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INTRODUCTION  

Le commerce incluant le magasin général à l’auberge, en passant par le 

cordonnier, le comté de Brome était une plaque tournante économique 

du commerce datant du 18e siècle. Quand les loyalistes et d’autres colons ont 

commencé à appeler le comté de Brome, le développement des affaires et du 

commerce est devenu le fondement d’une société prospère. Après la mise en 

place du chemin de fer, les années 1880 ont fait passer les Cantons-de-l’Est 

d’une économie locale à une économie plus robuste basée sur les 
exportations. Les entreprises ont été nombreuses au cours des siècles, et 

entreprendre des recherches sur ce sujet peut être vaste, mais ce guide de 

recherche fournira une base pour s’engager sur le sujet. Utilisation des 

archives du SHCB ainsi que les ressources externes présentées dans ce guide, 

les chercheurs pourront obtenir des ressources pour les aider dans leurs 

recherches sur les entreprises historiques et la vie économique dans le comté 

de Brome.  
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COMMENT PUIS-JE TROUVER DES INFORMATIONS RELATIVES 
AUX D’ENTREPRISES DES INDIVIDUS? 
 
Répertoires 

Avant l’avènement des annuaires téléphoniques et des annuaires internet 
modernes, le comté de Brome et d’autres communautés auraient utilisé des 

publications appelées répertoires de canton. Ces répertoires aideraient non 

seulement à trouver les informations postales sur les individus, mais 

également une liste d’entreprises. 

Deux sociétés de publication communes distribueraient ces 

répertoires; Might’s Directory Co. et Lovell’s. 

Le SHCB a une publication du répertoire 1892 des Cantons-de-l’Est par 
Might’s Directory Co. Le répertoire est divisé en deux sections : 

1. Répertoires personnels par comté, ville : Une liste alphabétique des 

individus se trouve. Le nom de l’individu ainsi que sa ville (ou village), 

son adresse postale, et son lot de terrain sont indiqués. 

2. Annuaire des entreprises : à partir de la page 362, un annuaire complet 

des entreprises des comtés des Cantons-de-l’Est, y compris Brome, est 

répertorié. Les noms commerciaux ainsi que les propriétaires 

associés sont indiqués. Les noms des individus apparaissent par ordre 
alphabétique avec l’emploi 

de l’individu (charpentier, 

fermier, couturière, etc.). 
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Comment trouver des informations commerciales à 
l’aide des archives SHCB?  

Un personnage notable du comté de Brome, George Robb, 
est répertorié comme propriétaire d’un magasin général dans 

l’annuaire de 1892. La recherche dans les archives de George 

Robb donnera les résultats des documents « Comissioner’s 

Court Papers » (BCHS8003). Dans ses fichiers, une copie d’un 

relevé de compte du magasin général de George Robb 

présente des informations contextuelles sur l’entreprise. Les 

fonds tels que le tribunal du commissaire et d’autres fonds 
familiaux/personnels contiennent souvent des reçus et des 

correspondances utiles pour la recherche. 
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D’autres versions des répertoires peuvent être trouvées à partir de diverses 
ressources : 

• La BAnQ possède une copie numérique du répertoire Lovell’s qui 
comprend les Cantons-de-l’Est. 
• Le répertoire des Cantons-de-l’Est pour les années 1875-76 est un 
répertoire similaire à ceux mentionnés précédemment 
• La Bibliothèque publique de Toronto possède 10 répertoires des 
Cantons-de-l’Est. 

Un autre livre du SHCB qui peut être utile pour la recherche est le Lovell’s 
Farmers Register qui répertorie les noms et les emplacements des 
fermes/agriculteurs. 

Pour accéder aux fonds familiaux et/ou personnels afin de trouver du 
matériau lié aux entreprises, consultez le portail des archives et notez le 
numéro d’appel (ex. BCHS001 pour Samuel Willard). 

Remarque : connaître les numéros d’appel avant d’effectuer des recherches 
est le meilleur moyen d’accéder rapidement aux documents. Les numéros 
d’appel aident le personnel du SHCB à trouver les documents aussi 
efficacement que possible. 

Comme le comté de Brome n’est devenu un comté officiel qu’en 1855, de 
nombreuses transactions commerciales et correspondances ont eu lieu avant 
la création du comté. Les fonds de diverses personnalités du SHCB 
contiennent des comptes et des documents commerciaux antérieurs au 
comté de Brome, tels que : 

• Articles de Samuel Willard (Affaires) 
• Rev. Richard Whitwell Papers (Affaires) 
• Documents de la famille Cornell (comptes) 
• Documents de Stephen Westover (comptes) 
• Documents de la famille Knowlton (Almus A., Ezekial, Lyman) 
(Affaires, Comptes) 
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COMMENT TROUVER DES PHOTOS D’ENTREPRISES HISTORIQUES? 

Le SHCB a de nombreuses photos dans ses archives concernant la région du 
comté de Brome. Des photos de diverses entreprises peuvent être 
trouvées dans les archives parmi différents fichiers. 

La collection de cartes postales 

La collection de cartes postales (BCHS8004) contient environ 4 000 cartes 
postales du comté de Brome, des Cantons-de-l’Est, du Canada et des États-
Unis. Des photos mettant en évidence les entreprises du comté de Brome 
peuvent être trouvées. 

• La série 1 contient des cartes postales régionales du comté de 
Brome. Les dossiers incluent Knowlton, Lac-Brome, Bolton Centre, 
Saint-Benoit-du-Lac et Abercorn, entre autres. Les sept fichiers de la 
série mettent principalement en évidence des paysages, mais 
contiennent également des bâtiments et des entreprises historiques. 
• La série 2 contient des cartes postales locales. 42 villes, villages et 
cantons sont classés par ordre alphabétique dans cette série. Des photos 
d’entreprises peuvent également être trouvées, comme une station-
service et un magasin général à Bondville ou le bureau de poste à 
Knowlton par exemple. 
• Les séries suivantes concernent moins le comté de Brome, car elles 
comprennent des cartes postales des provinces et 
des territoires canadiens, de plus de 20 États américains et des cartes de 
vœux des fêtes. 

 
 

 
 

 

 

 

Post office and Court House, Knowlton, Que. BCHS8004 S2-D17. 
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Journaux 

Diverses collections de journaux peuvent donner des informations 
contextuelles sur les entreprises à l’aide de publicités. Les journaux étant 
datés alors les annonces commerciales peuvent fournir aux 
chercheurs les délais des entreprises. 

La collection de journaux du SHCB va des années 1840 aux années 1990. Des 
journaux comme le Brome County Advocate et le Granby Leader Mail parlent 
souvent de nouvelles entreprises et contiennent des publicités locales. 

Dans la collection de guerres, plusieurs journaux diffusent des publicités en 
temps de guerre. 

Fonds familial/personnel 

Si des familles ou des individus possédaient des entreprises, des photos de 
ses entreprises se trouveront souvent dans leur fonds. 

Fichiers du village 

Le SHCB dispose également d’une collection de fichiers contenant des 
photos et des documents relatifs aux villages. Ces fichiers classés par ordre 
alphabétique contiennent souvent des photos d’entreprises locales. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Wilson’s Store Glen Sutton. BCHS8004-S1-D5-P148 
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LE MAGASIN GÉNÉRAL 

Situés dans l’ancien bâtiment de la caserne des pompiers du musée, les 
chercheurs pourront utiliser le musée du magasin général. Il a été créé en 
1971 et contient des objets authentiques provenant d’entreprises 
historiques. Le magasin général comprend un bureau de poste, un salon de 
coiffure, un bureau de tabac, un comptoir d’apothicaire, un étalage de 
chapeau et de robe pour dames, et plus encore. Les artefacts des années 1800 
démontrent que les entreprises locales peuvent avoir ressemblé à 
l’intérieur. Les artefacts comprennent des médicaments, des plats, des outils, 
des gadgets, des produits d’épicerie, des bouteilles et bien plus encore. Tous 
les artefacts ont été donnés par des entreprises du comté de Brome au fil des 
ans, tels que les tiroirs étiquetés du magasin de pierre de South Stukely, la 
chaise de barbier du salon de coiffure de Paul Bressette à South Stukley et la 
vitrine du comptoir du magasin Brouillette. 
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COMMENT PUIS-JE TROUVER OU SITUENT LES ENTREPRISES? 

En utilisant les répertoires, il devient évident que les adresses ne sont 
pas listées. L’utilisation d’adresses civique devient la nouvelle 
norme seulement dans les temps modernes. Cependant, les adresses des 
boîtes postales des individus peuvent être similaires à celles de leur 
entreprise. 

Pour localiser les magasins et les entreprises, des cartes historiques du comté 
de Brome peuvent être utiles. 

Le SHCB possède une collection de cartes comprenant entre autres les 
Cantons de l’Est, le comté de Brome et le Bas-Canada. 

Bien que les cartes varient selon le sujet, certaines peuvent être utiles pour 
rechercher des emplacements de domaines et d’entreprises individuelles. Les 
cartes comprennent des informations telles que les numéros de parcelles, les 
noms de rues, et certaines peuvent même mettre en évidence les terrains et 
les bâtiments en fonction de leur propriétaire. 

Voici quelques exemples de cartes contenant des informations utiles dans la 
plus grande collection : 

• HF Wailings carte de Brome 1864 
• Carte du canton de Farnham 1815, adaptée de J Bouchette 
• Plan du village de West Farnham 
• Carte de St John (Missisquoi) 
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BANQUES DU COMTÉ DE BROME 
  
Le développement des institutions financières dans le comté de Brome était 
important pour les entreprises. La prospérité économique du comté de 
Brome dépendait souvent des banques pour obtenir une aide financière, car 
elles aidaient les agriculteurs et les individus à mettre leurs entreprises en 
marche.  
  
Eastern Townships Bank 

La première Eastern Townships Bank est établie à Sherbrooke en 1859 par 
des hommes d’affaires. Fait à noter, 89% du capital de la banque était détenu 
par des résidents des Cantons-de-l’Est, ce qui maintient l’objectif de la 
banque de servir la communauté. Non seulement la banque a aidé les petites 
entreprises avec des prêts, mais elle a également financé de nombreuses 
grandes entreprises dans les Cantons-de-l’Est. À la fin de 1859, la Banque 
avait deux succursales à l’extérieur de Sherbrooke. En l’espace de 50 ans, la 
banque s’est étendue à 61 succursales à travers le Québec et à divers 
emplacements au Canada s’étendant jusqu’en Colombie-Britannique. En 
1912, alors que davantage de capital était détenu par des personnes 
n’appartenant pas aux Cantons-de-l’Est, la banque fut vendue à la Banque 
canadienne de commerce (maintenant connue sous le nom de CIBC). 

Le SHCB détient une publication de Annual Reports, 1859-1912 de la Eastern 
Townships Bank. Ces rapports offrent un large éventail de ressources utiles 
pour la recherche, car ils répertorient les succursales bancaires et des 
informations financières substantielles. 

Billets de banque 

La Eastern Townships Bank a émis ses propres billets de banque présentant 
des œuvres d’art et des images du comté de Brome. Le Musée de la Banque 
du Canada a dans sa collection des billets de banque. 
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Canada, Eastern Townships Bank, 10 Dollars: July 1, 1879. National Currency Collection, Bank of 

Canada Museum.  

La Banque Molson  

La Banque Molson a été fondée en 1853 et était une autre institution 

financière notable au début du comté de Brome. Molson’s Bank était un 
concurrent de la Eastern Townships Bank, car elle finançait également des 

entreprises et des fermes locales dans les Cantons-de-l’Est. De même, la 

Banque Molson s’est également agrandie et a finalement fusionné avec la 

Banque de Montréal (BMO) en 1925. La banque, située au 101 chemin 

Lakeside, détient toujours les armoiries situées au-dessus de la porte. Le 

bâtiment d’origine de la banque avant 

son déménagement à Lakeside se trouve 

toujours à Knowlton aujourd’hui. Par 
conséquent, deux banques des Cantons-

de-l’Est ont aidé à établir deux des plus 

importantes institutions bancaires du 

Canada; CIBC et BMO. Des informations 

sur les billets de banque de Molson sont 

disponibles ici. 
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FICHIERS THÉMATIQUES 

Le SHCB possède une collection de divers fichiers thématiques par ordre 
alphabétique. Parmi eux, la plus grande partie du matériau sons de source 
secondaire, mais certains documents de source primaire peuvent être 
trouvés sur diverses entreprises du comté de Brome. 

Voici une liste d’exemples de sujets trouvés dans les fichiers (tous les 
documents sont en anglais) : 

• Brome Corner- Organ Factory Site 

• Brome County Asbestos Development Ltd.  

• Brome County Hotels 

• Brome County Post Office History 

• Eastern Townships Bank 

• Eastern Townships Land Companies 

• Industries 

• Mills, Grist & Saw 

• Mining 

• Money 

• Stores 

 

Contactez-nous pour plus d’informations ou pour un répertoire plus détaillé 
des fichiers. 
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ISRAEL ENGLAND: UN PIONNIER DE L’INDUSTRIE 
 
Israel England est née le 2 avril 1821 dans le Vermont. Il déménage au Québec 
dans les années 1830 lorsque ses parents s’installent à Dunham. Israel 
England a commencé sa carrière à Stanbridge, obtenant un poste 
d’apprenti tanneur. En 1843, il ouvre sa propre tannerie à Knowlton, qui se 
trouve sur le site actuel du Star Café. La tannerie connaît un grand succès et 
se fait une réputation pour sa qualité. Au cours du 19e siècle, l’industrie du 
tanneur a été l’une des industries le plus fortes dans le comté 
de Brome. L’industrie a cependant fait un plongeon à la fin du 19e siècle 
en raison d’une surproduction d’écorce. La tannerie d’England a survécu au 
déclin, mais a brûlé en 1903. La tannerie a été reconstruite et exploitée par 
England jusqu’à sa mort en 1911. Israel England était un homme d’affaires 
prospère et un donateur à la communauté, soutenant la construction de 
deux églises méthodistes. Il était également membre de l’association de 
la bibliothèque commémorative Pettes. 
 

Le fonds 

Le fonds de la famille England 
(BCHS553) contient des photos d’Israel 
et des documents contextuels. Le fils 
d’Israel, Rufus, exploitait également un 
magasin général dans le centre-ville de 
Knowlton. 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Israel England. BCHS553. 
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LE FONDS ERNEST FLEURY 

Ernest Fleury est né en 1860. Il a eu une carrière accomplie à Knowlton et en 
1889, des documents prouvent qu’il était déjà notaire établi. Ernest Fleury a 
également été maire de Knowlton pendant quelques années. 

Le fonds Ernest Fleury (BCHS212) est important pour la recherche puisqu’il a 
été notaire pour de nombreux individus et entreprises, supervisant les 
relations de mariage, de décès, d’acte de vente, etc. Lorsque le Dominion du 
Canada a ouvert le bureau de poste à Knowlton, Ernest Fleury a supervisé la 
transaction commerciale et signé les documents relatifs à son ouverture. 

Les rapports textuels du fonds sont divisés en différentes catégories : 

• Série 1 : 30 Notes qui confirment réception de la déclaration des 
successions des personnes décédées de Levi A. Perkins, percepteur du 
revenu provincial, 1892-1905 
• Série 2 : 50 billets qui confirment réception de la déclaration des 
successions des personnes décédées de John McCrum, percepteur du 
revenu provincial, 1905-1910 
• Série 3 : 19 notes et lettres indiquant les droits de succession dus, 
l’autorisation sur les successions, etc., de Carl. D. Griggs, percepteur du 
revenu provincial 
• Série 4 : 31 Lettres relatives au règlement des successions de personnes 
décédées, 1922-1953 
• Série 5 : Documents concernant le règlement de 13 domaines et la 
vente de terrains où plusieurs papiers sont réunis 
• Série 6 : 50 actes de vente portant des dates entre les années 1801-1951 
• Série 7 : Avis de décès et documents de succession (plus de 200) entre 
les années 1908-1948, classés par ordre alphabétique des noms de 
famille. 
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CONTACTEZ-NOUS/PLUS D’INFORMATIONS 

Pour plus d’informations ou pour obtenir de l’aide à la recherche, n’hésitez 
pas à nous contacter à archives@shcb.ca. Vous pouvez également nous 
joindre par téléphone au 450-243-6782.  

Pour lire la politique de recherche du SHCB, cliquez ici.  

  

 
 

 


	INTRODUCTION
	COMMENT PUIS-JE TROUVER DES INFORMATIONS RELATIVES AUX D’ENTREPRISES DES INDIVIDUS?
	COMMENT TROUVER DES PHOTOS D’ENTREPRISES HISTORIQUES?
	LE MAGASIN GÉNÉRAL
	COMMENT PUIS-JE TROUVER OU SITUENT LES ENTREPRISES?
	BANQUES DU COMTÉ DE BROME
	FICHIERS THÉMATIQUES
	ISRAEL ENGLAND: UN PIONNIER DE L’INDUSTRIE
	LE FONDS ERNEST FLEURY
	CONTACTEZ-NOUS/PLUS D’INFORMATIONS

