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Archives publiques de 
l’Ontario 

 

Document d’instructions relatif 
aux lettres patentes 

  
 

 
Les lettres patentes ont transféré la propriété des terres de la Couronne à des particuliers. Les registres 
des lettres patentes contiennent les copies originales des lettres patentes. L’original des lettres patentes 
a été remis aux propriétaires fonciers et ne fait pas partie de ces collections. 
 
Registres des lettres patentes, RG 53-1 
 
1793-1867 : 
Les registres des lettres patentes pour la période de 1793 à 1867 sont disponibles dans la salle de 
lecture des Archives publiques de l’Ontario. Si vous connaissez le district et l’année de la lettre patente 
que vous recherchez, vous pouvez déterminer le numéro du microfilm dont vous avez besoin à l’aide de 
l’option « Online Finding Aid ». 

• Cliquez ici pour aller à la page de description de la Base de données des descriptions de 
documents d’archives pour la série RG 53-1, Registres des lettres patentes. Vous pouvez 
également accéder à la description en cherchant dans la Base de données des descriptions des 
documents d’archives « Land patent books » (registres des lettres patentes), puis en 
sélectionnant « Groups of Archival Records » (groupes de documents d’archives) et en cliquant 
sur la série RG 53-1. 

• Faites défiler la page vers le bas jusqu’à la section Finding Aid (instrument de recherche) et 
accédez à la liste des microfilms. La liste des microfilms est organisée par date et par lieu. Notez 
le numéro de la bobine de microfilm qui contient le volume du ou des documents relatifs aux 
lettres patentes que vous souhaitez consulter. 

• Récupérez le microfilm dans la salle de consultation de microfilms en libre-service de la salle de 
lecture. 

• Si vous ne connaissez ni le district ni l’année, vous devez obtenir une référence à une lettre 
patente en particulier en consultant l’un des index des lettres patentes décrits ci-dessous. 

 
De 1867 à 1984 : 
Si vous souhaitez voir une lettre patente délivrée après juin 1867, vous devez obtenir une référence à 
une lettre patente en particulier en consultant l’index des lettres patentes par nom. Vous trouverez 
ci-dessous des instructions sur l’utilisation de cet index. 
 
Comment se servir de l’index des lettres patentes par nom, RG 53-56 
 
Cet index fournit le nom du détenteur de lettre patente, la date de celle-ci, le lot et la concession, le 
canton, le type de transaction, le volume (répertoire) et le folio (numéro de page) où la lettre patente se 
trouvait dans les originaux des registres des lettres patentes. 
 
L’index a été créé en deux formats :  

• volumes reliés de 1826 à 1953, 
• fiches de 1954 à 1967. 

 
De 1826 à 1912 
 
Les volumes datant de 1826 à 1912 peuvent être consultés sur microfilm en libre-service dans la salle 
de lecture ou par l’entremise du Service de prêts inter-établissements des microfilms. Veuillez 
déterminer la bobine dont vous avez besoin en utilisant la liste en ligne disponible dans la Base de 
données des descriptions des documents d’archives.  
 

• Cliquez ici pour accéder à la description de la Base de données des descriptions de documents 
d’archives pour la série RG 53-56, Index of land patents by name (Index des lettres patentes par 
nom). Vous pouvez également accéder à la description en cherchant dans la Base de données 
des descriptions des documents d’archives «  Index of land patents by name » (Index des lettres 
patentes par nom), puis en sélectionnant « Groups of Archival Records » (groupes de documents 
d’archives) et en faisant défiler vers le bas et en cliquant sur la série RG 53-56. 

http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%202790?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%202790?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%202844?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%202844?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%202844?SESSIONSEARCH
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• Trouvez le lien vers la liste des microfilms au bas de la page et faites défiler jusqu’à la 
série RG 53-56. 

• Le tableau est organisé par nom de famille et par année. Notez le numéro de la bobine de 
microfilm associée aux lettres patentes que vous souhaitez consulter.  

• Si vous êtes dans la salle de lecture, vous pouvez trouver les bobines de microfilm dans la 
section des microfilms en libre-service. 

• Si vous êtes à la maison, vous pouvez commander le microfilm par l’intermédiaire de notre 
Service de prêts inter-établissements des microfilms. Cliquez ici pour consulter le catalogue du 
Service de prêts inter-établissements des microfilms. 
 

De 1912 à 1953 
Les volumes d’index 12 à 16 (pour les années 1912 à 1953) peuvent être consultés uniquement en 
format physique.  
 
De 1954 à 1967 
Des fiches organisées par année sont disponibles pour les années 1954 à 1967. Pour y accéder, 
contactez un archiviste de référence. 
 
Comment se servir de l’index des lettres patentes par district, RG 53-2 
Cet index fournit le nom du détenteur de lettre patente, la date de celle-ci, le nombre d’acres, le lot et la 
concession, le canton et le district. L’index couvre les années 1793 à 1825. 
 
L’index est disponible sur microfilm dans la salle de lecture ou par l’intermédiaire du Service de prêts 
inter-établissements. Il se trouve sur la bobine de microfilm MS 1, bobine 6. 

• L’index microfilmé est classé par districts dans l’ordre suivant : Home; Niagara; Newcastle; Gore; 
Western; London; London Town, Park & Water lots; Eastern; Johnstown; Bathurst; Ottawa; et 
Midland.  

• Si vous êtes dans la salle de lecture, vous trouverez cette bobine de microfilm dans la section 
des microfilms en libre-service. 

• Si vous êtes à la maison, vous pouvez commander le microfilm par l’intermédiaire de de notre 
Service de prêts inter-établissements des microfilms. Cliquez ici pour consulter le catalogue du 
Service de prêts inter-établissements des microfilms. 
 

Comment se servir de l’index des lettres patentes par canton, RG 53-55 
 
Cet index fournit le nom du détenteur de lettre patente, le lot et la concession, la date de la lettre 
patente, le nombre d’acres, le volume (répertoire) et le folio (page) pour l’emplacement de chaque lettre 
patente dans les originaux des registres des lettres patentes. L’index couvre les années 1793 à 1852. 
 
L’index est disponible sur microfilm dans la salle de lecture principale ou par l’intermédiaire du Service 
de prêts inter-établissements. Veuillez déterminer la bobine dont vous avez besoin en utilisant la liste en 
ligne disponible dans la Base de données des descriptions des documents d’archives.  
 

• Cliquez ici pour accéder à la description de la Base de données des descriptions de documents 
d’archives pour la série RG 53-55, Index des lettres patentes par canton. Vous pouvez également 
accéder à la description en cherchant dans la Base de données des descriptions des documents 
d’archives « Index of land patents by township », puis en sélectionnant « Groups of Archival 
Records » (groupes de documents d’archives, et en faisant défiler vers le bas et en cliquant sur la 
série RG 53-55. Accédez à la liste des microfilms en bas de page. 

• Au sein de chaque commune, les documents sont classés par ordre chronologique en fonction de 
la date de la lettre patente. Si vous connaissez le canton de la lettre patente, notez la bobine de 
microfilm qui contient le volume présentant la lettre patente dont vous avez besoin.  

• Si vous êtes dans la salle de lecture, vous trouverez la bobine de microfilm dans la section des 
microfilms en libre-service. 

• Si vous êtes à la maison, vous pouvez commander le microfilm par l’intermédiaire de notre 
Service de prêts inter-établissements des microfilms. Cliquez ici pour consulter le catalogue du 
Service de prêts inter-établissements des microfilms. 

 
Renseignements utiles 
 
Si vous recherchez une lettre patente en dehors des dates ci-dessus 

• Communiquez avec le ministère des Richesses naturelles à Peterborough : 
o Télécopie au Registre des terres de la Couronne, au 705 755-2181 
o Téléphone : 705 755-2193 

http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%202843?SESSIONSEARCH
http://ao.minisisinc.com/scripts/mwimain.dll/144/ARCH_DESCRIPTIVE/DESCRIPTION_DET_REP/SISN%202843?SESSIONSEARCH
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
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o Courriel : crownlandregistry@ontario.ca  
o La copie d’un lettre patente coûte au minimum 55,25 $, plus les frais de port. 

• Vous ne pouvez pas obtenir de copies certifiées conformes auprès des Archives publiques de 
l’Ontario. Pour les copies certifiées conformes, communiquez avec le : 

Ministère des Richesses naturelles au 300, rue Water, Peterborough (Ontario)  K9J 8M5 
 
Séries de documents connexes non traitées dans ce document d’instructions 
 
Il existe plusieurs autres séries de documents relatifs aux lettres patentes qui sont décrits dans le 
répertoire RG 53 ou dans la Base de données des descriptions des documents d’archives en ligne. Les 
voici : 

• RG 53-3, Lettres patentes annulées 
• RG 53-52, Lettres patentes, concessions à titre gratuit 
• RG 53-53, Lettres patentes, ventes de terrains au profit des écoles 
• RG 53-54, Concessions aux miliciens 
• RG 53-4, Cessions de terres 
• RG 53-5, Ventes de la Couronne – travaux publics 
• RG 53-6, Terres indiennes et terres d’ordonnance 
• RG 53-7, Terrains vendus au profit des écoles secondaire 
• RG 53-8, Registre des ampliations 
• RG 53-45, Actes de droit relatifs aux terres inondées 

mailto:crownlandregistry@ontario.ca
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