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WURTELE, JOSIAS, marchand, propriéta;re foncier et seigneur, né le 11 avrit 1760 à
Slrümpfelbâch (République fédérale d'Allemâgne), lls de Jacob Wurtete et d'une
prénommée Elisabelha ; ilépousâ Catherine Andrews, et ils eurent dix enfants, puis te
30 âvril 1814, à Québec, Elebnor Ramsay, et de ce mariage naquirent au moins deux
enfants idécédé le 30 mai 1831 à À,lônlréâl

Plusieurs membres de lafamille Wurtele immigrèrent dans ta province de Québec durant
les ânnées 1780. Ce(ains choisirent de s'établir à Montréat1ândis que d'autres, comme
Josiâs Wurtele etson frère John, préférèrent s'installer à Québec. Là, résidait déjà teur
oncle, Jonathân Eckârt, marchand de tabac et d'articles divers. Celui-ci possédait une
maison et un commerce de détail rue Buade. dont Josias hérita en 1795. Dès t'année
suivante, ce dem ier ag randit sa propriété foncière en achetant une mâison rue Saintlouts et
en s'y fâisânt concéder un terrai. pâr les ursulines. En 1799, il déboursa Ê500 pour acquérir
la maison de son frère, rue Buade. Plus tard, il devinl propriétaire de deux tenains dans te
faubourg Sainl.Jean, d'une maison de piere à l'angle des rues Sainl-Stanislas et
Sâinte-Anne, ainsi que d'une autre dans le faubourg Saint.vâllier. ll acheta aussi deux
maisons de pierre dans lefaubourg SainlLaurent, à [,{ontréal_

Dés 1800. Wurlele commençâ à acquérir des reres dâns les Cantons-de-l Èst. tt
solliciiait principalement les vétérans de la milice qui, en raison de teurservice durant ta
guene d'lndépendance américaine, avaient reçu chacun du gouvernement un lot de 400
acres- Dâns cette course à l'achat de terrcs, Wurtele s'associa à John SAVAGE, qui devait
explorer les cantons et aviserWurtele de la qualité des terres et du prix des lots_ Les deux
hommes se pariageaienl également les pertes et les profits. Ainsi, en l'espace de dix ans,
Wurlele acquit 50 245 acres, principalement dans les cantons de Windsor, de Granby, de
Somerset et de l\,lillon, mais aussi dâns ceux de Chester, d'Auckland, de Sioke, de Netson,
de Halifax et de Grântham. En 1830, il possédait en plus cinq terrains, totalisânl860 acres,
dans les cantons de Gloucester et de Hawkesbury, dans le Hautcanadâ.

Wurtele lorgna aussi du côté de la propriété seigneuriale. Le 5 octobre 1808, itversa
Ê1 300 au shérif du district de Trois-Rivières pourobtenir ta seigneu e Deguire, saisie sur tâ
successioô de William Grant'. Puis le 28 octobre 1822, itacheta au même prix ta seigneude
voisine, Bourc-lviarie-Est, avec son manoir et ses moutins à scier etàfarine.

Wurtele veilla à rentabiliser ses inveslissements fonciers. À cetie fin, dès janvier 1809, it
poursuivit enjustice des habitanls de la seigneurie de Bourg-t\,4arie-Est et du canton d,Upton
quiavaienl coupé du bois sur qes lenes. Le mème mo;s, itengagea un habitant pourcouper,
sur le domaine de Deguire, des pins etdes épinettes à mâtures et les tuitivrerà euébec. En
février, ilentreprit la'construction d'un moulin à farine dans te domâine seigneuriat. En 1812,
ily ît ériger un spâcieux manoir et, quelques années ptus tard, un moutin à scier. Sur ses
terres du canton de Windsor, ilfit bâtir une maison et un moutin à scier, qu,it touaii. Wurtele
conia la gestion de ses biens immobil;ers à des régisseurs, quiveittaientà Iâ perception des
diverses redevances, lods etventes, cens et rentes, toyers ou autres créances.

Wurlele habitait rue Buâde à Québec, où ils'occupaitde son commerce de détait. De
1815 à 1819. il eLrl comme àcsocié Pie.re Rocnêtie. marchand dL faLrbourg Saint-Jêan.
Wurtele âvâi1 âussi ouvert un magasin génératdans ta seigneurie Dequire, dont t,inventaire
élait évalLré à Ê925 Sd en 1814. Il se retka des âffaires en 1819 et conia son mâqasin de ta
rue Buade à son fils aîné, Jonathan. lt s'instatta dans ta seigneurie Deguire d,où ilcontinuait
de conseillerson fils. Plus tard, ilâlla résiderdans t'une de ses propriétés du faubourg
Saintlaurent, à l\,4ontréal, où ilmourut.

Partestâment, Josias Wurtele léguâ tous ses biens à sa femme, aux enfânts issus de
ses deux mariâge§, de même qu'à ses petits-enfants. Setoî ses dernières votontés. tâ
succession devdit etre gérée par cerlains membres de .a tamr[e au bênèfice des âurres Les
sêigneuries Deguire el dê Boue-t\,lârie-Est. te cæur de tâ succession, âlere,]t à Jonaihan oui
ne devaii en aucun cas, les ceder a des élrangers à ta tami €. Ses lmis autres fts obtinrÊni
Ies lots dâns les cantons. qui totatisaient ators 46 929 acres. I es tiltes. les petiis.enlants et
Mme Wurtele se pârtagèrent t'argentet tes autres biensfoncierc. Seute ta tignée directe
bénéficia desfaveurs de Wurlele, quine fit âucun don aux ceuvres châdtabÈs.
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