
28 

LE COMTÉ DE BAGOT 
On trouvera, encerclé d'un fort trait solide, le 

comté municipal de Bagot en plein centre de la 
carte cl-jointe (extraite d'une beaucoup plus 
grande, qui a pour titre "Région de Montréal 
No. 6") sur laquelle a été superposée au coin 
supérieur droit une Infime portion de la carte"
Municipalités de Comté" éditée en 1978 par la 
Direction générale du domaine territorial, Mi
nistère des Terres et Forêts, Québec. 

seigneurie de Ramezay, concédée le 24 mars 
1713 par le Marquis de Vaudreull et son ln
tendant Michel Begon au gouverneur de Mon
tréal , Monsieur de Ramezay: "deux lieues de 
front sur la rivière Hlamaska sur quatre lieues 
de profondeur ... ". Mals, d'après Pierre
Georges Roy, Il semble que cette concession 
ne fut jamais mise à effet. 

Érigé en 1855, le comté de Bagot forme un 
triangle quasi équilatéral avec sa base adossée 
à l'ouest au comté de St-Hyacinthe, et littéra
lement coincé du côté est par le comté de 
Drummond au nord et celui de Shefford au 
sud. A toute fin pratique ce comté a été pris à 
même les terres non concédées à l'est de la 
seigneurie de St-Hyacinthe. Il y eut, il est vrai, la 

Des 27 bureaux de poste établis sur ce terri
toire 12 seulement ont survécu. Ce sont en très 
grande majorité les plus anciens, comme on le 
verra dans la liste cl-jointe. Quant aux autres, 
ils furent éliminés surtout en 1914-1915 avec 
l'avènement de le distribution rurale. Le 
numéro en regard du nom d'un bureau localise 
sur la carte l'endroit approximatif où on le 
trouve sur les cartes d'époque. 

nom antérieur ouverture fermeture nom ultérieur numéros administratifs 
MOON POCON 

Acton Vale 1852-01 -06 à date 0004 279609 
Britannia Mills (1) 1854-01 -01 1856-06-01 

1872-09-01 1915-01-08 
Cavignac (2) 1886-09-01 1915-01-18 
Clairvaux-de-Bagat (3) 1884-05-01 1955-02-14 70970 
0ufresne Mills (4) 1881 -10-01 1890-10-31 
Emileville (5) 1881 -04-01 1918-05-25 
Jogues (6) 1907-05-01 1914-10-06 
Joyeuse (7) 1913-03-15 1914-04-06 
La Carrière (8) 1887-09-01 1896-10-19 

1897-07-03 1915-03-15 
Marguerite (9) 1912-08-12 1914-11 -z15 
Moose River (10) 1905-05-01 1915-01-19 
Royville (11) 1909-07-01 1915-01-31 
Ste-Christine (12) 1887-09-01 à date 1281 274429 
St-Dominique-de-Bagat 1853-02-06 à date 1328 274666 
St-Ephrem-d'Upton (13) Soraba 1858-09-01 1905-12-01 Upton 
St-Georges-de-Bagat ( 14) 1912-12-09 1914-12-15 
St-Hector-de-Bagat (15) 1909-11-01 1915-03-15 
Ste-Hélène-de-Bagot 1856-05-01 à date 1444 275050 
St-Hughes 1846-03-06 à date 1467 275174 
St-Li boire 1860-04-01 à date 1542 275530 
St-Nazaire (16) 1890-05-01 à date 1614 275824 
St-Pie 1837-01-06 · ·â date 1655 275921 
Ste-Rosalie 1856-07-01 à date 1691 276049 
St-Simon-de-Bagat St-Simon-d'Yamaska 1927-01-01 à date 1716 276111 
St-Simon-de-Yamaska avant 1853 1920-04-01 St-Simon4Yamaska 
St-Si mon-d 'Yamaska 1920-04-01 1927-01-01 St-Simon-de-Bagot 
St-Théodore 1863-04-01 1876-12-01 St-Théodore-d 'Act on 
St-Théodore-d'Acton St-Théodore 1876-12-01 à date 1740 276200 
Soraba 1852-05-06 1858-09-01 St-Ephrem-d'Upton 
Upton St-Ephrem-d'Upton 1905-12-01 à date 1896 276898 
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