
Le lot 190, une terre agricole et 
patrimoniale

1. Un des 10 cadastres historiques de la pointe d’Argentenay

2. Une terre exploitée par 10 générations d’agriculteurs

3. Production et prospérité de la ferme des Sanschagrin

4. La forêt patrimoniale des lots 190 et 191 et le reboisement du 190

5. Incompatibilité du projet Huttopia avec la vocation du lieu

Présentation pour l’APMAQ par Michel Gauthier



Les lots de la pointe d’Argentenay 2018 - 1709

Lot 191
CNC

Maurice Arrivé



Une terre exploitée par 10 générations d’agriculteurs 

Carte de Villeneuve de 1689:

Recensements de 1681:

• 7 arpents en valeur

Recensement de 1714:

• 20 arpents de terre labourable

Recensement de 1725:

• 30 arpents de terre labourable

• Avec maison, grange et étable



Une terre exploitée par 10 générations d’agriculteurs 

• Carte de James Murray 
dressée en 1762.

• La carte distingue les 
surfaces cultivées des 
surfaces boisées.

• La surface agricole est 
estimée à 50% du lot: 
soit:  ~47 arpents



Une terre exploitée par 10 générations d’agriculteurs 

• Un peu plus de 50% de la 
surface en culture  en 1927

• 47 arpents sur 92 arpents 
(recensement de 1851)

• 49 arpents sur 94 arpents
(recensement de 1871)

• Le relief du terrain fixe la limite 
des surfaces cultivées et boisées



Production et prospérité de la ferme des Sanschagrin

• Comme les autres fermes de la pointe d’Argentenay, les 4 générations 
de Sanschagrin ont une production diversifiée et adaptée au sol.

• Les recensements de 1951 et de 1871, en annexe 1, montrent que les 
cultures principales sont: les patates, le seigle, l’avoine et les pois. Le 
blé cultivé aux XVIIeme et XVIIIeme et le maïs ne sont pas présents.

• La forêt y est exploitée comme érablière et comme source de bois.

• En plus des animaux de ferme et des produits dérivés, la pêche est 
une activité complémentaire.

• A la fin du XIXeme, la ferme devient un lieu d’accueil célèbre pour les 
artistes et économistes attirés par le site naturel et sa prospérité.



Production et prospérité de la ferme des Sanschagrin

• Extraits du livre de David Karel, Le chantre de l’Ile d’Orléans, sur Horatio Walker relatifs à son ami 
James Major économiste:

‘Major, les paysages de l’île étalés sous les yeux, ne résiste pas longtemps. Il se rend nicher dans la 
paroisse de St-François, à la ferme des Sanschagrin dont il avait entendu parler…. Sous le toit d’une 
maison ancestrale, le professeur découvre ample matière à spéculer : trois générations d’une même 
famille (exceptionnellement peu nombreuse) y sont réunies, sans compter la petite servante, 
Pétronille, une orpheline (immortalisée dans de nombreux dessins et peintures de Walker) et 
‘Johnné’, le loyal engagé….. De même, la visite des dépendances permettait de recenser le cheptel et 
d’inventorier l’outillage aratoire et d’élevage d’une ferme typique. Les bâtiments sont solides : René 
Sanschagrin, chef de famille de la seconde génération, se montre habile charpentier. L’économiste 
Major n’a pas manqué d’observer la pêche à l’anguille, source de revenus. Dépassant largement 
l’autosuffisance, les Sanschagrin connaissaient la prospérité grâce à l’écoulement des surplus….. Les 
Sanschagrin, affirme Major, constituent l’une des familles les plus prospères de la région. C’est dans 
leur élégante voiture que l’évêque se déplaçait lors de ses visites à l’île.



La forêt patrimoniale et le reboisement du lot 190

1927 1954 1977



Un projet incompatible avec la vocation du lieu

• Le lot 190 est agricole et de conservation
• L’agriculture y a prospéré et garde son potentiel
• Les terres sont en demande sur d’Argentenay
• La forêt d’origine complète le lot 191 de CNC

• Le projet Huttopia chevauche la zone agricole
• L’autre partie sera dans la forêt patrimoniale
• Il déstructurera la vocation agricole 

d’Argentenay
• Il ne respecte pas l’histoire du lieu et n’a pas 

d’acceptabilité sociale

Le plan d’implantation des installations du projet Huttopia
est superposé en transparence sur le lot 190.



Annexe 1a  (1851) 



Annexe 1b  (1871)


