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Les Frères Harrower
(Suite du texte du mois de novembre)

Par Sylvain Lord

Entre t emps ,  Dav id 
H a r r o w e r ,  f i l s  d e 
R o b e r t ,  a s p i r e  à 

prendre la relève de son oncle 
Charles dans les affaires. Le 
8 août 1848, il demande au 
seigneur Aubert de Gaspé à 
ce que le bail emphytéotique 
des installations de la rivière 
Trois-Saumons lui soit cédé 
suite à la volonté de son oncle; 
sa requête est acceptée et 
l’échéance du nouveau bail est 
fi xée au 1er mai 18591. David a 
beaucoup d’ambition et veut 
renouer avec la prospérité. Le 
3 octobre 1849, il signe un 
contrat avec Jean-Barthélemy 
Leclerc, maître menuisier et 
entrepreneur, dans lequel il 
s’engage à faire construire un 
moulin à farine en pierre à la 
place de celui qui se trouve 
sur la rivière Trois-Saumons2. 
Le 11 avril 1851, il signe un 
compromis avec son cousin 

David Alexander quant au 
balancement de leurs comptes 
pour la propriété du bateau 
Halanda qu’ils possèdent 
conjointement3. Le 14 mai 
1851, il fait l’acquisition d’une 
terre de Marie Pellerin, veuve 
d’Amable Charron. Cette terre 
de 2 arpents de front par 52 de 
profondeur est située dans le 
troisième rang de Saint-Jean 
et elle est bornée par Anselme 
Fournier fils, au sud-ouest 
et par François Pelletier au 
nord-est. Philippe Chartier est 
autorisé à venir entailler dans 
la sucrerie4. Le 3 février 1852, 
il achète la goélette Célina des 
capitaines Antoine et Charles 
Lizotte de Saint-Roch-des-
Aulnaies. L’embarcation a 
un volume de transport de 35 
tonneaux et est vendue pour 
50 louis. David doit cependant 
hypothéquer une terre pour 
fi nancer sa goélette. Le terrain, 

situé dans le premier rang de 
l’augmentation d’Ashford, 
mesure 5 arpents de front par 
25 de profondeur. Il est borné 
au sud-est par les terres de la 
couronne, au sud-ouest par 
Louis Jean et au nord-est par 
Louis Bois5. Le 7 mai 1853, 
il fait l’acquisition d’une terre 
de 2 arpents de front par 25 de 
profondeur dans le troisième 
rang de Saint-Jean. Il possède 
le terrain au sud-ouest et 
François Bernier est son voisin 
au nord-est6. David accumule 
d’énormes dettes dans sa 
quête de commerce lucratif et 
ses créanciers commencent à 
douter de sa capacité de payer. 
Le 20 mai 1854, le seigneur 
Aubert de Gaspé reprend 
définitivement le moulin à 
farine et le loue à Jean Thibaut 
le 4 septembre suivant7. Le 5 
juin 1854, le seigneur ratifi e les 
accords qu’il a eus le 20 mai 

dernier avec David Harrower8 
quant à la résiliation du bail des 
moulins à farine et à scie de la 
rivière Trois-Saumons. Les 
affaires de la famille Harrower 
semblent avoir défi nitivement 
cessé dans la région avec cette 
dernière ratifi cation. Certains 
affirment toutefois que la 
famille Harrower serait restée 
impliquée dans le commerce du 
bois jusqu’en 1860.9

Charles Harrower décède à 
L’Islet le 28 juillet 1856 et 
ses funérailles sont célébrées 
à l’église presbytérienne 
Cha lmers  de  Québec  l e 
30 juillet. Selon l‘acte de 
sépulture, il était âgé de 75 
ans et il a été inhumé dans le 
cimetière de Trois-Saumons. 
Tous les membres des familles 
Harrower quittent la région 
après le décès de Charles. 
Mary Ballantyne loue le  

1 Me Louis-Zéphirin Duval, Acceptation par Philippe Aubert de Gaspé et Simon Fraser du transport fait par Charles Harrower écuyier à David Harrower écuyer, 
minute 28, BANQ, 8 août 1848. L’acte précise que David habitait jusqu’à récemment à Québec et qu’il était marchand ambulant.
2 Me Pierre-Célestin Fournier, Marché entre Jean-Baptiste Leclerc et David Harrower, greffe du notaire, minute 1917, BANQ, 3 octobre 1849. Il n’y a pas d’indice 
subséquent qui permet de savoir si le moulin a bel et bien été reconstruit.
3 Me Pierre-Célestin Fournier, Compromis entre David Harrower et David Alexandre Harrower, minute 2018, BANQ, 11 avril 1851.
4 Me Louis-Zéphirin Duval, Vente par dame Marie Pellerin veuve de Amable Charron à David Harrower écuyer, minute 204, BANQ, 14 mai 1851.
5 Me Louis-Zéphirin Duval, Vente de goélette par les sieurs Antoine Lizotte et Charles Lizotte à David Harrower écuyer, minute 272, BANQ, 3 février 1852.
6 Me Louis-Zéphirin Duval, Vente par Fortunat Charron à David Harrower écuyer, minute 377, BANQ, 7 mai 1853
7 Jacques Castonguay, Philippe Aubert de Gaspé; Seigneur et homme de lettres, p. 117.
8 Me Némèse-Sylvestre Pelletier, Ratifi cation par Louis-Zéphirin Duval, procureur de plusieurs héritiers de feu Pierre-Ignace Aubert de Gaspé, du marché conclu 
entre David Harrower et Philippe Aubert de Gaspé le 20 mai 1854 à propos de moulins à farine et à scie érigés sur la rivière des Trois-Saumons, collection de la 
famille de Gaspé, minute 2173, MG18-H44, BAC, 5 juin 1854.
9 Alain Franck, Les goélettes à voiles du Saint-Laurent: pratiques et coutumes du cabotage, Musée maritime Bernier, L’Islet-sur-Mer, 1984, p. 11
10 Me Pierre-Célestin Fournier, Bail de Mary Ballantyne à Henri Lecours, minute 2623, BANQ, 16 mars 1858.
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domaine familial de L’Islet à 
Henri Lecours de la Pointe-
de-Lévy le 16 mars 185810. Le 
recensement 1861 mentionne 
qu’Ann Harrower, veuve de 
Robert, est le seul membre du 
clan encore présente dans la 
région. Cette déclaration est 
cependant contestable puisque 
le recensement du quartier 
Saint-Louis de Québec la 
déclare aussi présente en 1861. 
Elle décède le 28 août de cette 
même année à l’âge de 76 
ans et la cause de son décès 

est précisée comme étant la 
vieillesse. Quant aux enfants 
de Robert et Charles, on les 
retrouve à Québec, à Montréal 
et à Cleveland en Ohio.
Plusieurs facteurs permettent 
d’expliquer partiellement l’es-
sor et le déclin des frères Har-
rower. David possédait d’excel-
lentes compétences dans le 
domaine de la distillerie tandis 
que Robert était plutôt un 
homme d’affaires bien aguerri. 
Quant à Charles, il ne semble 
pas s‘être impliqué beaucoup 

Les Frères Harrower
(suite et fi n du texte)

dans les affaires avant le décès 
de ses frères aînés. À cette pé-
riode, les distilleries avaient 
commencé leur déclin au profi t 
des brasseries. Quelques années 
plus tard, les grandes cam-
pagnes de tempérance avaient 
aussi contribué à faire chuter la 
demande des produits alcooli-
sés. Charles s’est alors trouvé 
une passion pour le commerce 
du bois tout en tentant de conti-
nuer à faire tourner les moulins 
du mieux qu’il le pouvait. Le 
seigneur Aubert de Gaspé et le 
constructeur naval John Munn 
ont alors connu d’importantes 
diffi cultés qui ont entraîné une 
certaine pression sur les activi-
tés de Charles. Devenu âgé et 
lourdement endetté, il n’a pas 
eu d’autres choix que d’aban-

donner les affaires. David, le 
fi ls de Robert, a bien tenté de 
reprendre les affaires en main 
mais il est arrivé trop tard sans 
en avoir vraiment les moyens. 
Le régime seigneurial allait être 
aboli et le seigneur ne pouvait 
plus jouir de ses privilèges. Le 
réseau social écossais s’était 
aussi effrité. Plusieurs familles 
avaient quitté la région et Da-
vid ne pouvait plus compter sur 
leur support. L’histoire des fa-
milles écossaises ne se sont pas 
toutes terminées aussi triste-
ment que celle de la famille 
Harrower et certaines ont même 
été très prospères. Toutes ces 
familles de commerçants et 
d’entrepreneurs ont inspiré les 
gens d’ici et font aujourd’hui  
la fi erté de notre région. 

Par Sylvain Lord




