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La chronique 

par Louis Blanchette

Les premières familles habitant 
le Rang I et le Rang II du Canton 
Saint-Denis en 1858
Notre chronique historique, parue dans le journal de septembre 
dernier, portait sur la création du Canton Saint-Denis et rappelait 
les premiers travaux d'arpentage réalisés à partir de 1823. 
Aujourd'hui, nous identifions les chefs des premières familles 
établies dans le Rang I et le Rang II du Canton Saint-Denis tels que 
consignés dans un document datant du mois d'avril 1858, soit six 
ans avant la création de la corporation municipale.

Le lecteur est invité à consulter la carte jointe au texte, laquelle 
permet d'identifier, à partir de la droite, l'énumération des lots, du 
numéro 1 jusqu'au numéro 21 dans le Rang I, et du numéro 21 
jusqu'au numéro 33 dans le Rang II. L'identification des chefs de 
familles se fait donc à partir de la droite vers la gauche, c'est-à-dire 
de l'ouest vers l'est. 

Détails sur la carte

Précisons quelques détails apparaissant sur la carte :

À droite, la ligne verticale plus large identifie la limite de la 
seigneurie de Matane.

La Longue Pointe et celle de Pointe au Massacre sont bien identi-
fiées, de même que le croquis de la première chapelle. Comme la 
carte date du début des années 1860, la désignation du nom de 
Sainte-Félicité apparaît pour la première fois sur une carte. Le 
choix de ce nom date de 1860. 

Les lots du Rang II qui vont du numéro 21 au numéro 33 identifient 
le territoire à l'est de l'église jusqu'au ruisseau de l'Anse-à-la-Croix.

La ligne noire qui va vers le sud à partir de l'église identifie la Route 
Saint-Denis.

Propriétaires de lots du Rang I (1858)

À partir du lot 1 au lot 21 : Joseph Lefrançois. Thomas Otis. 
François Turcotte. Charles Hamilton. Thomas Chouinard. (Un 
nommé) Lavoie. Pierre Bérubé. Louis Otis. François Turcotte. 
Fulgence Lauzier. Octave Lafrançois. Frédéric Ouellet. Germain 
Gagnon. Guillaume Gagnon. Thomas Harrison. François St-Gelais. 
André Tremblay. Herméningilde Deschênes. Édouard Lacroix. 
François Tremblay (sur le lot duquel la chapelle a été construite).

Propriétaires de lots du Rang II (1858)

À partir du lot 21 au lot 33 : Magloire Turcotte. François Gagnon. 
André Tremblay. Thomas Bélanger. David Boulanger. Firmin Dubé. 
Antoine Imbeau. Thomas Imbeau. Félix Gagné. Hyppolite St-Gelais. 
Georges St-Pierre. Pierre Deschênes.

L'identification de ces chefs de familles pionnières ne signifie pas 
qu'elles étaient les seules familles à habiter le territoire en 1858. Tous 
les lots situés dans les limites de la seigneurie de Matane (côté ouest) 
étaient occupés, et il en était de même pour tous les lots, du côté est, 
à partir de l'Anse-à-la-Croix jusqu'au ruisseau Jacquot Hugues. Ce 
sujet fera l'objet d'une chronique future. Mentionnons, pour termin-
er, que le Canton Saint-Denis comptait 78 personnes en 1852.

Source : 

Pour la liste des propriétaires : Archives de l'évêché de Rimouski, 
Dossier Sainte-Félicité.

Pour la carte : BANQ, Plan des Cantons Saint-Denis, Tessier, 
Matane, MacNider et seigneurie de Matane, Dossier No : 03Q, E21, 
S555, SS1, SSS8, P6.




