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Historique du développement de notre région
1603-1886
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•

1603 : Samuel de Champlain désigne l'élargissement du Saint-Laurent de 30 milles de
longueur sur 9 milles de largeur du nom de Lac Saint-Pierre.

•

1650 : La guerre des Iroquois paralysera toutes tentatives de colonisation aux abords du Lac
Saint-Pierre jusqu'en 1701.

•

1653 : Concession du fief Grosbois ou Machiche à Pierre Boucher, gouverneur de TroisRivières; ce fief a 1 1/2 lieue de front par 2 lieues de profondeur le long du Lac Saint-Pierre.
Grosbois est significatif de l'exceptionnelle grosseur des arbres qu'on y retrouve.

•

1672 : Jean Talon concède officiellement par acte de vente à Pierre Boucher la Seigneurie de
Grosbois.

•

1701 : C'est le Traité de Montréal qui conclue la paix avec les Indiens.

•

1702 : Pierre Boucher vend à ses neveux Charles et Julien Lesieur le fief Grosbois Est.

•

1703 : Les historiens s'entendent sur le fait que les premiers colons s'établissent
définitivement à Yamachiche.

•

1763 : Traité de Paris : le Canada passe à l'Angleterre.

•

1764 : Conrad Gugy acquiert la seigneurie de Grosbois Ouest et il établit son manoir. Une
première seigneurie canadienne passait à un homme entièrement dédié à l'Angleterre et
ce sera celle d'Yamachiche.

•

1771 : Conrad Gugy possède maintenant 5 seigneuries dont celle de Dumontier, ce qui
correspond à St-Sévère.

•

1774 : C'est l'Acte de Québec, l'Angleterre permet aux Canadiens français de vivre selon
leurs institutions.

•

1783 : Traité de Versailles qui met fin au conflit entre le Canada et les États-Unis.

•

1791 : La création du Bas et du Haut Canada.

•

1792 : Le gouvernement du Bas-Canada fit tailler des territoires de 10 milles sur 10 qu'on
nommait alors « canton ». D'après certains documents il semble que chacun de ces cantons
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reçut un nom emprunté au hasard à la carte de l'Angleterre, comme pour frapper à jamais du
sceau anglo-saxon.
•
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1815 : L'arpenteur général du Bas-Canada, monsieur Joseph Bouchette, dressa une carte
précise du Québec, du fleuve et de ses environs ; sur cette carte figure le nom Caxton et celui
de Hunterstown.
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•

1832 : (25 avril) Érection canonique de la paroisse Saint-Barnabé par détachement de celle de
Sainte-Anne-d'Yamachiche ; son territoire couvre une partie de la seigneurie de Gastineau et
du canton de Caxton.

•

1835 : St-Barnabé devient une communauté indépendante.

•

1839 : Proclamation du canton de Caxton le 22 janvier 1839. Le territoire de St-Élie
comprend les huit premiers rangs du canton de Caxton, territoire d'environ huit milles en
profondeur et de cinq milles de front.
• Note : Avant la nomination de Saint-Élie, le territoire portait le nom de Township de
Caxton et les gens qui venaient et habitaient le territoire à l'époque parlaient du grand
Caxton. Le lac Long s’appelait le lac Caxton.
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•

1863 : En 1863, le canton de Caxton ne compte que 30 familles, car la colonisation y a été
retardée parce que les terrains vendus en 1833 n'étaient pas encore attribués, les propriétaires
étant apparemment disparus.

•

1865 : (4 février) Érection canonique de la paroisse Saint-Élie ; son territoire couvre les 8
premiers rangs du canton de Caxton. (12 avril) Constitution de la municipalité de la
paroisse de Saint-Élie constituée à partir de 3 territoires non organisés. La paroisse doit son
appellation à l'abbé Joseph-Élie-Sylvestre Sirois-Duplessis (1795-1878). Ordonné prêtre en
1823, il a tour à tour dirigé les paroisses de Saint-Basile-de-Madawaska (1826-1831), de
Saint-Stanislas-de-Champlain (1831-1846) et de Saint-Barnabé-de-Saint-Maurice (18461865). C'est à titre d'un des premiers desservants de Saint-Élie que son prénom a été retenu
pour identifier la communauté naissante.
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•

1872 : Nomination du premier curé résidant et ouverture des registres de la paroisse SaintÉlie. Premier bureau de poste à Saint-Élie.

•

1878 : (25 août) Mise en force des cadastres d’enregistrement pour la paroisse de St-Élie

•

1886 (30 juin) : La municipalité de paroisse de Saint-Mathieu est constituée à partir d'une
partie des territoires de la paroisse de Saint-Élie et du canton de Shawénégan.
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