 

Le 20 décembre 1876, nous assistons à la formation d'une nou

velle société qui, dorénavant, exploitera les Forges du Saint-

Maurice et les Forges de 1'Islet sous la raison sociale G. & 

A. McDougall. Cette société se compose de George McDougall, 

un commerçant de Montréal, et d'Alexander McDougall, un des 

associés de la défunte société John McDougall and Sons. Cha

cun des associés disposera de la moitié des actions de la 

nouvelle société dont la durée sera de cinq années. L'adminis

tration des Forges et la vente des terres relèveront d'Alexander 

McDougall, tandis que la gestion des finances et la vente du 

fer seront du ressort de George McDougall. Tout comme la se

conde association de la société John McDougall and Sons, le 

décès de l'un des associés n'entraînera pas la dissolution de 

la présente société . 

Cette date du 2 0 décembre 1876 s'avère importante parce 

que, de toute la famille de John McDougall des Trois-Rivières, 

il ne reste qu'Alexander McDougall qui travaille à l'exploita

tion des Forges du Saint-Maurice et de 1'Islet. Quant à 

George McDougall, son associé, il est le fils de James McDougall, 

2 

un meunier et marchand de Montreal . Il importe, pour la com

préhension future de l'histoire des Forges, de ne pas confondre 

George McDougall de Montréal et George McDougall, fils de John 

McDougall des Trois-Rivières. Entre 1876 et 1880, il ne sera 

pas question de George McDougall, fils de John, parce que le 

26 août 1876, il consent, en même temps que ses frères, John 

et David, à la dissolution de la société John McDougall and 

Sons au profit de William et Alexander McDougall. Cette dis

tinction entre George McDougall de Montréal et George McDougall 

des Trois-Rivières, nous devrons aussi la faire pour James 

McDougall de Montréal qui est le père de George McDougall et 
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James McDougall des Trois-Riviêres qui est le fils de John 
3 

McDougall des Trois-Rivieres . 

Pour connaître les transactions territoriales effectuées 

par la société G. & A. McDougall, nous vous référons à l'ap

pendice C. Entre 1876 et 1880, nous n'avons relevé aucun acte 

d'achat de terres par ladite société. C'est donc dire que le 

territoire des Forges ne connaît aucune expansion sous la di

rection de cette société. Entre 1876 et 1880, la firme G. & 
2 

A. McDougall vend 965.03 arp de terre qui lui rapporte 844 

piastres. Entre 1867 et 1876, la société John McDougall and 
2 Sons vendait 1418 arp qui lui rapportaient 3024 piastres. 

La vente des terres, sans être importante, serait-elle le re

flet de la faible productivité des Forges? Il semble que oui 

selon le témoignage d'Alexander McDougall lors d'un procès 

qui l'oppose à son associé George McDougall. Il précise que 

les Forges du Saint-Maurice cessent leurs activités à l'au

tomne 1877 pour ne les reprendre qu'en janvier 1880. Les 

Forges de 1'Islet, pour leur part, ferment définitivement leurs 
4 

portes en 1878 . Selon Alexander McDougall, un des associes, 

ces fermetures des Forges du Saint-Maurice et de 1'Islet sont 

attribuables au contexte économique de l'époque: "En 1878, ça 

ne payait pas de fondre le minerai de fer; nous avons nous-mêmes 

fermé nos établissements connus sous le nom des vieilles Forges 

Saint-Maurice et des Forges de 1'Islet pour cette raison-là. Le 
5 

fer ne se vendait pas du tout" . 

La fermeture des Forges et le contexte économique difficile 

semblent justifier tant l'absence d'achat de terres que l'inexis

tence de contrats pour l'achat de bois et de minerai de fer. Il 

faudrait maintenant voir si la société G. & A. McDougall enregistre 

des pertes lors de la vente de ses terrains. Pour y parvenir, l'on 

devra comparer le prix des terres à l'achat et à la vente. Là 

encore, trop d'actes nous font défaut pour effectuer ces calculs. 

Le territoire de la firme G. & A. McDougall, sur la rive 

ouest de la rivière Saint-Maurice, sera passablement réduit à 
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la suite des ventes réalisées entre 1876 et 1880. Des 965.03 
2 2 

arp de terre vendus entre 1876 et 1880, 874.97 arp , soit 91 

pour cent, se trouvent dans les townships de Shawinigan et de 

Saint-Maurice. De ces ventes résultent une nouvelle répartition 

des terres de G. & A. McDougall qui ne fera qu'accroître leur 

concentration dans les paroisses de Mont-Carmel et de Saint-

Maurice. En 1876, les terres de G. & A. McDougall dans ces 

paroisses représentaient 82.1 pour cent contre 17.9 pour cent 

pour les townships de Shawinigan et de Saint-Maurice. Lors du 

transfert du 17 janvier 1880, les terres de George McDougall, 
2 

dans ces paroisses, seront de 88.3 pour cent (10 754.25 arp ) 
2 

contre seulement 11.7 pour cent (1418.77 arp ) dans le town

ship de Saint-Maurice. Pour la première fois, depuis 186 3, la 

superficie des terres vendues excède la superficie des terres 

achetées. Il en résulte une légère régression du territoire 

et ce, surtout dans le township de Saint-Maurice. 

Le transfert des terres liées à l'exploitation des Forges, 

par la société G. & A. McDougall à George McDougall, s'effectue 

le 17 janvier 1880 (plans n 14,16,17). Certains pourront 
2 

s'étonner de voir George McDougall recevoir 12 173.02 arp de 
terre alors qu'en 1876, la société G. & A. McDougall, dont il 

2 
était membre, en recevait 12 433.57 arp . Comment la société 

2 
G. & A. McDougall qui, en 1876, reçoit 12 433.57 arp et qui, 

2 
entre 1876 et 1880, en vend 965.03 arp , peut-elle en trans-

2 
férer 12 173.02 arp ? En réalité, elle ne devrait transférer 

2 
que 11 468.54 arp . L'instauration du cadastre pour la paroisse 

de Mont-Carmel en 1879, l'utilisation de mesures cadastrales 

beaucoup plus précises que les mesures des minutes notariales de 

même que l'oubli de certaines terres lors du transfert de 1876, 

peuvent expliquer l'écart entre les chiffres de 1876 et ceux 

de 1880 (Référer à la méthodologie). 
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George McDougall, 1880-1884 

Le 17 janvier 1880, George et Alexander McDougall consentent 

mutuellement à dissoudre la société G. & A. McDougall. Par la 

même occasion, Alexander McDougall remet à George McDougall 
os 

tous les biens immobiliers de la défunte société (plans n 14, 

16,17), de même que tous les pouvoirs pour en disposer comme bon 

lui semblera. A compter de ce jour, la famille McDougall des 

Trois-Riviêres ne possédera plus aucun intérêt dans l'exploita

tion des Forges du Saint-Maurice, ni aucune terre liée à ladite 

exploitation. En échange de son retrait de la société G. & A. 

McDougall, Alexander McDougall devait demeurer à l'emploi de 

George McDougall à titre de gérant des Forges du Saint-Maurice 

et de 1'Islet pour une période de deux années. Nonobstant les 

problèmes desdites Forges, Alexander McDougall devait aussi re

cevoir un salaire annuel de 1400 piastres. Or, le 13 juillet 

1880 , Alexander McDougall et Louis Dussault louent, pour une 

période de cinq années, les Forges de Grondin. Cette entorse 

à l'entente du 17 janvier 1880 privera Alexander McDougall de la 
2 

gérance des Forges du Saint-Maurice à compter du 15 août 1880 . 

Son frère, George, et un dénommé François Martin le remplaceront 
3 

au poste de gérant des Forges du Saxnt-Maurice . 

Les Forges du Saint-Maurice cesseront leur production le 
4 

11 mars 1883 . Elles demeureront ainsi que les terres qui y 

sont rattachées, la propriété de George McDougall jusqu'au 14 

avril 1884. Aussi prolongerons-nous notre étude jusqu'à cette 

date. 

Les différentes transactions effectuées par George McDougall 

entre les années 1880 et 1884 se retrouvent à l'appendice D. En 
2 

1880 et 1881, George McDougall acheté 310.71 arp de terre dans 
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le township de Saint-Maurice. Le montant de ses achats se 

chiffre à 764 piastres. Entre 1881 et 1883, il revend ces 

mêmes terres 300 piastres. Il enregistre donc une perte de 

464 piastres, soit 60.7 pour cent. Nous envisageons trois 

hypothèses pour expliquer cette situation: soit que George 

McDougall ait acheté ces terres parce qu'elles étaient pour

vues de ressources végétales et, une fois ces ressources ex

ploitées, elles aient perdu de leur valeur; soit que George 

McDougall ait été contraint de vendre ces terres dans le cadre 

de la fermeture des Forges du Saint-Maurice en 1883; soit, 

finalement, qu'il y ait eu une surenchère à l'achat. Au départ, 

nous sommes tentés de favoriser la première hypothèse pour 

deux raisons: les chiffres de production des Forges du Saint-

Maurice indiquent que des sommets inégalés sont atteints en 

1881 et 1882. De plus, deux des trois ventes effectuées entre 

1881 et 1883, le sont en 1881 et 1882, soit durant les meil

leures années de production desdites Forges. Par surcroît, la 

vente de ces terres comporte des réserves quant au bois qu'elles 

contiennent. 

Toutefois, le 10 janvier 1883, George McDougall vend, sans 

aucune réserve, le lot 13 et 1/8 du lot 14 du troisième rang du 

fief Saint-Maurice et enregistre une perte de 74.3 pour cent 

par rapport au prix d'achat. Cette vente ébranle notre première 

hypothèse car, à elle seule, elle représente 90.3 pour cent des 

pertes par rapport aux achats de 1880 et 1881. Il eût fallu 

qu'elles recèlent de riches ressources minérales et végétales et 

là encore, elles justifieraient difficilement des pertes de l'ordre 

de 74.5 pour cent par rapport à leur prix d'achat. Bien que nous 

soyons persuadés que des problêmes d'ordre financier soient en 

partie responsables de la fermeture des Forges du Saint-Maurice 

en 1883 , les actes d'achat et de vente du lot 13 et 1/8 du lot 

14, troisième rang, fief Saint-Maurice, ne comportent aucun in

dice qui nous permette de soutenir notre deuxième hypothèse. 

Quant à l'hypothèse de la surenchère, seuls la crise écono-
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mique, la concurrence de l'exploitation forestière (en présumant 

que les terres contenaient du bois) ou le rendement agricole ou 

les bâtiments érigés sur ces terres pourraient la justifier. 

Ici encore, aucun indice sérieux, sinon le prix d'achat des terres, 

ne nous permet de préférer cette hypothèse. 

Entre 1880 et 1883, la superficie totale des terres vendues 
2 

(actes notariés retrouvés) s'élève à 1062.05 arp et rapporte 

1295 piastres à son vendeur. Sur les ventes effectuées entre 

1881 et 1883, dont nous possédons les actes d'achat, George 

McDougall enregistre une perte totale de l'ordre de 56 pour cent. 

Nous serions surpris de voir George McDougall réaliser des profits 

lors des autres ventes de terres entre 1881 et 1883. 

Poursuivi par ses créanciers, soit les héritiers de John 
7 McDougall des Trois-Rivieres, d'une part, et la Banque de Quebec , 

d'autre part, George McDougall règle ses comptes le 14 avril 

1884. Dans un premier temps, il vend les Forges du Saint-Maurice 
2 

et la propriété Burn, soit 2598.27 arp de terre a Robert Wilson 
os 

et à James McDougall (Voir l'appendice et les plans n 5,6,7). 

En contrepartie, les acquéreurs s'engagent à acquitter les sommes 

dues par George McDougall aux héritiers de John McDougall. 

D'après nos calculs, ces sommes totalisaient environ 23 266.86 
Q 

piastres plus les intérêts . Débiteur d'un montant de 156 982.95 

piastres envers la Banque de Québec, dans un deuxième temps, 

George McDougall échange une série de terres rattachées à l'ex-
2 

ploitation des Forges du Saint-Maurice, soit 8583.40 arp contre 
9 

une quittance finale de la Banque de Quebec . En une seule journée, 
2 

George McDougall se départit de 11 181.67 arp pour acquitter des 
dettes approximatives de 180 249.81 piastres, intérêt en sus. 

Les transactions du 14 avril 1884 règlent la question du territoire 

des Forges pour la période d'exploitation McDougall. Les lots 

550 et 552 de la paroisse de Saint-Maurice seront vendus a 
e r Hyacinthe Marchand le 1 mai 1884, suite à un procès que perdra 

George McDougall 

Les dettes accumulées par les sociétés John McDougall and 
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Sons et G. & A. McDougall de même que la question de l'héritage 

de John McDougall nous semblent des causes importantes de la 

fermeture des Forges du Saint-Maurice. Néanmoins, il appert 

que l'épuisement des ressources minérales, la concurrence du fer 

américain et la crise économique aient eux aussi contribué à leur 

fermeture. 
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Conclusion 

Une expansion importante (1863-1876), une légère régression 

(1876-1883) et une liquidation (1884) résument les différentes 

étapes que franchit l'histoire territoriale des Forges du 

Saint-Maurice entre les années 1863 et 1884. Quelques caracté

ristiques la distinguent de l'histoire territoriale des années 

1730 à 1860. Contrairement au territoire des années antérieures, 

les terres des McDougall s'éparpillent à travers les townships 

de Shawinigan et de Saint-Maurice, des paroisses de Mont-Carmel 

et de Saint-Maurice. Leur concentration sur la rive est de la 

rivière Saint-Maurice s'accentue sous les différentes adminis

trations McDougall. Bien que les McDougall ne bénéficient d'au

cune concession de terres du gouvernement et qu'ils doivent in

vestir des montants importants pour l'achat de terres, cette 

situation n'en comporte pas moins ses avantages. Indépendante 

des aléas de la politique, la famille McDougall peut exploiter 

les Forges du Saint-Maurice et les Forges de 1'Islet en toute 

quiétude. En devenant propriétaire des terres qu'elle exploite, 

elle s'évite des problêmes avec les colons. Finalement, puis

qu'elle achète des terres qui contiennent les ressources miné

rales ou végétales nécessaires à l'exploitation des Forges, une 

fois ces ressources exploitées, elle peut en disposer à sa guise 

et récupérer ainsi une partie, sinon la totalité des sommes in

vesties à l'achat desdites terres. 

Bien que nous soyons convaincus qu'il existe une relation 

entre l'achat, la vente, l'échange et le transfert des terres 

et l'exploitation des Forges du Saint-Maurice et de 1'Islet, nous 

demeurons perplexes quant à la présence de bois ou de minerai de 

fer sur toutes les terres acquises. Comme nous ne disposons 
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d'aucune carte géologique précise, ni de carte de végétation 

pour les années 1863-1884 et que les minutes notariales ne 

soulignent pas ces détails, nous avons procédé par déduction: 

si la famille McDougall achète des terres, qu'elle les incor

pore aux sociétés qui exploitent les Forges du Saint-Maurice 

et de 1'Islet, il est probable qu'elles soient reliées d'une 

façon ou d'une autre a l'exploitation desdites Forges. Nous 

appuyons notre argumentation sur deux types d'information que 

nous fournissent les actes notariés. D'une part, plusieurs 

actes d'achat précisent, soit qu'il s'agit d'une terre en bois 

debout, soit que nous sommes en présence de terres sans bâtisses 

dessus; d'autre part, beaucoup d'actes de vente, des McDougall 

à des particuliers, comportent des réserves sur les bois et le 

minerai de fer que contiennent ces terres. Il est possible et 

probable même que les McDougall aient acheté des terres à d'autres 

fins que d'y trouver du bois ou du minerai. Nous ne devons pas 

pour autant écarter l'hypothèse d'une relation entre ces terres 

et les Forges du Saint-Maurice. Qu'il nous suffise de rappeler 

que Mathew Bell utilisait les produits tirés des terres agricoles 

sises sur la rive est de la rivière Saint-Maurice pour nourrir 

ses employés. Nous ne voyons pas pourquoi les McDougall n'au

raient pas eu recours au même processus, surtout qu'eux aussi 

possédaient des terres agricoles sur cette même rive de la ri

vière Saint-Maurice. 

L'objet de la présente étude se limitait à circonscrire le 

territoire des Forges du Saint-Maurice pendant la période d'ex

ploitation des McDougall. Quoique nous ayons avancé quelques 

suppositions, nous estimons qu'il eût été prématuré d'élaborer, 

à partir des seules données de notre étude, des hypothèses 

susceptibles de répondre scientifiquement à des questions telles: 

les répercussions de l'exploitation forestière des Baptist sur 

le prix des terres dans le township de Saint-Maurice, les causes 

premières de l'expansion territoriale des McDougall dans la 

paroisse de Mont-Carmel, l'incidence de la concurrence des Forges 

Radnor sur les achats de terre, les conséquences de la crise 
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économique sur le prix de vente des terres, sur les coûts 

d'exploitation, sur la vente des produits, la facilité de 

crédits dont jouissait la famille McDougall auprès de la 

Banque de Québec et ce, nonobstant le contexte économique, 

la destination des sommes considérables empruntées à cette 

même Banque de Québec. 

Des questions aussi complexes ne pourront être traitées 

que dans le cadre d'une histoire globale des Forges du Saint-

Maurice, appuyée de sérieuses données d'ordre économique so

cial et politique. 



21 

Méthodologie 

Puisque les McDougall n'ont joui d'aucune concession de terres 

durant leur période d'exploitation, ils s'en sont procurés à 

leurs frais. Pour circonscrire le territoire des Forges, nous 

avons tenté de relever tous les achats, les ventes et les échanges 

de terres effectués par les McDougall entre 1863 et 1884. Pour 

ce faire, nous avons dépouillé les registres aux immeubles des 

Bureaux d'Enregistrement des Trois-Riviêres et de Champlain, de 

même que les minutes des notaires ayant exercé dans la région 

entre ces mêmes années. En regroupant les différentes transac

tions selon les administrations qui les ont effectuées, déjà 

pouvions nous discerner les différentes étapes de l'histoire 

territoriale des Forges. 

Les actes de transfert d'une administration McDougall à 

une autre, des années 1867, 1876 et 1880, nous ont permis d'ap

profondir notre étude. Grâce à ceux-ci, nous étions en mesure 

de connaître les terres achetées, vendues ou échangées sans 

pour autant avoir retrouvé tous les actes d'achat, de vente ou 

d'échange. Pour y parvenir, nous avons procédé par déduction. 

Si, par exemple, l'administration John McDougall transférait à 

l'administration John McDougall and Sons, une terre dont nous 

possédions l'acte d'achat (acte d'achat retrouvé), il n'existait 

aucune difficulté. Si, au contraire, nous ne détenions pas 

l'acte d'achat (acte d'achat non retrouvé), nous présumions que 

la terre transférée avait été achetée ou échangée par l'adminis

tration antérieure au transfert. Nous utilisions la même dé

marche pour les terres vendues ou échangées. Si une terre était 

vendue (acte de vente retrouvé) ou échangée, il était normal 

lors du transfert suivant, que cette terre soit absente. Si nous 
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ne détenions pas l'acte de vente (acte de vente non retrouvé) 

ou l'acte d'échange et que cette terre manquait lors du trans

fert suivant, nous envisagions deux hypothèses: primo, soit que 

la terre ait effectivement été vendue ou échangée, secondo, soit 

que la terre en question ait été oubliée par les parties lors 

de ce transfert. Pour déterminer si nous étions en présence 

d'une vente, d'un échange ou d'un oubli, nous révisions tous les 

actes de vente ou d'échange postérieurs à ce transfert. Par la 

suite, nous en référions aux transferts ultérieurs pour tenter 

de retracer cette terre. Si nos démarches étaient positives et 

que cette terre n'avait pas été vendue ou échangée puis rachetée 

par la suite, nous concluions qu'il s'agissait d'un oubli. Si 

nos démarches étaient négatives, nous prenions pour acquis qu'il 

s'agissait bel et bien d'une vente (acte de vente non retrouvé) 

ou d'un échange. 

Bien qu'utiles, ces actes de transfert ne nous fournissaient 

que les numéros de lot des terres sans nous en préciser leurs 

superficies respectives. Pour accroître la précision de notre 

étude, nous avons tenté de découvrir la superficie totale du 

territoire des Forges sous chacune des administrations McDougall. 

Pour y parvenir, nous devions d'abord trouver la superficie de 

chacune des terres. Voici la méthode que nous avons employée: 

pour calculer la superficie des terres que possédaient les 

McDougall, nous avons utilisé les données des minutes notariales 

lorsque celles-ci nous en fournissaient. Lorsque nous ne possé

dions aucune précision quant à la dimension des terres dans les 

actes notariés retrouvés ou lorsque nous n'avions pas localisé 

les actes d'achat (actes d'achat non retrouvé) ou de vente (actes 

de vente non retrouvé) de certaines terres, nous étions quand 

même en mesure d'en connaître la dimension, et ce, grâce au 

numéro de lot de la terre. Nous en référions simplement au lot 

correspondant du cadastre. Cette distinction est évidente dans 

les appendices où nous avons clairement distingue la provenance 

de nos chiffres. L'instauration du cadastre vers 1879, dans la 
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paroisse de Mont-Carmel entraîne le changement du numéro des 

lots de terre. Aussi, lors du transfert de 1880, les terres 

sont identifiées par leur numéro cadastral et leur superficie 

provient aussi du cadastre. Il en résulte que la superficie 

totale des terres transférées en 1880 y gagne en précision sur 

les transferts de 1867 et 1876. Les rangs Saint-Félix Nord et 

Sud de la paroisse de Mont-Carmel font cependant exception à 

cette règle. Lorsque nous ne possédions aucune mesure dans les 

minutes notariales, nous n'avons pas référé au cadastre pour la 

raison suivante: quelques terres des rangs Saint-Félix Nord et 

Sud, de forme régulière qu'elles étaient avant 1879, deviennent 

irréguliêres après l'instauration du cadastre. Aussi pour les 

années 1863-1880, nous avons calculé la superficie des terres 

à partir de la carte de l'arpenteur Hilarion Legendre (1849), a 

défaut de mesures des actes notariés. Pour uniformiser notre 

unité de surface, nous avons converti les acres en arpents car

rés. La raison qui a motivé notre choix vient de ce que la 

majeure partie des possessions territoriales des McDougall entre 

1863 et 1884 étaient localisées dans les paroisses de Mont-Carmel 

et de Saint-Maurice où toutes les mesures, tant celles des no

taires que celles du cadastre, nous étaient données en arpents 

carrés. Pour convertir les acres en arpents carrés, nous avons 

utilisé la table du ministère québécois des Terres et Forêts, 

intitulée Sélection des mesures équivalentes, dont nous repro

duisons à la suite, certains éléments. 

Pour vérifier si la superficie des terres, d'après nos 

calculs, correspondait à la superficie des terres selon les 

différents transferts, nous avons calculé le pourcentage d'écart 

entre les deux. Voici comment nous avons procédé pour le trans

fert de 1867. 

(1) Nous avons additionné la superficie totale des 

terres achetées (actes notariés retrouvés) à la 

superficie des terres achetées (actes d'achat 

non retrouvés). 
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(2) Nous avons fait de même pour la superficie 

des terres vendues. 

(3) Nous avons fait la différence entre le total 

des opérations (1) et (2). 

(4) A ce résultat nous avons ajouté la super

ficie totale des lots oubliés. 

(5) Nous avons fait la différence entre la 

superficie totale des terres selon l'acte 

de transfert du 26 avril 1867 et le total 

de l'opération (4). 

(6) Finalement, nous avons divisé le reste par 

la superficie totale des terres transférées 

selon l'acte de transfert de 1867, le tout 

multiplié par 100. 

Nous obtenions alors le pourcentage d'écart. Pour les trans

ferts de 1866 et de 1880, les opérations (1), (2), (3) et (4) 

sont les mêmes sauf après la quatrième et avant la cinquième, 

nous avons additionné la superficie des terres obtenues lors du 

transfert précédent, soit dans le cas de 1876, les terres obte

nues lors du transfert de 1867 et dans le cas de 1880, les 

terres obtenues lors du transfert de 1876. Pour la cinquième 

opération, au lieu de faire la différence entre la superficie 

totale des terres selon l'acte de transfert du 26 avril 1867 

et le résultat de la quatrième opération, nous avons utilisé, 

pour 1876, l'acte transfert du 18 décembre 1876 et pour 1880, 

celui du 17 janvier 1880. Les pourcentages d'écart entre la 

superficie des terres selon nos calculs et celle selon les actes 

de transferts sont minimes. Ils se chiffrent à 0.04 pour cent 

pour 1867, à 2.5 pour cent pour 1876 et à 6.9 pour cent pour 

1880. 

Pour les fins du présent rapport, nous n'avons pas intégré 

à nos données les terres que pouvaient posséder les McDougall 

aux Trois-Riviêres. Cependant, nous les avons quand même signa

lées en retrait a la fin de chacun des actes de transfert. 
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Quant aux achats et ventes de terres dont nous n'avons pas loca

lisé les minutes notariales, nous ne croyons pas que ceux-ci 

modifieraient de façon importante la superficie totale du terri

toire des McDougall entre 1863 et 1884. Finalement, si nos ap

pendices comportent plusieurs informations telles le numéro de 

l'acte, le nom du notaire, la date, le prix d'achat ou de vente, 

la superficie..., c'est que nous voulions éviter une répétition 

de nos recherches aux personnes qui utiliseront cette étude. 

Pour visualiser l'expansion, la légère régression et la 

liquidation des terres rattachées à l'exploitation des Forges 

du Saint-Maurice et de 1'Islet, nous avons réalisé quatre séries 

de plans. Les deux premières séries comprennent les terres 

situées sur la rive est de la rivière Saint-Maurice (paroisses 

de Mont-Carmel et de Saint-Maurice) tandis que les troisième et 

quatrième séries comprennent celles sur la rive ouest de la 

même rivière (townships de Saint-Maurice et de Shawinigan). 

Chaque série se subdivise comme suit: trois plans (un plan pour 

chacun des transferts) indiquent les terres transférées en 186 7, 

1876 et 1880; un plan regroupe toutes les terres achetées (actes 

notariés retrouvés) par les différentes administrations McDougall 

entre 1863 et 1884. Un dernier plan réunit toutes les terres 

vendues (actes notariés retrouvés) par chacune des administrations 

McDougall. 

Concernant les plans des terres transférées, nous avons 

inscrit toutes les terres mentionnées dans les minutes notariales. 

Les différences entre les plans des terres achetées ou vendues 

et les plans des terres transférées peuvent s'expliquer soit par 

l'absence de certains actes d'achat ou de vente (actes notariés 

non retrouvés), soit à cause de certaines réserves (bois ou mine

rai) , soit en raison d'une hypothèque non radiée. 
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Tableau des mesures 

Afin de n'utiliser qu'une unité de surface, nous avons conver

ti les acres en arpents carrés. Pour ce faire, nous avons em

ployé la table de la Direction Générale du Domaine territorial, 

Sélection de mesures équivalentes, dont voici quelques éléments. 

Mesures de longueur 

1 arpent (arp) = 191.835 pieds (pi) 

= 180 pied français 

= 10 perches (per) 

= 2.906590 chaînes (ch) 

1 chaîne (ch) = 6 6 pieds 

= 61.92822 pieds français 

1 mille (mi) = 27.52365 arpents 

= 80 chaînes 

1 perche = 19.1835 pieds 

= 18 pieds français 

Mesures de superficie 

2 
1 acre (ac) - 43 560 pieds 

= 38 351.04 pieds français 
~ 2 

- 10 chaînes 
2 

- 1.183674 arpents 
1 arpent2 = 36 800.667225 pieds2 

. 2 
- 32 400 pieds français 

2 
- 100 perches 
= 0.8448271 acre 

2 1 mille - 640 acres 
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Appendice A. John McDougall, 1863-1867 

Lots, possiblement achetés ou échangés entre 1863 et 1867, dont nous n'avons pas retrouvé les actes d'achat ou d'échange. 

Lots Rang Superficie selon le cadastre 

23-24-25 N.-O. St-Félix 336.12 arp2 

71-73-74-76-77-78-94-95-96 S.-E. St-Louis 540. arp 
2 

73-76-77-78-94-95-96 N.-O. St-Louis 420. arp 

48-49-50-51-52-53 S.-E. St-Michel 358.50 arp2 

61-62-64-93-94-95 N.-O. St-Michel 403.75 arp 
2 

69 S.-E. St-Mathieu 60. arp 
2 

57 N.-O. St-Mathieu 67.50 arp 
er 2 

69 1 rang fief St-Etienne 124.28 arp 
P 2 

3-J S.-E. 12 2 rang fief St-Etienne 199.20 arp 
4-8 3e rang fief St-Etienne 246.20 arp2 

P 2 
1-5 4 rang fief St-Etienne 134.29 arp 
1-2-3-4-11-12-24-34 5e rang fief St-Etienne 932.68 arp2 

total 3 822.52 arp 
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Superficie totale des lots possiblement achetés ou échangés entre 
2 

1863 et 1867 (actes non retrouvés) : 3 822.52 arp 

Superficie totale des lots achetés entre 1863 et 1867 (actes retrou

vés) : 4 089.62 arp 
2 

Superficie totale des lots vendus entre 1863 et 1867 (actes retrouvés) : 690.54 arp 
2 

Superficie totale des lots transférés selon l'acte du 26 avril 1867 : approx. 7 284.60 arp 
2 Lot possiblement oublié lors du transfert du 26 avril 1867 : lot 82, N.-O. St-Flavien, approx. 66 arp 

Montants investis pour l'achat des lots entre 1863 et 1867 (actes 

retrouvés) : 18,195 piastres 

Montants retirés de la vente des lots entre 1863 et 1867 (actes 

retrouvés) : 805 piastres 

Montants dépensés pour l'achat de bois (actes retrouvés) : 100 piastres 

Années Terres achetées (superficie) Montants investis 
(actes retrouvés) 

1863 953.63 arp2 12 500 piastres 

1864 2 660.37 arp2 5 140 piastres 

1865 120. arp2 25 piastres 

1866 127.37 arp2 175 piastres 

1867 228.25 arp2 355 piastres 

4 089.62 arp2 18 195 piastres 



Années Terres vendues (superficie) Montants retirés 
(actes retrouvés) 

1863 

1864 

1865 252.17 arp2 220 piastres 
2 

1866 320. arp 460 piastres 
2 

1867 118.37 arp 125 piastres 
2 

690.54 arp 805 piastres 

Contrat pour acheter du bois 

Années Superficie des terres Montant du contrat 
(actes retrouvés) 

2 
1863 120 arp 100 piastres 

Contrat pour acheter du minerai 

Années Superficie Montant du contrat 

1865 ? valeur 40 piastres 
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Terres échangées 

Années Terres cédées Terres acquises Montant 
(superficie) (superficie) 

2 2 
1365 502 arp 66 arp approx. Nil 



Administration John McDougall, 1863-1867 

Terres achetées 

Notaires Date N° de Lot=cadastre Rang Prix Superficie 
l'acte selon notaire 

P. Hubert 16 avril 1863 4571 22 N.-O. St-Félix 75. arp2 

2 
21 N.-O. St-Félix 72.90 arp 

21 S.-E. St-Félix 8 000 piastres 72.90 arp 

20 N.-O. St-Félix 75. arp2 

20 S.-E. St-Félix 50. arp 

77-256 S.-E. St-Flavien 66. arp 

P. Hubert 27 avril 4575 2 lerrang fief St-Maurice 4 300 piastres 82.53 arp 

2 
P. Hubert 27 juin 1863 4606 22 S.-E. St-Félix 100 piastres 69. arp 

P. Hubert 19 sept. 1863 4661 23 S.-E. St-Félix 66. arp2 

2 
94-287 N.-O. St-Flavien 60. arp 

2 
95-286 N.-O. St-Flavien 100. piastres 73.80 arp 

2 
74=920 N.-O. St-Mathieu 60. arp 

h-1 



Terres achetées (suite) 

Notaires Date N° de Lot=cadastre Rang Prix Superficie 
l'acte selon notaire 

24 S.-E. St-Félix 60. arp 

25 S.-E. St-Félix 70.50 arp2 

2 
P. HuDert 5 mars 1864 4714 propriété Burn paroisse St-Maurice 4 800 piastres 2 230. arp 

paroisse Mont-Carmel 

Lettres Patentes 12 mars 1864 13=300-301 2erang fief St-Etienne 118.37 arp 

Sheriff 23 juin 1864 89=526-527 N.-O. St-Louis 60. arp2 

90=525 N.-O. St-Louis 140 piastres 60. arp' 
? 

91=523-524 N.-O. St-Louis 60. arp' 
V. Guillet 17 sept. 1864 7528 92=273 S.-E. St-Flavien 200 piastres 66. arp" 

2 
93=274 S.-E. St-Flavien 66. arp 

2 
D.G. Labarre 25 déc. 1865 6228 59=765 .. N.-O. St-Michel 25 piastres 60. arp 

63=761 N.-O. St-Michel 60. arp 

P. Hubert 28 mars 1866 4942 30=132 4erang St-Boniface 150 piastres 118.37 arp' 

P.L. Hubert 25 oct. 1866 373 79=311 N.-O. St-Flavien 25 piastres 9. arp2 

P.L. Hubert 26 fév. 1867 426 -JN.-E. 79=310 N.-O. St-Flavien 25 piastres 28.75 arp 

P.L. Hubert 21 mars 1867 430 81-305 N.-O. St-Flavien 30 piastres 19.50 arp 
2 

P.L. Hubert 29 mars 1867 435 79=491 S.-E. St-Louis 120 piastres 60. arp 
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Terres achetées (suite) 

Notaires Date N° de Lot=cadastre Rang Prix Superficie 
l'acte selon notaire 

P.V. Duprat 11 avril 1867 457 65=759 N.-O. St-Michel 100 piastres 60. arp 

P. Hubert 26 avril 1867 5064 15 S.-E. St-Félix 80 piastres 60. arp 



Terres vendues 

Notaires Date N° de Réserve Lot-cadastre Rang Prix Superficie 
l'acte selon notaire 

P.L. Hubert 4 mars 1865 159 13=300-301 2erang fief St-Etienne 20 piastres 118.37 arp 

P.L. Hubert 2 mai 1865 178 bois 95=286 N.-O. St-Flavien 100 piastres 73.80 arp 

P. Hubert 8 juil. 1865 4839 94-287 N.-O. St-Flavien 100 piastres 60. arp2 

2 
P. Hubert 10 juil. 1866 4973 bois franc 92-273 S.-E. St-Flavien 100 piastres 66. arp 

P. Hubert 18 août 1866 4985 bois 93=274 S.-E. St-Flavien 100 piastres 66. arp2 

P. Hubert 6 sept. 1866 4992 bois 97-284 N.-O. St-Flavien 100 piastres 72. arp2 

2 
P. Hubert 19 sept. 1866 4999 bois 96-285 N.-O. St-Flavien 100 piastres 72. arp 

2 
P.L. Hubert 27 oct. 1866 375 20 N.-O. St-Félix 60 piastres 44. arp 

e 2 
P.L. Hubert 3 avril 1867 439 34-568 5 rang fief St-Etienne 125 piastres 118.37 arp 

tu 
js. 



Contrats 

Notaires Date N° de Durée Lot-cadastre Rang P r l x Superficie 
l'acte selon notaire 

*b V. Guillet 11 mai 1863 7234 2 ans 86=266 S.-E. St-Flavien 100 piastres 60. arp 

85=265-264 S.-E. St-Flavien 60. arp2 

**m P.L. Hubert 19 août 1865 211 2 ans 

*b - bois 

**m = mine 

to 
tn 
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Echange 

Notaires Date N° de Durée Lot-cadastre Rang pri;< Superficie 
l'acte " selon notaire 

P. Hubert 19 sept. 1864 4769 McDougall 
acquiert sans soulte ., 
82=301-302 N.-O. St-Flavien ni retour approx. 66 arp" 
cëde 20 S.-E. St-Félix 50 arp 
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Terres transferees par John McDougall à la société John McDougall and Sons 

Notaire Date N de Lot-cadastre Rang Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

Petrus Hubert 26 avril 1867 5065 -2 lerrang fief St-Etienne 82.53 arp2 

21 N.-O. St-Félix 72.90 arp2 

22 N.-O. St-Félix 75. arp2 

21 S.-E. St-Félix 72.90 arp2 

Propriété Burn 2 230. arp 

15 S.-E. St-Félix 60. arp2 

22 S.-E. St-Félix 69. arp2 

23 S.-E. St-Félix 66. arp2 

24 S.-E. St-Félix 60. arp2 

25 S.-E. St-Félix 70.50 arp2 

23 N.-O. St-Félix 72. arp2 (approx.) 

24 N.-O. St-Félix 72. arp2 (approx.) 

25 N.-O. St-Félix 192.12 arp2 (approx.) 
2 

71=483 S.-E. St-Louis 60. arp 

73-485 S.-E. St-Louis 60. arp 

74=486 S.-E. St-Louis 60. arp2 

2 
76-488 S.-E. S t - I o u i s 60. arp 

2 
77=489 S.-E. St-Louis 60. arp 

2 
78=490 S.-E. St-Louis 60. arp 
79=491 S.-E. St-Louis 60. arp2 



Notaire Date N de Lot-cadastre Rang Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

Petrus Hubert 26 avril 1867 5065 94=511 ' S.-E. St-Louis 60. arp2 

95=512 S.-E. St-Louis 60. arp2 

96-513 S.-E. St-Louis 60. arp2 

73=546 N.-O. St-Louis 60. arp 

76=543 N.-O. St-Louis 60. arp 

77-542 N.-O. St-Louis 60. arp 
2 

78=541 N.-O. St-Louis 60. arp 

89=526-527 N.-O. St-Louis 60. arp2 

90-525 N.-O. St-Louis 60. arp2 

91=524-523 N.-O. St-Louis 60. arp2 

2 
94=520 N.-O. St-Louis 60. arp 

2 

95=519 N.-O. St-Louis 60. arp 

96-518 N.-O. St-Louis 60. arp 

48=678 S.-E. St-Michel 60. arp 

49=679 S.-E. St-Michel 60. arp2 

50=680 S.-E. St-Michel 59.70 arp2 

51=681 S.-E. St-Michel 59.70 arp2 

52=682 S.-E. St-Michel 59.70 arp' 

53=683 S.-E. St-Michel 59.40 arp2 

59=765 N.-O. St-Michel 60. arp 

D 
oo 
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Notaire Date N de Lot-cadastre Rang Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

Petrus Hubert 26 avril 1867 5065 61=763 N.-0. St-Michel 64.50 arp2 

62=762 N.-O. St-Michel 64.50 arp2 

63=761 N.-O. St-Michel 60. arp2 

64=760 N.-O. St-Michel 64.50 arp2 

65=759 N.-O. St-Michel 60. arp2 

93=731 N.-O. St-Michel 64.50 arp' 

94-730 N.-O. St-Michel 64.50 arp2 

95=728 N.-O. St-Michel 81.25 arp2 

57=937 N.-O. St-Mathieu 67.50 arp" 

74=920 N.-O. St-Mathieu 60. arp2 

2 

69=895 S.-E. St-Mathieu 60. arp 

79=311 N.-O. St-Flavien 9. arp2 

partie de ? 

79=310 N.-O. St-Flavien 28.75 arp 

81=305 N.-O. St-Flavien 19.50 arp2 

77=256 S.-E. St-Flavien 66. arp 

30=132 4erang St-Boniface 118.37 arp2 

69=140 lerrang fief St-Etienne 124.28 arp 

3=324-325 2erang fief St-Etienne 134.39 arp 
9 

1S.-E.12=303 2erang fief St-Etienne 64.81 arp 



Notaire Date N de Lot-cadastre Rang Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

Petrus Hubert 26 avril 1867 5065 4=333 3erang fief St-Etienne 123.10 arp2 

8-337 3erang fief St-Etienne 123.10 arp2 

1=521 4erang fief St-Etienne 15.92 arp2 

5=517 4erang fief St-Etienne 118.37 arp2 

1=522 5erang fief St-Etienne 66.28 arp2 

2=523 5erang fief St-Etienne 67.47 arp2 

3=524 5erang fief St-Etienne 91.44 arp2 

4=525 5erang fief St-Etienne 114.52 arp2 

11=534 5erang fief St-Etienne 166.90 arp2 

12=535 5erang fief St-Etienne 165.04 arp 

24=555 5erang fief St-Etienne 142.66 arp2 

O 



Appendice B. John McDougall and Sons, 1867-1876 

Lots, possiblement achetés ou échangés entre 1867 et 1876,- dont nous n'avons pas retrouvé les actes d'achat ou d'échange. 

Lots Rang Superficie selon le cadastre 

72 N.-O. St-Flavien 74. arp 

28 S.-E. St-Louis 60. arp 

45-46 S.-E. St-Michel 120.90 arp2 

55-56-57 N.-O. St-Michel 193.50 arp2 

i S. 27 4e rang St-Etienne 61.55 arp 
2 

550-552 paroisse St-Maurice 185. arp 

total 694.95 arp 

Lots, possiblement vendus ou échangés entre 1867 et 1876, dont nous n'avons pas retrouvéles actes de vente ou d'échange. 

Lots Rang Superficie selon le cadastre 

51 S.-E. St-Michel 59.70 arp2 

24 5e rang fief St-Etienne 142.66 arp 

79-81-J 88 N.-O. St-Flavien 87.25 arr/ 
2 

93 S.-E. St-Flavien 60. arp 

total 349.61 arp2 

*» 
H 



Lots possiblement oubliés lors du transfert des terres du 10 décembre 1876. 

Lots Rang Superficie selon le cadastre 

} S. 1 3e rang fief St-Maurice 60.76 arp2 

58 N.-O. St-Mathieu 66. arp2 

21 - j N.-E. 91 N.-O. St-Louis 90. arp2 

total 216 . 76 arp 

Superficie totale des lots possiblement achetés ou échangés entre 

1867 et 1876 (actes non retrouvés) : 694.95 arp 

Superficie totale des lots possiblement vendus ou échangés entre 
2 

1867 et 1876 (actes non retrouvés) : 349.61 arp 

Superficie totale des lots achetés entre 1867 et 1876 (actes re-
2 

trouves) : 6 312.44 arp 

Superficie totale des lots vendus entre 1867 et 1876 (actes re-
2 trouves) : 1 409.59 arp 
2 

Superficie totale des lots transférés selon l'acte du 18 décembre 1876 : 12 433.57 arp approx. 

Montants investis pour l'achat des lots entre 1867 et 1876 (actes 

retrouvés) : 6 822.22 piastres 

Montants retirés de la vente des lots entre 1867 et 1876 (actes 

retrouvés) : 3 024 piastres 

Montants dépensés pour l'achat de bois par contrat entre 1867 et 1876 

(actes retrouvés) : 485 piastres 

NJ 



4^ 

Montants dépensés pour l'achat de minerai par contrat entre 1867 et 1876 

(actes retrouvés) : 705 piastres 

Montants dépensés pour l'achat de pierre à chaux par contrat entre 1867 

et 1876 (actes retrouvés) : 25 piastres 

Années Terres achetées (superficie) Montants 
(actes retrouvés) 

1867 3 955.18 arp2 2 196 piastres 
2 

1868 66. arp 50 piastres 

1869 267.37 arp 460.22 piastres 

1870 1 004.63 arp2 390 piastres 

1871 
1872 269.85 arp2 1 576 piastres 
1873 303. arp2 1 650 piastres 

1874 446.41 arp2 500 piastres 

1875 
1876 

6 312.44 arp2 6 822.22 piastres 



Années Terres vendues (superficie) Montants 
(actes retrouvés) 

1867 

1868 78. arp 120 piastres 
2 

1869 192. arp 600 piastres 

1870 231.25 arp2 429 piastres 

1871 102.71 arp2 200 piastres 

1872 171.26 arp2 400 piastres 
2 

1873 33. arp 75 piastres 

1874 180. arp2 575 piastres 

1875 

1876 250.37 arp 425 piastres 
2 

sans date 171. arp 200 piastres 

1 409.59 arp 3 024 piastres 

Terres échangées 

Années Terres cédées Terres acquises Montants 

(superficie) (superficie) (actes retrouvés) 

1867 

1868 - -

1869 - -



Un 

Années Terres cédées Terres acquises Montants 
(superficie) (superficie) (actes retrouvés) 

1870 - - -

1871 30. arp2 60. arp2 Nil 

1872 - -

1873 30. arp2 30. arp2 Nil 
2 2 

1874 90. arp 280. arp 250 piastres 

1875 - - -

1876 - -
2 2 '. 

150. arp 370. arp 250 piastres 

Contrats pour acheter du bois 

Années Superficie des terres Montants des contrats 

(actes retrouvés) 
2 

1867 60. arp 60 piastres 
1868 

1869 142.50 arp2 80 piastres 

1870 

1871 

1872 
2 

1873 approx. 606.47 arp 345 piastres 
1874 



Où 

Années Superficie des terres Montants des contrais 
(actes retrouvés) 

1875 

1876 

2 
8 08.95 arp 4 85 piastres 

Contrats pour acheter du minerai 

Années Superficie des terres Montants des contrats 

2 
1867 62. arp 50 piastres 

1868 

1869 

1870 

1871 

1872 32. arp 2 160 piastres 

1873 240. arp 2 290 piastre-. 

1874 178. arp 2 205 piastres 

1875 140. arp2 .05/barrique 

1876 

2 "' " 
652. arp 705 piastres 



*. 
^J 

Contrat pour l'achat de pierre S chaux 

Année Superficie de terre Montant du contrat 

1874 47.89 arp 23 piastres 



4S. 

œ 

Administration John McDougall and Sons, 1867-1876 

Terres achetées 

Notaires Date N° de Lot-cadastre Rang Prix Superficie 
l'acte selon notaire 

2 
P.L. Hubert 13 juil. 1867 471 63-240-241 S.-E. Flavien 100 piastres 66. arp 

2 
P. Hubert 6 sept. 1867 5096 20 N.-O. St-Félix 88 piastres 44. arp 

2 
P. Hubert 12 oct. 1867 5104 87=267 S.-E. St-Flavien 400 piastres 66. arp 

e 2 
V Brunelle 24 oct. 1867 1338 JN.26-481 4 rang fief St-Etienne 120 piastres 59.18 arp 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 411 38=589 N.-O. St-Louis 24 piastres 60. arp 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 412 35-441 S.-E. St-Louis 24 piastres 60. arp 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 413 34=440 S.-E. St-Louis 24 piastres 60. arp 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 414 33-439 S.-E. St-Louis 24 piastres 60. arp 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 415 32=438 S.-E. St-Louis 24 piastres 60. arp 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 416 31=437 S.-E. St-Louis 24 piastres 60. arp 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 417 30=436 S.-E. St-Louis 24 piastres 60. arp 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 418 29=435 S.-E. St-Louis 24 piastres 60. arp2 



it» 

V£> 

Terres achetées (suite) 

Notaires Date N° de Lot=cadastre Rang Prix Superficie 
l'acte selon notaire 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 419 27=433 S.-E. St-Louis 24 piastres 60. arp 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 420 26=432 S.-E. St-Louis 24 piastres 60. arp 

? 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 421 25=431 S.-E. St-Louis 24 piastres 60. arp 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 422 24-430 S.-E. St-Louis 24 piastres 60. arp 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 423 23=429 S.-E. St-Louis 24 piastres 60. arp 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 424 22=428 S.-E. St-Louis 24 piastres 60. arp 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 425 21=427 S.-E. St-Louis 24 piastres 60. arp 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 426 20=426 S.-E. St-Louis 24 piastres 60. arp 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 427 19=425 S.-E. St-Louis 24 piastres 60. arp 
2 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 428 18=424 S.-E. St-Louis 24 piastres 60. arp 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 429 17=423 S.-E. St-Louis 24 piastres 60. arp 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 430 16=422 S.-E. St-Louis 24 piastres 60. arp 
2 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 431 15=421 S.-E. St-Louis 24 piastres 60. arp' 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 432 14=420 S.-E. St-Louis 24 piastres 60. arp 



ai 
o 

Terres achetées (suite) 

Notaires Date N° de Lot=cadastre Rang Prix Superficie 
l'acte selon notaire 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 433 47=677 S.-E. St-Michel 24 piastres 60. arp2 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 434 50-875 S.-E. St-Nathieu 24 piastres 60. arp ' 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 435 49=874 S.-E. St-Mathieu 24 piastres 60. arp2 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 436 48=873 S.-E. St-Mathieu 24 piastres 60. arp 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 437 47=872 S.-E. St-Mathieu 24 piastres 60. arp 

2 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 438 45=870 S.-E. St-Mathieu 24 piastres 60. àtp 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 439 44=869 S.-E. St-Mathieu 24 piastres 60. arp 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 440 43=868 S.-E. St-Mathieu 24 piastres 60. arp 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 441 42=867 S.-E. St-Mathieu 24 piastres 60. arp" 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 442 41=866 S.-E.-St-Mathieu 24 piastres 60. arp 
i 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 443 40=865 S.-E. St-Mathieu 24 piastres 60. arp" 
2 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 444 11-616 N.-O. St-Louis 24 piastres 60.- arp 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 445 12=615 N.-O. St-Louis 24 piastres 60. m p ' 
? 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 446 13=614 N.-O. St-Louis 24 pi-astres 60. arp 



Terres achetées (suite) 

Notaires Date N de Lot=cadastre Rang Prix Superficie 
l'acte selon notaire 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 447 14=613 N.-O. St-Louis 24 piastres 60. arp 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 448 15=612 N.-O. St-Louis 24 piastres 60. arp 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 449 16=611 N.-O. St-Louis 24 piastres 60. arp 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 450 17=610 N.-O. St-Louis 24 piastres 60. arp 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 451 18=609 N.-O. St-Louis 24 piastres 60. arp 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 452 19=608 N.-O. St-Louis 24 piastres 60. arp 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 453 20=607 N.-O. St-Louis 24 piastres 60. arp 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 454 21=606 N.-O. St-Louis 24 piastres 60. arp 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 455 22=605 N.-O. St-Louis 24 piastres 60. arp 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 456 23=604 N.-O. St-Louis 24 piastres 60. arp 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 457 24=603 N.-O. St-Louis 24 piastres 60. arp 

2 
H.R. Dufresne 22 nov. 1867 458 25=602 N.-O. St-Louis 24 piastres 60. arp 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 459 26=601 N.-O. St-Louis 24 piastres 60. arp' 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 460 44=674 S.-E. St-Michel 24 piastres 60. arp 



Ln 

Terres achetées (suite) 

Notaires Date N° de Lot=cadastre Rang Prix Superficie 
l'acte selon notaire 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 461 43=673 S.-E. St-Michel 24 piastres 60. arp 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 462 41-671 S.-E. St-Michel 24 piastres 60. arp2 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 463 40=670 S.-E. St-Michel 24 piastres 60. arp2 

H.R. Dufesne 22 nov. 1867 464 42=672 S.-E. St-Michel 24 piastres 60. arp2 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 465 35=592 N.-O. St-Louis 24 piastres 60. arp2 

H.R. Dufresne 22 nov. 1S67 466 27-600 N.-O. St-Louis 24 piastres 60. arp2 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 467 36=591 N.-O. St-Louis 24 piastres 60. arp'' 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 468 37=590 N.-O. St-Louis 24 piastres 60. arp2 

2 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 469 13=419 S.-E. St-Louis 24 piastres 60. arp 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 470 41=586 N.-O. St-Louis 24 piastres 60. arp2 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 471 40=587 N.-O. St-Louis 24 piastres 60. arp 

H.R. Dufresne 22 nov. 1867 472 39=588 N.-O. St-Louis 24 piastres 60. arp' 
2 

P.L. Hubert 27 oct. 1868 648 58=936 N.-O. St-Mathieu 50 piastres 66. arp 
P.L. Hubert 13 avril 1869 708 JS.26-481 4eraiKj fief St-Etienne 120 piastres 62.30 arp 



Terres achetées (suite) 

Notaires Date N de Lot=cadastre Rang Prix Superficie 
l'acte selon notaire 

P. Hubert 3 mai 1869 5204 9-308-309 2erang fief St-Etienne 200 piastres 118.37 arp2 

(approx.) 

P. Hubert 9 oct. 1869 5228 JN.11=18 lerrang fief St-Etienne 140.22 piastres 86.70 arp2 

V.Guillet 4 fév. 1870 8148 12=229 2erang fief St-Maurice 123.72 arp2 

15=226 2erang fief St-Maurice 125.16 arp2 

16=225 2erang fief St-Maurice 270 piastres 123.72 arp 

17=224 2erang fief St-Maurice 123.72 arp2 

èS.1=251 3erang fief St-Maurice 60.76 arp2 

11=278 3erang fief St-Maurice 123.15 arp2 

12-279 3erang fief St-Maurice 122.72 arp2 

P.L. Craig 30 nov. 1870 2491 JN.-O.12-302 2erang fief St-Etienne 60 piastres 59.18 arp2 

P. Hubert 5 déc. 1870 5296 99=282 N.-O. St-Flavien 60 piastres 142.50 arp2 

P.L. Hubert 16 mars 1872 1190 $88=293 N.-O. St-Flavien 550 piastres 68.85 arp2 

$88=268 S.-E. St-Flavien 

P.L. Hubert 16 mars 1872 1193 89=292 N.-O. St-Flavien 700 piastres 66. arp2 

89-269 S.-E. St-Flavien 66. arp2 

P.L. Hubert 26 sept. 1872 1293 14 S.-E. St-Félix 326 piastres 69. arp 

ou 



Un 

Terres achetées (suite) 

Notaires Date N° de LOt=cadastre Rang Prix Superficie 
l'acte selon notaire 

P. Hubert 11 mars 1873 5469 59 N.-O. St-Félix 500 piastres 93. arp2 

P.V. Duprat 15 mars 1873 1468 93=724 S.-E. St-Michel 300 piastres 60. arp 

P.V. Duprat 14 juil. 1873 1544 17 ? S.-E. St-Félix 400 piastres 90. arp2 

P.V. Duprat 30 juil. 1873 1553 J94 S.-E. St-Flavien 450 piastres 60. arp2 

195 

P. Hubert 16 mai 1874 5560 JN.10=16 lerrang St-Etienne 200 piastres 86.41 arp2 

P.L. Hubert 30 juin 1874 1719 24=650 S.-E. St-Michel 60. arp2 

25=651 S.-E. St-Michel 60. arp2 

55=685 S.-E. St-Michel 300 piastres 60. arp 

58=688 S.-E. St-Michel • 60. arp2 

75=487 S.-E. St-Louis 60. arp2 

70=549 N.-O. St-Louis 60. arp2 



Terres vendues 

Notaires Date N° de Réserve Lot-cadastre Rang Prix Superficie 
l'acte selon notaire 

P.V. Hubert 15 sept. 1868 614 bois 82=301-302 N. St-Flavien 120 piastres 78. arp2 

2 
P.L. Hubert 10 avril 1869 707 bois/mine 77=256 S. St-Flavien 100 piastres 60. arp 

P. Hubert 11 déc. 1869 5254 bois/mine 87=267 S.-E. St-Flavien 500 piastres 66. arp2 

bois/mine 63=240-241 S.-E. St-Flavien 66. arp 

P.L. Hubert 19 avril 1870 855 93-731 N.-O. St-Michel 364 piastres 60. arp2 

94=730 N.-O. St-Michel 60. arp2 

95=728 N.-O. St-Michel 81.25 arp2 

P.L. Hubert 5 mai 1871 1036 JN.3=324 2erang fief St-Etienne 75 piastres 67.20 arp2 

P.L. Hubert 21 oct. 1871 1103 JN.11-18 lerrang fief St-Etienne 125 piastres 35.51 arp 

P.L. Hubert 15 juin 1872 1244 bois/mine 15 S. St-Félix 200 piastres 60. arp2 

2 
P.O. Guillet 25 oct. 1873 18 bois/mine JN.89=527 N. St-Louis 75 piastres 33. arp 

P.V. Duprat 15 mai 1874 1699 bois/mine 90=525 N.-O. St-Louis 250 piastres 60. arp 

P.V. Duprat 15 mai 1874 1700 bois/mine JS.-E.91-523 N.-O. St-Louis 75 piastres 30. arp 

2 
P.V. Duprat 31 juil. 1874 1743 bois/mine JS.-E.15 S.-E. St-Félix 150 piastres 30. arp 

2 
P.V. Duprat 21 déc. 1874 1843 bois/mine 58=688 S.-E. St-Michel 100 piastres 60. arp 

P.L. Hubert 4 juil. 1876 2651 mine 50=875 S.-E. St-Mathieu 125 piastres 60. arp 

tn 
on 



Terres vendues (suite) 

Notaires Date N de Réserve Lot-cadastre Rang Prix Superficie 
l'acte selon notaire 

V. Brunelle 21 juil. 1876 2317 69=140 lerrang fief St-Etienne 100 piastres 118.37 arp 

* P.L. Hubert 8 avril 1882 4120 14-20 rang S.-E. St-Félix 200 piastres 72. arp 2 

(3 nov. 1876) 

* P.L. Hubert 19 déc. 1876 2773 mine JS.-0.89=526 N.-O. St-Louis 65 piastres 30. arp2 

(15 août 1870) 

* P.L. Hubert 29 mai 1877 2889 mine 25=556-557 5erang St-Etienne 200 piastres 171. arp 2 

(1867 - 1876) 

* P. Hubert 26 juin 1877 5843 jS.-E.9=309 2erang St-Etienne 100 piastres 55.63 arp 2 

(18 nov. 18 72) 

* P. Hubert 26 juin 1877 5844 jN.-0.9=308 2erang fief St-Etienne 100 piastres 55.63 arp 
(18 nov. 1872) 

* Vente verbale (entre parenthèses, date de cette vente) par l'administration John McDougall and Sons qui s'est concréti

sée devant notaire sous l'administration G. & A. McDougall ou celle de George McDougall. 

Comme ces terres n'étaient pas intégréesaux terres transférées de l'administration John McDougall and Sons à l'adminis

tration G. s. A. McDougall, nous avons jugé préférable de les ajouter aux terres vendues par l'administration John 

McDougall and Sons. 

tn 
Oï 



Contrat 

Notaires Date N de Durée Lot-cadastre Rang Prix Superficie 
l'acte selon notaire 

2 
*b P.L. Hubert 27 juil. 1867 474 3-5 ans 70=320 N.-O. St-Flavien 60 piastres 60. arp 

2 
**m F. Lottinville 1 août 1867 7691 44 N.-O. St-Félix et 50 piastres 62. arp 

Paroisse de St-Maurice 

2 
b P. Hubert 3 nov. 1869 5241 1 coupe 99=282 N.-O. St-Flavien 80 piastres 142.50 arp 

m P. Hubert 19 nov. 1872 5432 3 ans St-Malo ( Seign. du Cap) 160 piastres 32. arp 

2 
m J.A. Martineau 16 mai 1873 7749 3 ans N. des Grandes Prairies 40 piastres 60. arp 

2 
m P.V. Duprat 19 mai 1873 1500 4 ans 2/342 N.-O. St-Félix 75 piastres 60. arp 

m P.V. Duprat 19 juin 1873 1526 perp. 66 S.-E. St-Félix 100 piastres 60. arp 

2 
m P.V. Duprat 14 juil. 1873 1545 4 ans 41 N.-O. St-Félix 75 piastres 60. arp 

b P.V. Duprat 6 nov. 1873 ' 1604 10 ans N.-O. Ste-Marquerite 200 piastres 

b J.H. Biron 17 déc. 1873 720 19=329 7erang St-Boniface 15 piastres 56. arp 

e 2 
b J.H. Biron 17 déc. 1873 721 17-333 7 rang St-Boniface 20 piastres 118.37 arp 

e 2 
b J.H. Biron 17 déc. 1873 722 3/418-332 7 rang St-Boniface 20 piastres 88.77 arp 

e 2 

b J.H. Biron 17 déc. 1873 723 1/418=331 7 rang St-Boniface 20 piastres 98. arp 

2J arpl9=330 

e 2 
b J.H. Biron 17 déc. 1873 724 JS.20=328 7 rang St-Boniface 15 piastres 59.18 arp 

un 



Contrat (suite) 

Notaires Date N° de Durée Lofcadastre Rang P r l x Superficie 
l'acte s e l o n "Otaire 

e 2 
b J.H. Eiron 17 déc. 1873 725 |N.20=327 7 rang St-Boniface 15 piastres 59.18 arp 

b J.H. Biron 17 déc. 1873 819 1 an 16=334 7erang St-Boniface 40 piastres 126.97 arp2 

2 
m P.V. Duprat 18 juin 1874 1710 5 ans 35 N.-O. St-Félix 110 piastres 66. arp 

***p P.L. Hubert 11 sept. 1874 1774 |N.27=60 lerrang fief St-Etienne 25 piastres 47.89 arp2 

2 
m P.V. Duprat 9 nov. 1874 1818 5 ans =759 N.-O. St-Félix 75 piastres 56. arp 

paroisse 
St-Maurice 

2 
=758 N.-O. St-Félix 20 piastres 56. arp 

paroisse 
St-Maurice 

2 
m P.L. Hubert 16 déc. 1875 2373 3 ans St-Martin .05/barrique 140. arp 

*b = bois 

**m = mine 

***p = pierre à chaux 

tn 
oo 



Terres échangées 

Notaires Date N° de Réserve Lot-cadastre Rang P r i x Superficie 
l'acte selon notaire 

P.L. Hubert 3 avril 1871 1029 acquiert , 
93=274 S.-E. St-Flavien Nil 60. arp" 

2 
mine cede N.-O. Ste-Marquerite 30. arp 

P.V. Duprat 26 avril 1873 1489 acquiert , 
188-293 N.-E. St-Flavien Nil 30. arp 
acquiert 
bois 
188=268 N.-E. St-Flavien 

bois cède -, 
J88-268 S.-E. St-Flavien 30. arp 

P.V. Duprat 2 déc. 1874 1831 acquiert 
-575 N.-O. Ste-Marguerite 250 piastres 280. arp' 

2 
mine cède 59 N.-O. St-Félix 90. arp 



Terres transférées par la société John McDougall and Sons â la société G. 5. A. McDougall 

Notaire Date N de Lot-cadastre Rang Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

er 2 
P.L. Hubert 18 déc. 1876 2769 2 1 rang fief St-Etienne 82.53 arp 

21 N.-O. St-Félix 72.90 arp 
2 

22 N.-O. St-Félix 75. arp 

21 S.-E. St-Félix 72.90 arp 

Propriété Burn 2 230. arp2 

14 S.-E. St-Félix1 69. arp2 

15 S.-E. St-Félix 1. arp2 

22 S.-E. St-Félix 69. arp2 

2 

23 S.-E. St-Félix 66. arp 

24 S.-E. St-Félix 60. arp 

25 S.-E. St-Félix 70.50 arp2 

2 

23 N.-O. St-Félix 72. arp (approx.) 

24 N.-O. St-Félix 72. arp (approx.) 

25 N.-O. St-Félix 192.12 arp (approx.) 

$94=111-112 S.-E. St-Flavien 30. arp2 

$95=112-113 S.-E. St-Flavien 30. arp2 

2 
72=318 N.-O. St-Flavien 74. arp 
89=292 N.-O. St-Flavien 66. arp2 

99=282 N.-O. St-Flavien 142.50 arp 
2 

13=419 Sud St-Louis 60. arp 

Ol 

o 



eu 

Notaire Date N de Lot-cadastre Rang Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

P.L. Hubert 18 déc. 1876 2769 14=420 Sud St-Louis 60. arp2 

15=421 Sud St-Louis 60. arp 

16=422 Sud St-Louis 60. arp 

17=423 Sud St-Louis 60. arp2 

2 
18=424 Sud St-Louis 60. arp 

19=425 Sud St-Louis 60. arp 

20=426 Sud St-Louis 60. arp 
2 

21=427 Sud St-Louis 60. arp 

22=428 Sud St-Louis 60. arp2 

2 
23-429 Sud St-Louis 60. arp 

2 
24-430 Sud St-Louis 60. arp 

2 
25=431 Sud St-Louis 60. arp 
26=432 Sud St-Louis 60. arp2 

2 
27=433 Sud St-Louis 60. arp 

2 
28=434 Sud St-Louis 60. arp 

2 
29=435 Sud St-Louis 60. arp 

2 
30=436 Sud St-Louis 60. arp 

2 
31=437 Sud St-Louis 60. arp 

2 
32=438 Sud St-Louis 60. arp 
33=439 Sud St-Louis 60. arp 



en 

Notaire Date N de Lot-cadastre Rang Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

2 
P.L. Hubert 18 déc. 1876 2769 34=440 Sud St-Louis 60. arp 

2 
35=441 Sud St-Louis 60. arp 

2 
71=483 Sud St-Louis 60. arp 

2 
73=485 Sud St-Louis 60. arp 

2 
74=486 Sud St-Louis 60. arp 

2 
75=487 Sud St-Louis 60. arp 

2 
76=488 Sud St-Louis 60. arp 

2 
77=489 Sud St-Louis 60. arp 

2 
78=490 Sud St-Louis 60. arp 

79=491 Sud St-Louis 60. arp 
2 

94=511 Sud St-Louis 60. arp 
2 

95=512 Sud St-Louxs 60. arp 
2 

96=513 Sud St-Louis 60. arp 
2 

11=616 Nord St-Louis 60. arp 
2 

12=615 Nord St-Louis 60. arp 
2 

13=614 Nord St-Louis 60. arp 
2 

14=613 Nord St-Louis 60. arp 
2 

15=612 Nord St-Louis 60. arp 
2 

]6=611 Nord St-Louis 60. arp 
2 

17=610 Nord St-Louis 60. arp 



CO 

Notaire Date N de Lot-cadastre Rang Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

2 
P.L. Hubert 18 déc. 1876 2769 18=609 Nord St-Louis 60. arp 

2 
19=608 Nord St-Louis 60. arp 

2 
20=607 Nord St-Louis 60. arp 

22=605 Nord St-Louis 60. arp 

23=604 Nord St-Louis 60. arp 
2 

24=603 Nord St-Louis 60. arp 
2 

25=602 Nord St-Louis 60. arp 
2 

26=601 Nord St-Louis 60. arp 
2 

27=600 Nord St-Louis 60. arp 

35=592 Nord St-Louis 60. arp 

36=591 Nord St-Louis 60. arp2 

2 
37=590 Nord St-Louis 60. arp 

2 
38=589 Nord St-Louis 60. arp 

2 
39=588 Nord St-Louis 60. arp 

2 
40-587 Nord St-Louis 60. arp 

2 
41=586 Nord St-Louis 60. arp 

2 
70=549 Nord St-Louis 60. arp 

73=546 Nord St-Louis 60. arp 

76=543 Nord St-Louis 60. arp 

77=542 Nord St-Louis 60. arp 



Notaire Date N de Lot^cadastre Rang Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

P.L. Hubert 18 déc. 1876 2769 78=541 Nord St-Louis 60. arp' 
2 

94=520 Nord St-Louis 60. arp 

95=519 Nord St-Louis 60. arp 
2 

96=518 Nord St-Louis 60. arp 
2 

24=650 Sud St-Michel 60. arp 

25=651 Sud St-Michel 60. arp 

40=670 Sud St-Michel 60. arp' 
2 

41=671 Sud St-Michel 60. arp 

42=672 Sud St-Michel 60. arp 
2 

43=673 Sud St-Michel 60. arp 
2 

44=674 Sud St-Michel 60. arp 

45=675 Sud St-Michel 60.60 arp 

46=676 Sud St-Michel 60.30 arp 

47=677 Sud St-Michel 60. arp 

48=678 Sud St-Michel 60. arp2 

49=679 Sud St-Michel 60. arp 

50-680 Sud St-Michel 59.70 arp' 

52=682 Sud St-Michel 59.70 arp2 

5 3=68 3 Sud St-Michel 59.4 0 arp 

55=685 Sud St-Michel 60. arp2 

Ca 



Notaire Date N de Lot-cadastre Rang Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

P.L. Hubert 18 déc. 1876 2769 93=724 Sud St-Michel 60. arp2 

55=769 Nord St-Michel 64.50 arp2 

56=768 Nord St-Michel 64.50 arp2 

57=767 Nord St-Michel 64.50 arp2 

59=765 Nord St-Michel 60. arp 

61-763 Nord St-Michel 64.50 arp2 

62=762 Nord St-Michel 64.50 arp2 

63=761 Nord St-Michel 60. arp2 

64=760 Nord St-Michel 64.50 arp2 

65=759 Nord St-Michel 60. arp2 

40=865 Sud St-Mathieu 60. arp 

41=866 Sud St-Mathieu 60. arp2 

42=867 Sud St-Mathieu 60. arp2 

43=868 Sud St-Mathieu 60. arp2 

44=869 Sud St-Mathieu 60. arp 

45=870 Sud St-Mathieu 60. arp 

47=872 Sud St-Mathieu 60. arp2 

48=873 Sud St-Mathieu 60. arp 

49=874 Sud St-Mathieu 60. arp2 

50=875 Sud St-Mathieu2 60. arp2 

CTl 



Notaire Date N° de Lot-cadastre Rang Superficie Superficie 
1 acte selon notaire selon cadastre 

P.L. Hubert 18 déc. 1876 2769 69=895 Sud St-Mathieu 60. arp 

57=937 Nord St-Mathieu 67.50 arp2 

74=920 Nord St-Mathieu 60. arp2 

30=132 4erang St-Boniface 118.37 arp2 

12=229 2erang fief St-Maurice 123.72 arp 

15=226 2erang fief St-Maurice 125.16 arp' 

16=225 2erang fief St-Maurice 123.72 arp2 

17=224 2erang fief St-Maurice 123.72 arp 

11=278 3erang fief St-Maurice 123.15 arp2 

12=279 3erang fief St-Maurice 122.72 arp 

JN11=18 lerrang fief St-Etienne 51.19 arp 

4-333 3erang fief St-Etienne 123.10 arp 

8=337 3erang fief St-Etienne 123.10 arp 

1=521 4erang fief St-Etienne 15.92 arp2 

5=517 4erang fief St-Etienne 118.37 arp 
e ? 

26=481 4 rang fief St-Etienne 121.48 arp (approx.) 
p ' ? 

1S27=480 4 rang fief St-Etienne 61.55 arp' 
p •• ' 7 

1=522 5 ranq fief St-Etienne 66.28 arp 
e 2 

2=523 5 ranq fief St-Etienne 67.47 arp 
p 2 

3=524 5 rang fief St-Etienne 91.44 arp 



-J 

Notaire Date N° de Lot-cadastre Rang Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

P.L. Hubert 18 déc. 1876 2769 4=525 5erang fief St-Etienne 114.52 arp 

11=534 5erang fief St-Etienne 166.90 arp 

12=535 5erang fief St-Etienne 165.04 arp2 

Propriété 
McCaulay 

2 
=575 rang Ste-Marguerite 280. arp 

2 
=550 paroisse St-Maurice 90. arp 

2 
=552 paroisse St-Maurice 95. arp 

-749 Trois-Rivières 

=751 Trois-Rivières 

1/3 586 Trois-Rivières 



Appendice C. G. i A. McDougall, 1876-1880 

Lots, possiblement achetés ou échangés entre 1876 et 1880, dont nous n'avons pas retrouvé les actes d'achat ou d'échange. 

Lots Rang Superficie selon le cadastre 
(n cadastral) 

417-418 S.-E. St-Louis 120. arp 2 

871 S.-E. St-Mathieu - 60. arp 2 

2 
total 180. arp 

Lots, possiblement vendus ou échangés entre 1876 et 1880, dont nous n'avons pas retrouvé les actes de vente et d'échange. 

Lots Rang Superficie selon le cadastre 

J94 - J95 S.-E. St-Flavien 60. arp 2 

2 
total 60. arp 

oa 
oo 



Superficie totale des lots possiblement achetés ou échangés entre 1876 
2 et 1880 (actes non retrouvés) : 180 arp 

Superficie totale des lots possiblement vendus ou échangés entre 1876 
2 

et 1880 (actes non retrouvés) : 60 arp 

Superficie totale des lots vendus entre 1876 et 1880 (actes re-
2 

trouves) : 965.03 arp 
2 

Superficie totale des lots transférés selon l'acte du 17 janvier 1880 : 12 173.02 arp 

Montants retirés de la vente des lots entre 1876 et 1880 (actes re

trouvés) : 844 piastres 

Années Terres vendues (superficie) Montants 
(actes retrouvés) 

1876 60.76 arp 34 piastres 

1877 755.90 arp2 610 piastres 

1878 148.37 arp2 200 piastres 

1879 

1880 

965.03 arp2 844 piastres 



Administration G. S, A. McDougall, 1876-1880 

Terres vendues 

Notaires Date N de Réserve Lot=cadastre Rang Prix Superficie 
l'acte selon notaire 

P.L. Hubert 12 avril 1877 2855 JN.11=18 lerrang fief St-Etienne 60 piastres 51.19 nrp" 

P. Hubert 26 juin 1877 5842 bois/mine 99=282 N.-O. St-Flavien 200 piastres 60. ar\>2 

P.L. Hubert 28 août 1877 2946 mine 1=522 5erang fief St-Etienne 66.28 arp 
e 2 

mine 2=523 5 rang fief St-Etienne 100 piastres 67.4/ arp 
e 2 

mine 3=524 5 rang fief St-Etienne 91.44 arp 
mine 4=525 5erang fief St-Etienne 114.52 arp' 

P.L. Hubert 15 sept. 1877 2959 mine iS.27-480 4erang fief St-Etienne 150 piastres 63. arp 
e 2 

mine 26=481 4 rang fief St-Etienne 126. arp 
P.L. Hubert 27 oct. 1877 3000 mine 5=517 4Grang fief St-Etienne 100 piastres 116. arp 

e 2 
P.L. Craig 11 mars 1878 5073 30=132 4 rang St-Boniface 125 piastres 118.37 arp 
P. Dasilet 31 mars 1878 888 JN.-E.91=524 N.-O. St-Louis 75 piastres 30. arp 

o 



* Vente v e r b a l e de t e r r e ( e n t r e p a r e n t h è s e s , d a t e de c e t t e v e n t e ) p a r l ' a d m i n i s t r a t i o n G. i, A. McDougall qu i s ' e s t 

c o n c r é t i s é e d e v a n t n o t a i r e sous l ' a d m i n i s t r a t i o n George McDougall . 

T e r r e s vendues ( s u i t e ) 

N o t a i r e s Date N° de Réserve L o t - c a d a s t r e Rang P r l x s e l o r T n o t a i r e 
1 acte 

e 2 
* P.L. Hubert 12 nov. 1881 3998 èlr251 3 rang fief St-Maurice 34 piastres 60.76 arp 

(1876) 

H 



^1 

Terres transférées par la société G. S. A. McDougall â George McDougall 

Notaire Date N de Lot-cadastre Rang Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

P.L. Hubert 17 jan.1880 3548 2 lerrang fief St-Etienne 82.52 arp 

108 N.-O. St-Félix 54.40 arp 

109 N.-O. St-Félix 84. arp 

110 N.-O. St-Félix 74.50 arp 
2 

1 S.-E. St-Félix 86. arp 

2 S.-E. St-Félix 75. arp2 

3 S.-E. St-Félix 110. arp2 

4 S.-E. St-Félix 88. arp2 

5 S.-E. St-Félix 90. arp2 

6 S.-E. St-Félix 66. arp2 

2 

7 S.-E. St-Félix 80. arp 

8 S.-E. St-Félix 82. arp2 

9 S.-E. St-Félix 100. arp2 

10 S.-E. St-Félix 70. arp2 

11 S.-E. St-Félix 131. arp2 

20 S.-E. St-Félix 72. arp2 

21 S.-E. St-Félix 36. arp2 

22 S.-E. St-Félix 36. arp2 

101 N.-O. St-Félix 82. arp2 

111 N.-O. St-Félix 71. arp2 



Notaire Date N de Lot-cadastre Rang Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

P.L. Hubert 17 jan. 1880 3548 112 N.-O. St-Félix 68.40 arp2 

113 N.-O. St-Félix 68.40 arp2 

114 N.-O. St-Félix 71.40 arp2 

115 N.-O. St-Félix 65. arp2 

116 N.-O. St-Félix 68.80 arp2 

117 N.-O. St-Félix 78. arp2 

118 N.-O. St-Félix 257. arp2 

119 Des Grés 64. arp2 

120 Des Grès 70.40 arp2 

121 Des Grès 65.25 arp2 

122 Des Grès 45. arp 

123 Des Grès 75. arp2 

124 Des Grès 51. arp 

125 Des Grès 62. arp2 

126 Des Grès 60.90 arp2 

2 

127 Des Grès 60. arp 

128 Des Grès 60. arp2 

89=292 Nord St-Flavien 80. arp2 

72=318 Nord St-Flavien 74. arp2 

11-417 Sud St-Louis 60. arp2 

-O 



-J 

Notaire Date N° de Lot-cadastre Rang Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

P.L. Hubert 17 jan. 1880 3548 12=418 Sud St-Louis GO. arp 
• > ? 

13=419 Sud St-Louis GO. arp" 

14=420 Sud St-Louis 50. arp 

15=421 Sud St-Louis 60. arp2 

2 
16=422 Sud St-Louis 60. arp 
17=423 Sud St-Louis 60. arp2 

2 
18=424 Sud St-Louis 60. arp 
19=425 . Sud St-Louis 60. arp 

2 
20=426 Sud St-Louis 60. arp 

2 
21=427 Sud St-Louis 60. arp 

2 
22=428 Sud St-Louis 60. arp 
23=429 Sud St-Louis 60. arp 

24=430 Sud St-Louis 60. arp' 

25=431 Sud St-Louis 60. arp' 
2 

26=432 Sud St-louis 60. arp 
2 

27=433 Sud St-Louis 60. arp 

28=434 Sud St-Louis 60. arp" 

29=435 Sud St-Louis 60. arp 
2 

30=436 Sud St-Louis 60. arp 
31=437 Sud St-Louis 60. arp 



- J 
ai 

N o t a i r e Date N de L o f c a d a s t r e Rang S u p e r f i c i e S u p e r f i c i e 
l ' a c t e s e l o n n o t a i r e s e l o n c a d a s t r e 

• 2 
P.L. Hubert 17 j a n . 1880 3548 32=438 Sud S t - L o u i s 60. a r p 

33=439 Sud S t - L o u i s 60. a r p 2 

34=440 Sud S t - L o u i s 60. a r p 2 

35=441 Sud S t - L o u i s 60. a r p 

71=483 Sud S t - L o u i s 60. a r p 

73=485 Sud S t - L o u i s 60. a r p 2 

2 
74=486 Sud S t - L o u i s 60. a r p 

2 
75=487 Sud S t - L o u i s 60. a r p 

76=488 Sud S t - L o u i s 60. a r p 2 

2 
77=489 Sud S t - L o u i s 60. a r p ' 

78=490 Sud S t - L o u i s 60. a r p 
2 

79=491 Sud S t - L o u i s 60. a r p 

94=511 Sud S t - I o u i s 60. a r p 
2 

95=512 Sud S t - L o u i s 60. a r p ' 

96=513 Sud S t - L o u i s 60. a r p 2 

11=616 Nord S t - L o u i s 60. a r p 2 

2 
12=615 Nord S t - L o u i s 60. a r p 

2 
13=614 Nord S t - L o u i s 60. a r p 

2 
14=613 Nord S t - L o u i s 60. a r p 

2 
15=612 Nord S t - L o u i s 60. a r p 



-J 
ai 

Notaire Date N de Lot-cadastre Rang Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

P.L. Hubert 17 jan. 1S80 3548 16=611 Nord St-Louis 60. nrp2 

17=610 Nord St-Louis 60. arp 

18=609 Nord St-Louis 60. arp2 

19=608 Nord St-Louis 60. arp'' 

20=607 Nord St-Louis 60. arp' 

21=606 • Nord St-Louis 60. arp 
a 

22=605 Nord St-Louis 60. arp" 

23=604 Nord St-Louis 60. arp 

24=605 Nord St-Louis 60. arp2 

25=602 Nord St-Louis 60. arp 

26=601 Nord St-Iouis 60. arp" 

27=600 Nord St-Louis 60. arp' 

35=592 Nord St-Louis 60. arp2 

36=591 Nord St-Louis 60. arp 

37=5 90 Nord St-Louis 60. arp" 

38=589 Nord St-Louis 60. arp2 

39=588 Nord St-Louis 60. arp' 

40=587 Nord St-Louis 60. arp" 

43=586 Nord St-Louis 60. arp2 

70=549 Nord St-Louis 60. arp' 



-J 

Notaire Date N de Lot-cadastre Rang Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

P.L. Hubert 17 jan. 1880 3548 73=546 Nord St-Louis 60. arp" 

76=543 Nord St-Louis 60. arp 

77-542 Nord St-Louis 60. arp" 

78=541 Nord St-Louis 60. arp2 

2 

94=520 Nord St-Louis 60. arp 

95=519 Nord St-Louis 60. arp2 

96=518 Nord St-Louis 60. arp 

24=650 Sud St-Michel 63.60 arp2 

25=651 Sud St-Michel 63.30 arp2 

40=670 Sud St-Michel 61.20 arp 

41-671 Sud St-Michel 61.20 arp 

42-672 Sud St-Michel 60.90 arp2 

43=673 Sud St-Michel 60.90 arp2 

44=674 Sud St-Michel 60.60 arp2 

45=675 Sud St-Michel 60.60 arp2 

46=676 Sud St-Michel 60.30 arp2 

47=677 Sud St-Michel 60.30 arp'2 

48=678 Sud St-Michel 60. arp2 

49=679 Sud St-Michel 60. arp 

50=680 Sud St-Michel 59.70 arp2 



-J 
00 

N o t a i r e D a t e N° de Lot-cadastre Rang Superficie Superficie 
1 a c t e selon notaire selon cadastre 

P.L. Hubert 17 Jan. 1880 3548 52=682 Sud St-Michel 59.70 arp2 

53=683 Sud St-Michel 59.40 arp2 

55=685 Sud St-Michel 59.40 aip 

93=724 Sud St-Michel 54.30 orp2 

55=769 Nord St-Michel 64.50 arp2 

56=768 Nord St-Michel 64.5 0 arp2 

57=767 Nord St-Michel 64.50 arp ' 

59=765 Nord St-Michel 64.50 arp2 

61=763 Nord St-Michel 64.50 arp2 

62=762 Nord St-Michel 64.50 arp2 

2 
63=761 Nord St-Michel 64.50 arp 
64=760 Nord St-Michel 64.50 arp 

? 

65=759 Nord St-Michel 64.50 arp' 
2 

40=865 Sud St-Mathieu 60. arp' 

41=866 Sud St-Mathieu 60. arp 

42-867 Sud St-Mathieu 60. arp 

43=868 Sud St-Mathieu 60. arp ' 

44=869 Sud St-Mathieu 60. arp2 

45=870 Sud St-Mathieu 60. arp 

46=871 Sud St-Mathieu 60. arp ' 



Notaire Date N de Lot-cadastre Rang Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

2 
P.L. Hubert 17 jan. 1880 3548 47=872 Sud St-Mathieu 60. arp^ 

48=873 Sud St-Mathieu 60- a rP 

49=874 Sud St-Mathieu 60- a rP 

69=895 Sud St-Mathieu 60- a rP 
57=937 Nord St-Mathieu 67.50 arp 

58=936 Nord St-Mathieu 69• a rP 

74=920 Nord St-Mathieu 61.20 arp 

12=229 2efief St-Maurice 123.72 arp 

15=226 2efief St-Maurice 125.16 arp 

16=225 2efief St-Maurice 123.72 arp^ 

17=224 2efief St-Maurice 123.72 arp 

11=278 3efief St-Maurice 123.15 arp 

12=279 3efief St-Maurice 122.72 arp 

4=333 3efief St-Etienne 123.10 arp 

8=337 3efief St-Etienne 123.10 arp 

1=521 4efief St-Etienne 15.92 arp 

11=534 5efief St-Etienne 166.90 arp 

12=535 5efief St-Etienne 165.04 arp 

=575 Rang Ste-Marguerite 231. arp 



N o t a i r e D a t e f d e Lot-cadastre Rang Superficie Superficie 
1 , a c t e selon notaire selon cadastre 

2 
P.L. Hubert 17 jan. 1880 3548 =550 paroisse St-Maurice 90. arp 

2 -552 paroisse St-Maurice 95. arp 
2 

=555 paroisse St-Maurice 60.90 arp 
2 

=556 paroisse St-Maurice 60. arp 
2 

=557 paroisse St-Maurice 60.60 arp 
2 

=558 paroisse St-Maurice 59.40 arp 
=559 paroisse St-Maurice 58.50 arp2 

2 
-560 paroisse St-Maurice 58.80 arp 

2 
=561 paroisse St-Maurice 59.40 arp 

2 
=562 paroisse St-Maurice 59.70 arp 
=563 paroisse St-Maurice 59.70 arp 

2 
=564 paroisse St-Maurice 60.60 arp 

2 
=565 paroisse St-Maurice 60.60 arp 

2 
=566 paroisse St-Maurice 60. arp 

2 
=567 paroisse St-Maurice 80. arp 

=749 Trois-Rivières 

=1127 Trois-Rivières 

=1823 Trois-Rivières 

=1822 Trois-Rivières 

CO 

o 



00 

Appendice D. George McDougall, 1880-1884 

Lots, possiblement vendus ou échangés entre 1880 et 1884, dont nous n'avons pas retrouvé les actes de vente ou d'échange. 

Lots Rang Superficie selon le cadastre 
(n° cadastral) 

591 N.-O. St-Louis 60. arp2 

936-937 N.-O. St-Mathieu 136.50 arp2 

278-279 3e rang fief St-Maurice 245.87 arp2 

2 
550-552 paroisse St-Maurice 185. arp 

total 627.37 arp2 

Superficie totale des lots possiblement vendus ou échangés entre 1880 
2 

et 1884 (actes non retrouves) : 627.37 arp 
2 

Superficie totale des lots achetés entre 1880 et 1884 (actes retrouves): 310.71 arp 

Superficie totale des lots vendus entre 1880 et 14 avril 1884 (actes 
2 

retrouvés) : 12 243.72 arp 



Montants investis pour l'achat de lots entre 1880 et 1884 (actes re

trouvés) : 764 piastres 

Montants retirés de la vente des lots entre 1880 et 1883 (actes re

trouvés) : 1 295 piastres 

Années Terres vendues (superficie) Montants 
(actes retrouvés) 

1880 

1881 177.55 arp2 155 piastres 

1882 751.34 arp2 955 piastres 

1883 133.16 arp2 145 piastres 

1884 11 181.67 arp2 

2 
12 243.72 arp 1 295 piastres 

00 



00 

Administration George McDougall, 1880-1884 

Terres achetées 

Notaire Date N° de Lot=Cadastre Rang Prix Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

P.L. Craig 9 nov. 1880 5986 JS.-E.14=503 4efief St-Etienne 200 59.18 arp2 

2=326 2efief St-Etienne 118.37 arp2 

P.L. Craig 11 déc. 1880 6019 13=280 3efief St-Maurice 500 118.37 arp2 

P.L. Hubert 18 mars 1880 3845 1/8 14=281 3efief St-Maurice 64 14.79 arp2 



00 

Administration George McDougall, 1880-1884 

Terres vendues 

Notaire Date N° de Reserve Lot-Cadastre Rang Prix Superficie Superficie 
a c t e selon notaire selon cadastre 

P.L. Hubert 2 avril 1881 3860 bois 1S.-E.14=503 4efief St-Etienne 55 59.18 arp2 

P.L. Hubert 6 avril 1881 3863 bois 2=326 2efief St-Etienne 100 118.37 arp2 

P.L. Hubert 11 jan. 1883 4027 11-534 5efief St-Etienne 100 166.90 arp2 

12=535 5efief St-Etienne 100 165.04 arp2 

P.L. Hubert 10 août 1882 4226 55=685 S--E. St-Michel 50 59.40 arp2 

P.L. Hubert 18 déc. 1882 4344 94=511 S.-E. St-Louis 60. arp2 

95=512 S.-E. St-Louis 60. arp 
2 

96=513 S.-E. St-Louis 600 60. arp 

96=518 N.-O. St-Louis 60. arp 

95=519 N.-O. St-Louis 60. arp 
2 

94=520 N.-O. St-Louis 60. arp 
F. Lottinville 10 jan. 1883 11 416 13=280 3efief St-Maurice 145 118.37 arp2 

1/8 14=281 3efief St-Maurice 14.79 arp2 



Notaire Date N° de Lot=Cadastre Rang Prix Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

P.L. Hubert 11 avril 1884 4715 2 lerfief St-Etienne 82.52 arp 
2 

555 paroisse St-Maurice 60.90 arp 
z 2 
-, 556 paroisse St-Maurice 60. arp 

2 
D 557 paroisse St-Maurice 60.60 arp 

2 m 558 paroisse St-Maurice 59.40 arp 
2 

559 paroisse St-Maurice 58.50 arp 
2 

560 paroisse St-Maurice 58.80 arp 
2 

561 paroisse St-Maurice 59.40 arp 
2 

562 paroisse St-Maurice 59.70 arp 
2 

563 paroisse St-Maurice 59.70 arp 
2 

564 paroisse St-Maurice 60.60 arp 
2 

565 paroisse St-Maurice 60.60 arp 
2 

566 paroisse St-Maurice 60. arp 
W 2 

567 paroisse St-Maurice 80. arp 
fn 2 
M 1 St-Félix 86. arp 

M 2 St-Félix 75. arp 

« 3 St-Fëlix 110. arp2 

a ' 4 St-Félix 88. arp 
O 2 
-, 5 St-Félix 90. arp 

2 
P. 6 S t - F é l i x 6 6 . a r p 

co 
tn 



Notaire Date N° de Lot=Cadastre Rang Prix Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

P.L. Hubert 14 avril 1884 4715 7 St-Fëlix 80. arp 2 

8 St-Félix 82. arp 2 

12 9 St-Félix 100. arp 
K 9 

10 St-Félix 70. arp" 
° 9 
m 118 St-Félix 257. arp 

9 
119 Des Grès 64. arp 

2 
120 Des Grès 70.40 arp 

2 
121 Des Grès 65.25 arp 

w 122 Des Grès 45. arp 2 

E-i 2 
123 Des Grès 75. arp 

w 2 

M 124 Des Grès 51. arp 

« 125 Des Grès 62. arp 
01 126 Des Grès 60.90 arp 
O 2 

12 7 Des Grès 60. arp 
2 

d, 128 Des Grès 60. arp 
749 Trois-Riviêres 

P.L. Hubert 14 avril 1884 4717 108 N.-O. St-Félix 60.40 arp 
2 

109 N.-O. St-Félix 84. arp 
110 N.-O. St-Félix 74.50 arp 

2 
11 S.-E. St-Félix 131. arp 

00 
en 



Notaire Date N° de Lot-Cadastre Rang Prix Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

2 
P.L. Hubert 14 avril 1884 4717 20 S.-E. St-Félix 72. arp 

21 S.-E. St-Eélix 36. arp 

22 S.-E. St-Félix 36. arp 

101 N.-O. St-Félix 82. arp 
2 

111 N.-O. St-Félix 71. arp 

112 N.-O. St-Félix 68.40 arp 

113 N.-O. St-Félix 66.40 arp 
2 

114 N.-O. St-Félix 71.40 arp 
2 

115 N.-O. St-Félix 65. arp 
2 

116 N.-O. St-Félix 68.82 arp 
2 

117 N.-O. St-Félix 78. arp 
2 

89-292 N.-O. St-Flavien 80. arp 
2 

72=318 N.-O. St-Flavien 74. arp 
2 

11=417 S.-E. St-Louls 60. arp 
2 

12=418 S.-E. St-Louis 60. arp 
2 

13=419 S.-E. St-Louis 60. arp 
14=420 S.-E. St-Louis 60. arp 

2 
15=421 S.-E. St-Louis 60. arp 

2 
16=422 S.-E. St-Louis 60. arp 

2 
17=423 S . - E . S t - L o u i s 60. a r p 

CO 



Notaire Date N° de Lot=Cadastre Rang Prix Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

2 
P.L. Hubert 14 avril 1884 4717 18=424 S.-E. St-Louis 60. arp 

19=425 S.-E. St-Louis 60. arp 

20=426 S.-E. St-Louis 60. arp 

21=427 S.-E. St-Louis 60. arp2 

22=428 S.-E. St-Louis 60. arp 

23=429 S.-E. St-Louis 60. arp 

24=430 S.-E. St-Louis 60. arp 
2 

25=431 S.-E. St-Louis 60. a^p 

26=432 S.-E. St-Louis 60. arp 
2 

27=433 S.-E. St-Louis 60. arp 

28=434 S.-E. St-Louis 60. arp 
2 

29=435 S.-E. St-Louis 60. arp 

30=436 S.-E. St-Louis 60. arp 
2 

31=437 S.-E. St-Louis 60. arp 

32=438 S.-E. St-Louis 60. arp2 

2 
33=439 S.-E. St-Louis 60. arp 

™ 2 
34-440 S.-E. St-Louis 60. arp 
35=441 S.-E. St-Louis 60. arp 

71=483 S.-E. St-Louis 60. arp2 

73=485 S.-E. St-Louis 60. arp 

oo 
oo 



Notaire Date N° de Lot=Cadastre Rang Prix Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

P.L. Hubert 14 avril 1884 4717 74=486 S.-E. St-Louis 60. arp 
2 

75=487 S.-E. St-Louis 60. arp" 

76=488 S.-E. St-Louis 60. arp 

77=489 S.-E. St-Louis 60. arp 

78=490 S.-E. St-Louis 60. arp2 

79=491 S.-E. St-Louis 60. arp 

11=616 N.-O. St-Louis 60. arp 

12=615 N.-O. St-Louis 60. arp 

13=614 N.-O. St-Louis 60. arp 
2 

14-613 N.-O. St-Louis 60. arp 
2 

15=612 N.-O. St-Louis 60. arp 
2 

16=611 N.-O. St-Louis 60. arp 
2 

17=610 N.-O. St-Louis 60. arp 
2 

18=609 N.-O. St-Louis 60. arp 

19=608 N.-O. St-Louis 60. arp 

20=607 N.-O. St-Louis 60. arp 

21=606 N.-O. St-Louis 60. arp 

2 
22=605 N. -O. S t - L o u i s 60. a r p 

2 
23=604 N.-O. S t - L o u i s 60. a r p 

2 
24=603 N.-O. S t - L o u i s 60. carp 

00 
to 



O 

Notaire Date M° de Lot-Cadastre Rang Prix Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

F.L. Hubert 14 avril 1884 4717 25=602 N.-O. St-Louis CO. arp2 

26=601 N.-O. St-Louis 60. arp2 

27=600 N.-O. St-Louis 60. arp2 

35=592 N.-O. St-Louis 60. arp 

37=590 N.-O. St-Louis 60. arp 

38=589 N.-O. St-Louis 60. arp2 

39=588 N.-O. St-Louis 60. arp2 

40=587 N.-O. St-Louis 60. arp2 

41=586 N.-O. St-Louis 60. arp2 

70=549 N.-O. St-Louis 60. arp2 

73=546 N.-O. St-Louis 60. arp2 

76=543 N.-O. St-Louis 60. arp2 

77=542 N.-O. St-Louis 60. arp2 

78=541 N.-O. St-Louis 60. arp2 

24=650 S.-E. St-Michel 63.60 arp2 

25=651 S.-E. St-Michel 63.30 arp2 

40=670 S.-E. St-Michel 61.20 arp2 

41=671 S.-E. St-Michel 61.20 arp2 

42=672 S.-E. St-Michel 60.90 arp2 

43=673 S.-E. St-Michel 60.90 arp2 

44=674 S.-E. St-Michel 60.60 arp2 



•J3 

Notaire Date N de Lot-Cadastre Rang Prix Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

P.L. Hubert 14 avril 1884 4717 45=675 S.-E. St-Michel 60.60 arp2 

46=676 S.-E. St-Michel 60.30 arp2 

47=677 S.-E. St-Michel 60.30 arp2 

48=678 S.-E. St-Michel 60. arp2 

49=679 S.-E. St-Michel 60. arp 

50=680 S.-E. St-Michel 59.70 arp*" 

52=682 S.-E. St-Michel 59.70 arp 

53=683 S.-E. St-Michel 59.40 arp2 

55=685 S.-E. St-Michel 59.4 0 arp 

93=724 S.-E. St-Michel 54.30 arp2 

55=769 N.-O. St-Michel 64.50 arp" 

56=768 N.-O. St-Michel 64.50 arp 
2 

57=767 N.-O. S t - M i c h e l 64 .50 a r p 
~> 

59=765 N.-O. St-Michel 64.50 arp 
2 

61=763 N.-O. St-Michel 64.50 arp* 
-h 

62=762 N.-O. St-Michel 64.50 arp""* 

63=761 N.-O. St-Michel 64.50 arp" 

64=760 N.-O. St-Michel 64.50 arp* 
~> 

65=759 N.-O. St-Michel 64.50 arp" 
2 

40=865 S.-E. St-Mathieu 60. arp 
a 

41=866 S.-E. St-Mathieu 60. arp" 



Notaire Date N de Lot-Cadastre Rang Prix Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

P.L. Hubert 14 avril 18S4 4717 42=867 S.-E. St-Mathieu 60. arp 

43=868 S.-E. St-Mathieu 60. arp2 

2 
44=869 S.-E. St-Mathieu 60. arp 

45=870 S.-E. St-Mathieu 60. arp2 

46=871 S.-E. St-Mathieu 60. arp2 

47=872 S.-E. St-Mathieu 60. arp 

48=873 S.-E. St-Mathieu 60. arp2 

2 
49=874 S.-E. St-Mathieu 60. arp 
69=895 S.-E. St-Mathieu 60. arp" 

2 

74=920 N.-O. St-Mathieu 61.20 arp 

575 Ste-Marguerite 297. arp 

12=229 2efief St-Maurice 173.72 arp2 

e 7 
15 = 226 2 fief St-Maurice 1.25.16 arp 

e 2 

16=225 2 fief St-Maurice 123.72 arp 

17=224 2Gfief St-Maurice 123.72 arp2 

4=333 3eficf St-Etienne 123.10 arp 
e 7 

8=337 3 fief St-Etienne 123.10 arp 
e 2 

1=521 4 fief St-Etienne 15.92 arp 
11=534 5efief St-Etienne 166.90 arp2 

•y 
12=535 5 fief St-Etienne 165.04 arp 



VD 

* Vente verbale (date entre parenthèses) qui s'est concrétisée devant notaire à la date indiquée. 

Notaire Date N° de Lot=Cadastre Rang Prix Superficie Superficie 
l'acte selon notaire selon cadastre 

* P.L. Hubert 1 mai 1881 4739 550 paroisse St-Maurice 400 90. arp 
(mai-juin 1882) rr- _. ., __ 2 

552 paroisse St-Maurice 95. arp 

1127 Trois-Rivières 

1823 Trois-Rivières 

1822 Trois-Rivières 
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Abréviations et sigles 

AJTR 

ANQTR 

BEC 

BETR 

MTEF 

Archives judiciaires des Trois-Riviêres 

Archives nationales du Québec aux Trois-Riviêres 

Bureau d'Enregistrement de Champlain 

Bureau d'Enregistrement des Trois-Riviêres 

Ministère des Terres et Forêts - Québec 



95 

Notes 

John McDougall, 1863-1867 

1 David J. McDougall, The St. Francis Forges and the Grantham 

Iron Works (Manuscrit non publié), p. 212. 
e o 

2 Le Bien Public (Trois-Riviêres), 18 année, n 39, 25 no

vembre 1926, p. 5. 

3 Trois-Riviêres. Journaux (Procës-verbaux) du Conseil de 

Ville, 1846-1853, p. 1, 574. 

4 Ibid., 30 janvier 1854-30 juin 1855, p. 42; ibid., 23 juil-

jet 1855 - 6 août 1861, p. 2. 

5 Trois-Riviêres. Archives nationales du Québec (ci-aprês 

ANQTR), Greffe Denis-Genest Labarre, acte n° 4015, 21 sep

tembre 1855. 

6 Ibid., Greffe Petrus Hubert, acte n 5261, 22 janvier 1870. 

7 Pierre Benjamin Dumoulin signe cette lettre du 5 octobre 

1852 et Antoine Polette et John McDougall la contresignent. 

Pierre Benjamin Dumoulin qui, entre le 21 décembre 1851 

et le 23 juin 1854, représente le comté de Yamaska, ajoute 

à sa signature les lettres M.P.P. (membre du Parlement 

provincial ou Member of Provincial Parliament). En 1852, 

Antoine Polette est à la fois maire des Trois-Riviêres et 

député des Trois-Riviêres au Parlement provincial (26 avril 

1848 - 23 juin 1854). Après sa signature, nous ne retrouvons 

pas les lettres M.P.P. Toujours en 1852, John McDougall 

siège en tant que conseiller au conseil municipal des 

Trois-Riviêres. Nous avons repéré un John McDougall qui, 

entre le 13 décembre 1851 et le 23 juin 1854, représente 

le comté de Drummond au Parlement provincial. Toutefois, 

nous ignorons s'il s'agit du même John McDougall des 
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Trois-Riviëres. Comme dans le cas d'Antoine Polette, les 

lettres M.P.P. n'apparaissent pas à la suite de son nom. 

serait-ce à dire que Polette et McDougall contresignent 

en tant que représentants de la ville des Trois-Riviêres 

et non comme membres du Parlement provincial? Nous le 

croyons. 

8 L'Ere Nouvelle (Trois-Riviêres), 1 année, n 9,2 fé

vrier 1853, p. 4. 

9 Canada. Archives publiques. 

RG1, E7, vol. 55, p. 159, 128. 

10 ANQTR, Greffe Petrus Hubert, acte n° 4492, 15 décembre 

1862. 

11 Mgr Albert Tessier, Les Forges Saint-Maurice, (1729-1883) 

(Trois-Riviêres, Editions du Bien Public, 1952), p. 167; 

Dollard Dubé, "Les Forges Saint-Maurice au temps des 

McDougall". 

12 ANQTR, Greffe Petrus Hubert, acte n° 4571 16 avril 1863. 

13 Ibid., acte n° 4575, 24 avril 1863. 

14 David J. McDougall, "The Final Half-Century of Charcoal 

Iron Production in Quebec, 1861 to 1911", Canadian Mining 

Journal, (August 1971), p. 1-4. 

15 ANQTR, Greffe Petrus Hubert, acte n° 4369, 10 juillet 1862. 

16 Ibid., acte n° 4571, 16 avril 1863 et acte n° 4575, 24 

avril 1863. 

17 Ibid., acte n° 4973, 10 juillet 1866, acte n° 4985, 18 

août 1866, acte n° 4992, 6 septembre 1866 et acte n° 4999, 

19 septembre 1866. 

John McDougall and Sons, 1867-1876 

1 ANQTR, Greffe Petrus Hubert, acte n 5065, 26 avril 1867. 

2 Trois-Riviêres. Bureau d'Enregistrement (ci-aprës BETR), 

vol. 18, n° 17693, p. 51. 

3 Trois-Riviêres. Archives judiciaires (ci-après AJTR), 
os 

Greffe Honoré Rivard Dufresne, actes n 411 à 472 incl., 

2 2 novembre 1867. 
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4 ANQTR, Greffe Petrus Hubert, acte n° 5696, 8 novembre 1875. 

5 Ibid., acte n°5766, 29 août 1876. 

6 Ibid., acte n°5767, 29 août 1876. 

7 BETR, vol. 26, n°24235, p. 56: Greffe Ernest Gladu, acte 

n° 321, 31 août 1876. 

8 Ibid., N°24231, p. 40: Greffe William de Montmollin Marier, 
o er acte n 2011, 1 septembre 1876. 

9 AJTR, Registre des déclarations des raisons sociales, 

1849-1890, n° 272, p. 86. 

G. & A. McDougall, 1876-1880 

1 AJTR, Greffe Pierre Léger Hubert, acte n 2774, 20 décem

bre 1876. 

2 Ibid., acte n 2770, 18 décembre 1876. 

3 Selon un témoignage de James McDougall des Trois-Riviêres, 

AJTR, Cour Supérieure, District des Trois-Rivières, 1880, 

cause n 108, Alexander McDougall vs George McDougall, 

item n 62, témoignage de James McDougall, 21 mars 1880, 

George McDougall de Montréal serait son cousin germain. 

Il est logique de penser que James McDougall de Montréal, 

le père de George McDougall de Montréal, est le frère de 

John McDougall des Trois-Rivières. 

4 Ibid., item n° 57, témoignage d'Alexander McDougall, 16 

mars 1881. 

5 Ibid., 1879, cause n 230, Napoléon Dufresne vs Hyacinthe 

Grondin, témoignage d'Alexander McDougall, 17 janvier 1881. 

6 AJTR, Greffe Pierre Léger Hubert, acte n 3548, 17 janvier 

1880. 

George McDougall, 1880-1884 

1 AJTR, Greffe Pierre Léger Hubert, acte n 3684, 13 juillet 

1880. 

2 Ibid., Cour Supérieure, District des Trois-Rivières, 1880, 
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o 
cause n 10 8, Alexander McDougall vs George McDougall, 

o 
item n 48, déposition de George McDougall, 2 0 décembre 

1880. 
o 

3 Ibid., item n 59, témoignage de Francis Greeves Wother-

spoon, 19 mars 1881. 

4 AJTR, Cour Supérieure, District des Trois-Rivières, 1883, 

cause n 2 81, Robert Wilson et al vs George McDougall, item 

n 22, témoignage de Robert Hamilton, 11 avril 1883. 

5 AJTR, Greffe Pierre Léger Hubert, actes n O S 4715 et 4717, 

14 avril 1884. 

6 Ibid., Cour Supérieure, District des Trois-Riviêres, 1883, 
o 

cause n 2 81, Janet McDougall Wilson vs George McDougall, 
o 

cause n 290, Margaret McDougall Linton vs George McDougall, 
os 

causes n 534-535, Alice Paterson vs George McDougall, 
os 

causes n 536 et 540, Ann Paterson vs George McDougall, 
os 

causes n 538-539, Margaret Paterson vs George McDougall, 

cause n 537, Clara Paterson vs George McDougall. 

V Ibid., cause n 547, la Banque de Québec vs George McDougall. 

8 AJTR, Greffe Pierre Léger Hubert, acte n 4715, 14 avril 1884. 

9 Ibid., acte n° 4717, 14 avril 1884. 

10 AJTR, Cour Supérieure, District des Trois-Riviêres, 1883, 

cause n 486, Registre des jugements, 17 janvier 1881 - 2 juin 

1884, vol. 31, p. 609-611. 

Appendice B 

1 Ce lot a été vendu verbalement le 3 novembre 1876. Un acte de 

P.L. Hubert en date du 8 avril 1882 et portant le n 4120, con

firme cette vente. Nous le retrouvons dans l'acte de transfert 

de 1876 parce que l'hypothèque n'est pas entièrement radiée. 

2 Ce lot a été vendu le 4 juillet 1876 par un acte du notaire 

P.L. Hubert portant le n 2651. Nous ne devrions pas retrouver 

ce dernier dans l'acte de transfert de 1876 puisque l'acheteur 

obtient une quittance d'Alexander McDougall. Il est possible 
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néanmoins qu'il ait été inscrit dans l'acte de transfert de 1876 

en raison de la mine et du minerai de fer que la Société John 

McDougall s'est réservés. 



Glossaire 

100 

Acte d'achat retrouvé : Acte d'achat d'une terre, par une 

des administrations McDougall, dont 

nous possédons la minute notariale. 

Acte de vente retrouvé : Acte de vente d'une terre, par une des 

administrations McDougall, dont nous 

détenons la minute notariale. 

Acte d'achat non retrouvé : Acte d'achat d'une terre, par une 

des administrations McDougall, dont 

nous ne possédons pas la minute 

notariale. 

Acte de vente non retrouvé : Acte de vente d'une t e r r e , par l 'une 
des administrations McDougall, dont 

nous ne détenons pas la minute no

tariale . 

Lots échangés : Terre échangée contre une autre 

terre, qu'il y ait société ou non, 

par une des administrations McDougall. 

Les terres échangées n'ont pas été 

intégrées aux terres achetées. Ce

pendant, nous en avons tenu compte 

lors des transferts et des ventes. 

Lots oubliés : Terre acquise par l'une des adminis

trations McDougall qui manque lors du 

transfert suivant son achat ou échange, 

mais dont nous retraçons la piste soit 

lors de sa vente par la société pos

térieure au transfert, soit lors d'un 

transfert ultérieur. 
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1 Fond de plan, Hil. Legendre, arpenteur, 1847-49. 

MTEF, seigneurie du Cap-de-la-Madeleine. C. 8 . 



O 
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2 Fond de plan, F.I.A. Legendre, arpenteur, 1877. 

MTEF, plan officiel de la paroisse de Saint-Maurice. 



O 
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3 Fond de plan, L.P. Bureau, arpenteur, 1845. 

MTEF, fiefs Saint-Mavrico et Saint-Etienne. S. 36 . 
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4 Fond de plan, J.A. Bourgeois, arpenteur, 1875. 

MTEF, plan officiel de la paroisse de Saint-Boniface, 

Cté de Saint-Maurice. 6-294. 



H 



112 

5 Fond de plan, Hil. Legendre, arpenteur, 1847-49. 

MTEF, seigneurie du Cap-de-la-Madeleine. C. 8 . 



M 
H-1 

UJ 
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6 Fond de plan, F.I.A. Legendre, arpenteur, 1877. 

MTEF, plan officiel ce la paroisse de Saint-Maurice. 
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7 Fond de plan, L.P. Bureau, arpenteur, 1845. 

MTEF, f ie fs Saint-Maurice e t Samt-Et ienne. S. 36 . 
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8 Fond de plan, J.A. Bourgeois, arpenteur, 1875. 

MTEF, plan officiel de la paroisse de Saint-Boniface, 

Cté de Saint-Maurice. 6-294. 
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9 Fond de plan, Hil. Legendre, arpenteur, 1848. 

MTEF. 



h-1 
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10 Fond de plan, F.I.A. Legendre, arpenteur, 1877. 

MTEF, plan officiel de la paroisse de Saint-Maurice. 



CO 
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11 Fond de plan, L.P. Bureau, arpenteur, 1845. 

MTEF, fiefs Saint-Maurice et Saint-Etienne. S. 36°. 
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12 Fond de plan, J.A. Bourgeois, arpenteur, 1875. 

MTEF, plan officiel de la paroisse de Saint-Boniface, 

Cté de Saint-Maurice. 6-294. 



h-1 
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13 Fond de plan, Hil. Legendre, arpenteur, 1848. 

MTEF. 



h-1 

U3 
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14 Fond de plan, F.I.A. Legendre, arpenteur, 1877. 

MTEF, plan officiel de la paroisse de Saint-Maurice. 



h-1 
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15 Fond de plan, L.P. Bureau, arpenteur, 1845. 

MTEF, fiefs Saint-Maurice et Saint-Etienne. S. 36 . 
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16 Fond de plan, Hil. Legendre, arpenteur, 184 8. 

MTEF. 
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17 Fond de plan, L.P. Bureau, arpenteur, 1845. 
c MTEF, fiefs Saint-Maurice et Saint-Etienne. S. 36 . 






