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À la suite de l’expropriation
•- 3.04 m de documents textuels
•- 26 photographies
•- 3 dessins
•- 8 peintures
•- 54 cartes
•- 57 plans
•- 8 dessins d'ingénierie et techniques



• Le contexte
• L’échéancier

• L’ampleur de la tâche
• La méthode de travail

• Le résultat
• La suite cet hiver



Le résultat 
681 chemises

Description sommaire
Recherche par mots clés





Quelques dossiers intéressants
• Permis de chasse dans la forêt et braconnage.
• Inventaire des bouleaux jaunes 1928
• Hybridation du pin blanc par Alain J de L 1939-1952
• Inventaires de la forêt 1936-1951
• Inventaires de bois au moulin à scie 1929-1940
• Lettres de Horace Tousignant du 29/11/1928 au 29/04/1929 : nouvelles 

de la drave et des chantiers; inventaire de coupe 1929
• Photos aériennes très haute définition (300 photos) 



Quelques dossiers intéressants

• Revenus et dépenses de la forêt 1944
• Industrie de la tourbe dans la seigneurie; huile de cèdre; charbon pour 

le gazogène; créosote médicinale avec le goudron de hêtre; briquette 
d’encens; fours à charbon de bois; inventaire des sapins de noël; 

• Estimé de la valeur du bois dans la seigneurie 1921
• Contrats de sucrerie 1940
• Tentatives de vente de la Seigneurie 1911 (540 000 $) 1925, 1944, 1950.
• Plan projeté pour la seigneurie 1912-1913



Contenu de quelques chemises
Chemise numéro 155:
• Calcul du potentiel forestier 1939;
• plan des opérations forestières 1929;
• consignes pour les bûcherons au sujet des semences 1930;
• lettre de 1921 d'Alain Joly de Lotbinière à la faculté de foresterie de l'université de

Toronto où il décrit sa vision de la foresterie;
• contrat type pour les chantiers;
• objectifs de coupe par chantier en 1929-1930 et 1928-1929;
• plan pour une réserve expérimentale (1929) avec l'Enginer's camp; description de la

seigneurie, routes, camps, rivières pour la drave 1924;
• portrait financier d'Alain Joly de Lotbinière en 1932;
• plan de coupe 1924 et lettre d'Alain Joly de Lotbinière suite à une inspection de la forêt

en juillet 1919.



Épinettes, pruches, tilleuls, frênes, mélèzes, pins et sapins

Bouleaux, érables et cèdres





Contenu de quelques chemises

Chemise 395: Tableau de la quantité de bois coupé depuis 
1926 à 1958 par essence

Chemise 616: Inventaire du bois de la Forêt et rapport de 
l’exploitation faite sur la seigneurie 1914.



La suite, cet hiver !
• Lire et archiver des centaines de lettres;

• Raffiner l’analyse du contenu des 681 chemises. 

• Par la suite, dans les années futures,  numériser le 
maximum de documents et les mettre à la 

disposition du public. 
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