C03
Collection Seigneurie Rouville-Campbell
1816-1859. - 3 cm de documents textuels.
Notice biographique :
La seigneurie de Rouville a été créée le 18 janvier 1694 lorsque le gouverneur Frontenac la concéda à Jean-Baptiste Hertel de Rouville. Ce n'est que le cinquième
seigneur, Jean-Baptiste René Hertel de Rouville qui habitera sa seigneurie deux ans après en avoir hérité en 1817, avec sa femme Anne-Charlotte Boucher de la
Broquerie. Il voit à la réparation et la construction de moulins, ajoute un traversier, contribue au peuplement de la seigneurie et fait les démarches en vue de
l'établissement d'un curé résident et de la construction d'une église. Malheureusement, à la suite de déboires financiers, il doit vendre la seigneurie en 1844 au major
Thomas Edmund Campbell. Ce dernier était arrivé au Canada en 1838 et avait épousé Henriette Juchereau-Duchesnay en 1841, dont la mère était la belle-soeur de
Jean-Baptiste-René. Après un séjour en Angleterre, il revient s'établir à Saint-Hilaire en 1846. Il contribue au développement de la seigneurie grâce à la reconstruction
du moulin banal et à l'érection d'un couvent pour les soeurs des Saints-Noms-de-Jésus-et-de-Marie. Il encourage le développement de l'agriculture, de la pomiculture et
de l'acériculture. Il développe le réseau routier et fait passer le chemin de fer à Saint-Hilaire. Il meurt le 5 août 1872 à l'âge de 63 ans.
Historique de la conservation :
La collection a été acquise avant 1990.
Portée et contenu :
Cette collection comprend 44 documents anciens illustrant les transactions relatives à la seigneurie de Rouville dans la première moitié du XIXe siècle. Les documents
sont divisés en deux séries, soit les états de comptes, reçus et notes de référence ayant appartenu à Thomas Edmund Campbell, datant de 1844 à 1849; la deuxième
série comprend 29 actes notariés de 1816 à 1859 concernant le manoir et ses propriétaires.
Source du titre composé propre : Titre correspondant au contenu de la collection.
État de conservation : Les documents sont en mauvais état et très fragiles.
Restauration/Conservation : Tous les documents sont des originaux.
Restrictions : Aucune restriction.
Instrument(s) de recherche : Inventaire sommaire de la collection Rouville-Campbell le 29 mai 1991.

