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Souveraineté La Solution inc.
Ville de Bedford

Petite ville à la limite ouest des Canton de l’Est, a été fondée en 1890, elle a fêté son centenaire
en 1990.  Les premiers vrais défricheurs des Cantons de l’Est vinrent s’installer en empruntant
différentes routes, toutefois la route la plus facile et la plus empruntée était le Lac Champlain ou
encore la rivière Richelieu.

La ville de Bedford dans les Cantons de l’Est a été premièrement peuplée par les français sous le
système seigneurial français, plus précisément la seigneurie de Foucault en 1733.

Après 1759 la défaite de la ville de Québec et en 1763 le traité de Paris la Nouvelle-France a été
cédée à l’Angleterre.  La seigneurie de Foucault fut vendu en 1765 au général James Murray chef
militaire du gouvernement du Québec, qui lui céda à son tour en 1774 à Henry Caldwell pour 99
ans.

La révolution faisait rage dans les états de la Nouvelle-Angleterre.  Les personnes fidèles à la
couronne britannique, appelées loyalistes.  Les hommes en particulier joignirent les rangs des
régiments loyalistes.  Les familles de ceux-ci étaient sujets à diverses persécutions par les
adversaires.  En 1780 et 1781 à New York, passait une loi dans leur parlement de faire disparaître
toutes les familles où il y a une personne qui a joint les rangs des loyalistes.

Plus de 10000 loyalistes se réfugièrent au Canada plus précisément dans les Cantons de l’Est, et à
l’entour du Lac Champlain.  La route fréquemment utilisée était le Lac Champlain.

Abram Lampman d’origine allemande est entré au Canada et s’établit sur les terres du manoir
Caldwell.  En 1798 est mentionné que M. Abram Lampman était résident.  Il est venu dans la
ville de Standbridge Falls en 1801.  Les défricheurs qui avaient commencé à s’y installé,
rencontrèrent différents problèmes notamment la coupe de bois, ne sachant quoi en faire. De là
vint à M. Lampman de fondé un barrage et un moulin à scie.  Et voilà peu après son arrivée M.
Lampman avait déjà érigé un moulin à scie où les défricheurs pouvaient aller y faire scier leur
bois.  Pour ceux qui connaissent Bedford le moulin à scie se trouvait où le nettoyeur Gilles est
aujourd’hui.

C’est en 1814 qu’un mécanicien du nom de Martin Rice, sa femme et ses trois enfants
déménagèrent à Stanbridge Falls (ville de Bedford) et naîtra la première industrie.  Il obtient au
préalable les droits et privilèges relatifs aux installations de M. Lampman.  L’entreprise de M.
Martin Rice fabriquait des haches et toutes les machineries nécessaires à la transformation du fer
brut.  À partir de ce moment plusieurs petits moulins à scie s’érigèrent derrière l’industrie de la
hache.  Tous ces petits moulins servaient les défricheurs à transformer le bois de coupe en bois
de construction.  La majorité du produit final était vendu dans l’état de New York où il partait sur
des bateaux (chalands) qui partaient depuis la rivière aux Brochets.

Selon un article du Bedford Time on peut y lire le 11 décembre 1884 que la prochaine session de
la législature du Québec approche.  La future corporation municipale de Bedford est le sujet le
plus en vogue.

Le 2 avril 1890 en troisième lecture a finalement été adopté, la sanction royale fut apposée, le
village de Bedford fut dissocié du Canton de Bedford et le proclamant d’une façon officielle la
corporation municipale de Bedford.


