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Archives publiques de 
l’Ontario 

 

Document d’instructions relatif 
aux demandes de terres 

 
 
Les demandes de terres sont des documents soumis au Conseil exécutif ou au commissaire des terres 
de la Couronne par les demandeurs afin de demander des concessions ou des baux de terres. Les 
demandeurs ont souvent tenté de fournir des preuves de leurs identité, fiabilité et loyauté et de leurs 
services antérieurs à la Couronne par l’intermédiaire de ces demandes et de pièces justificatives. 
 
Deux séries de dossiers de demandes de terres sont accessibles aux Archives publiques de l’Ontario : 
les demandes de terres du Haut-Canada, de 1793 à 1867, et les demandes adressées au ministère des 
Terres de la Couronne (Department of Crown Lands), de 1827 à 1904. 
 
Demandes de terres du Haut-Canada, de 1793 à 1867 
 
Ces documents consistent en des demandes de baux ou de concessions de terres et autres documents 
administratifs connexes présentés au secrétaire civil et au Conseil exécutif du Haut-Canada. Les 
Archives publiques de l’Ontario conservent des copies de ces documents sur microfilm pour la 
commodité de nos chercheurs. Les documents originaux sont conservés par Bibliothèque et Archives 
Canada. Les liens ci-dessous renvoient à des pages de son site Web, www.collectionscanada.ca. 
 
Pour rechercher ces demandes de terres par nom, prénom ou lieu, cliquez ici pour accéder à la base de 
données des Demandes de terres du Haut-Canada sur le site Web de Bibliothèque et Archives Canada. 
Veillez à rechercher différentes orthographes pour trouver toutes les demandes possibles. 
 
La base de données fournit le numéro de volume, un numéro de liasse, un numéro de pétition et un 
numéro de bobine de microfilm. Prenez note de ces chiffres. 
 
Le tableau ci-dessous montre un exemple d’inscription pour la demande de terre de 
Simon Zelotes Watson à Westminster en 1810. La pétition est le numéro 67 de la liasse W 9. Vous 
pouvez trouver cette demande sur la bobine de microfilm C-2952. 
 

Nom de 
famille  

Prénom(s) Place  
  

Année  Volume 
(Volume)
  

Liasse  Pétition  Page(s)  Référence  
  

Microfilm  

Watson  Simon 
Zelotes  

Westminster  1810  525A  W 9  67    RG 1 L3  C-2952  

  
Vous pouvez accéder au microfilm qui renferme ces demandes sur le site de numérisation des 
microfilms de Bibliothèque et Archives Canada (en anglais seulement) et dans la salle de lecture des 
Archives publiques de l’Ontario. Pour accéder au microfilm dans la salle de lecture, récupérez la bobine 
dans la salle de consultation de microfilms en libre-service. Les bobines se trouveront dans le cabinet 2, 
qui se trouve contre le mur ouest de la salle de lecture. 
 
Si le numéro de référence est RG 5 A1, la demande fait partie de la collection des Upper Canada 
Sundries, une collection de la correspondance du secrétaire civil qui comprend des demandes de terres 
et d’autres documents pouvant être utiles à la recherche généalogique. Vous pouvez trouver le microfilm 
numérisé et plus de renseignements sur les documents sur le site de Canadiana Héritage. Vous pouvez 
également accéder au microfilm dans la salle de lecture des Archives publiques de l’Ontario. Si vous 
souhaitez consulter ces documents, utilisez l’instrument de recherche imprimé D 23, qui donne un 
aperçu de base de la collection. 
 
Une fois que vous avez trouvé la bonne bobine de microfilm, vous devez trouver la liasse que vous 
recherchez. Il y a une cible au bas de chaque page qui indique la liasse que vous consultez. Voici un 
exemple de cible pour la liasse W9 : 
 

 
  

http://www.collectionscanada.ca/
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/terres/demandes-terres-haut-canada-1763-1865/Pages/demandes-terres-haut-canada.aspx
https://www.bac-lac.gc.ca/fra/decouvrez/terres/demandes-terres-haut-canada-1763-1865/Pages/demandes-terres-haut-canada.aspx
https://www.collectionscanada.gc.ca/microform-digitization/006003-110.02-e.php?&q2=29&interval=50&sk=0&&PHPSESSID=npfo6qij0n1rpue06msk2mqnj1
https://www.collectionscanada.gc.ca/microform-digitization/006003-110.02-e.php?&q2=29&interval=50&sk=0&&PHPSESSID=npfo6qij0n1rpue06msk2mqnj1
https://heritage.canadiana.ca/view/oocihm.lac_mikan_125539
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Lorsque vous avez trouvé la bonne liasse, cherchez le numéro de la pétition. Il se trouve généralement 
dans le coin supérieur droit de chaque page. 
 
Si vous ne trouvez rien dans la base de données en ligne, consultez les index sur fiches de microfilms 
des demandes de terres figurant dans le User’s Guide to the Upper Canada Land Petitions and Land 
Books (guide de l’utilisateur concernant les demandes de terres et les cadastres du Haut-Canada). Vous 
pouvez trouver ce guide dans la rotonde. Le personnel de référence peut vous aider à trouver des 
instruments de recherche ou à utiliser le matériel de visionnement des microfilms, au besoin.  
 
Demandes au ministère des Terres de la Couronne, de 1826 à 1904, RG 1-54 
 
Cette série est constituée de copies sur microfilms d’index, de registres et de demandes de terres ou 
d’arpentage reçues par le commissaire des terres de la Couronne. La série a été divisée en trois sous-
séries selon le type de document. 
 
Les liens ci-dessous vous dirigent vers la Base de données des descriptions des documents d’archives 
en ligne et le catalogue du service de prêt inter-établissements de microfilms.  Ces deux ressources se 
trouvent sur le site des Archives publiques de l’Ontario, www.archives.gov.on.ca, sous la rubrique 
« Accédez à nos collections ». 
 
RG 1-54-1 : Registres et index des demandes de terres de 1826 à 1864  
 
Ces registres et index sur microfilms peuvent être utilisés comme preuve qu’une demande de terres a 
été présentée au commissaire des terres de la Couronne. Les index fournissent un numéro de pétition, 
mais comme les demandes ont depuis été classées en ordre alphabétique en fonction du nom du 
demandeur, ce numéro est peu utile. En outre, un grand nombre des demandes répertoriées dans les 
index ne se trouvent pas dans la collection des Archives publiques de l’Ontario.   
Le microfilm est disponible dans notre salle de lecture, et par l’intermédiaire de notre service de prêt 
inter-établissements de microfilms. 
 
Comment accéder aux documents  
 
Cliquez ici pour consulter la description de la sous-série RG 1-54-1. Consultez la liste des microfilms 
dans la section « Finding Aid » (instrument de recherche) pour déterminer les bobines de microfilms à 
examiner en fonction de la date de la demande. 
 
RG 1-54-2 : Demandes de terres de 1827 à 1856 
 
Ces demandes comprendront parfois des pièces justificatives supplémentaires, telles que des lettres 
d’accompagnement, l’emplacement des terres demandées et les numéros de décret dans les cas où les 
concessions ont été approuvées.  Les demandes sont classées par ordre alphabétique, selon le nom de 
famille des demandeurs.   
 
Le microfilm est disponible dans notre salle de lecture, et par l’intermédiaire de notre Service de prêt 
inter-établissements de microfilms. 
 
Comment accéder aux documents 
 
Premièrement, cliquez ici pour consulter la liste des microfilms de la sous-série RG 1-54-2 pour 
déterminer la bobine à consulter. Il existe deux listes distinctes, organisées par ordre alphabétique – les 
volumes 1 à 54 et les boîtes 1 à 6. Vous devrez vérifier les deux listes pour vérifier s’il existe des 
demandes pour la personne que vous recherchez. 
 
Une fois que vous avez trouvé la bonne bobine, une page de garde imprimée avec le nom du 
demandeur devrait être placée avant les documents de la demande en soi. 
 
RG 1-54-3 : Demandes d’arpentage de 1842 à 1904  
 
Ces demandes d’arpentage reçues par le commissaire des terres de la Couronne provenaient de 
particuliers et de collectivités. Ces demandes ne sont pas sur microfilms et ne sont pas disponibles par 
l’intermédiaire de notre service de prêt inter-établissements de microfilms. 
 
Comment accéder aux documents 
 
Dans la salle de lecture, remplissez un formulaire de demande pour la série RG 1543, du 
contenant B241993. Vous pouvez également demander de récupérer la boîte avant votre visite sur 
place en nous appelant au 416 327-1600 (sans frais en Ontario au 1 800 668-9933) ou en envoyant un 
courriel à reference@ontario.ca. 

http://www.archives.gov.on.ca/
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%206179?SESSIONSEARCH
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
http://www.archives.gov.on.ca/fr/microfilm/index.aspx
http://ao.minisisinc.com/LISTS/RG%201-54-2.pdf
mailto:reference@ontario.ca

