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Avant-propos 

Cette synthèse reprend pour l'essentiel le texte, les docu- 
ments et les encarts de la prkcédente édition qui visait à initier 
les étudiants français à l'histoire de la Nouvelle-France. 11 a 
semble que, dans sa nature comme dans sa structure, elle 
pouvait rejoindre les intérêts du public québécois. Grâce aux 
Presses de l'université Laval, nous avons cependant pu ajourer 
plus de deux cents illustrations. Celles-ci facilitent souvent une 
meilleure perception de différentes réalités de la vie française en 
Amérique du Nord. 

Cerk histoire s'attache principalement aux faits et gestes de 
ceux qui ont choisi de vivre dans la colonie de la France. qui  ont 
investi ce territoire et qu i  l'ont façonné au fil des générations. 
Elle reconnaît les contributions individuelles et collectives à la 
construction de cette entité nationale. Elle couvre tous les 
aspects de la vie, dans ses cadres géograpkiques ou iiistitution- 
nels, les pratiques et les comportements au quotidien et dans les 
fainilles, ainsi que les rapports entre les persoiines et entre les 
groupes. 

Une telle synthèse est considérablement redevable envers les 
recherches de ceux qui  nous ori l précédé dans le domaine ou qui 
ont approfondi divers aspects de cette h.isroire. Parmi nos devan- 
ciers, une reconnaissance spéciale est due à Marcel Trudel pour 
ses travaux, véritables ouvrages de référence, et h Jacques 
Lacoursiére qui a efièct'ué un travail pionnier et colossal dans le 
repérage d'ilJusrrations pertinentes à notre hstoixe. Nous tenons 
i remercier très sincèrement tous ces chercheurs qui ont enrichi 
la connaissance de ce passé, ainsi que ceux dont la contribution 
a été plus immédiate: Serge Courville ei Alain Labcrge, Lina 
Gouger et Geneviève Postolec. 

Jacques Mathieu 1 





PREM~ERE PARTE 

L'Amérique du Nord au xvre siècle 





Chapitre 1 

Un continent, une civilisation 

1 .  La géographie du continent Nord-américain 

Du xvrC au xvrile siècle, la France occupe en Amérique du 
Nord un territoire dont les frontières s'arrêtent aux limiîes de 
l'exploré ou des lieux d'occupation des autres nations colonisa- 
trices, sans égard aux Amérindiens. Cei espace sans frontière 
devient. entre les puissances européeniies, un enjeu de pouvoir. 
11 explique autant le devenir des colonies qui  s ' y  implantent que 
des individus qui s'y fixent. 

Ce continent, plusieurs fois vaste comme la France, com- 
prend de nombreuses régions nahrelles q u i  peuvent se répartir 
en trois grands ensembles: deux bordures montagneuses A 
l'Ouest et l'Est et une vaste dépression au centre. Malgrk ses 
fronts côtiers, il ne comporte que peu de voies favorisant la 
pénétration. Par sa topographie et sa diversite climatique, i l  
favorise un processus particulier de conquête de l'espace: la 
France colonise par la voie d'eau, à la diffkrence de l'Espagne et 

de l'Angleterre qui s'installent sur les chtes et de là exploitent 
les ricliesses de l'intkrieur. Dans toutes les directions, le réseau 
hydrographique et en paniculier l'axe du Saint-Laurent, a 
façonné l'empreinte de la France en Amirique du Nord. 

La description qui va suivre s'attache moins aux réalités 
objectives du continent qu'aux données géographiques signifi- 
catives pour 1'occ.upaiion française, européenne et autochtone, à 
l'époque moderne. 

a. Régions naturelles ei axes de pénétration 
Le continent Nord-américain se présente comme un grand 

triangle, bordé de chaque côté par des ensembles montagneux. 
Le centre est une immense plaine s'évasant vers le Nord, 
jusqu'h la plate-forme du Bouclier canadien oii la haie 
d'Hudson fait enclave. 

t e s  rebords montagneux de l'Est sont principalement consti- 
îués de la chaîne des Appalaches ; ils s'étendent du Nord au Sud 
sur une longueur d'environ 5 000 kilomètres. Ces montagnes peu 
élevées n'offrent, ZI l'exception du Saint-Laurent, que de rares et 
difficiles percées vers l'intérieur. Elles laissent, en particulier au 
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Régions nsiurellcs ct axes de p6néiration de l'Amérique du Nord 

Sud de l'axe laurentien, un mince littoral et une frange étroite de 
bons sols (20 à 60 kilomètres de largeur). C'est là que seront 
sirnées les treize colonies britanniques. où vivront plus de deux 
millions de personnes au milieu du xvnrC siècle. 

Le centre du continent est constitué par une immense plaine. 
La qualité des sols, l'abondance de la faune, en particulier des 
animaux à foumire, le réseau hydrographique qui dessert les 
cinq Grands Lacs formant une des plus vastes mers d'eau douce 
à l'intérieur d'un continent, en font une région fort convoirée. A 
l'aube du xvrif siècle, c'est aussi la zone la plus densément peu- 
plée par les Amérindiens. Au Sud, cette plaine atieint le golfe du 
Mexique par la vdl& du Mississippi dont la France a contrôlé 
l'accès durant la première moitiC du xvrrie siècle. Au Nord, elle 
débouche dans le bassin de la baie d'Hudson. De nombreuses 
rivières convergent vers cette immense baie, dont l'accès est 
cependant entravé par des conditions chmatiques peu favorables. 

Les bandes côtières mises à pari, c'est du réseau hydrogra- 
phique continental que dépend l'accès à ce tenitoire. 11 est 
ouvert de trois côtés: le Mississippi, sujet à de fréquentes et vio- 

l 
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lentes crues, est exhêmemeni dif~îîcile à remonter; la baie 
d'Hudson n'est accessible que durant la saison chaude. Reste le 
corridor de la vallée du Saint-Laurent, celui qu'emprunta la 
France, et qui pennet de pétiéîrer très loin à l'inlérieur du con1.i- 
nent même s'il oblige à recourir à de petites einbarcations pour 
remonter les rivières qui y conduiseni. À l'Ouest, les montagnes 
Rocheuses longues de 2500 kiloinètres, hautes en général de 
plus de 4 000 mètres et larges de 700 à 1 000 kilométres se clres- 
sent comme une véritable muraille, infranchissable. 

Pour les Européens, la découverte et l'occupation de ce con- 
tinent ne pouvaient se réaliser d'abord que  par les voies orien- 
tales. Au Nord, comme dans la partie la plus au Sud, la 
pénétrarion fut plus tardive. La baie d'Hudson ne fut réguliére- 
ment fréquentée qu 'à  compter des années 1670 el l'embouchure 
du Mississippi, bien qu'explorée à la même époque, ne fut colo- 
nis& qu'au début du xvrrt siècle. 

Presque toute la façade orientale du contirient, depuis la Fio- 
]ide jusqu'aux contrées disputées au Nord, à la hauteur du golfe 
du Saint-Laurent étaii favorable B un établissement humain. 
Celle étroite frange côtière jouissait de remarquables qualitks 
physiques, en vue d'un établissement humain. Elle profitait 
d'un accès constant à la mer ei, de ce fait, le potentiel d'échange 
commercial y était home .  Des conditions climatiques varia- 
bles, du Nord au Sud, et des sols de bonne qualité et bien irri- 
gués avaient favorisé la constitution d'une flore variée et 
éventuel lement de productions diversi fiLes et complCmentaires. 

, 



Cela dit, la fivière Hudson constituait le seul passage praticable 
vers l'intérieur pour franchir la barrière des Appalaches. De là, i l  
fallait emprunter la rivière Mohawk pour atteindre soit la région 
des Grands Lacs soit le lac Champlain pour rejoindre la vail& 
laurentienne. Les colonies britanniques se sentirent longtemps 
confinées au littoral atlantique et menacées d'encerclement par 
les possessions françaises. Plus au Nord, la façade atlantique, est 
très découpée. La présence de hauts fonds, l'abondance du 
poisson et les facilités d'accès, une fois connue la route atlan- 
tique au xviQiècle, en expliquent le destin maritime en même 
temps que l'histoire fort mouvementée. Par ses ressources naiu- 
relles et commerciales et sa position stratégique commandant les 
portes de la pénétration du continent, cette région a joué un r6le 
clé dans l'histoire. C'est là d'ailleurs que les Français au début 
du xvip siècle érigeront la puissante forteresse de Louisbourg 
dans l'île du Cap-Breton, afin de protéger les pêcheries fran- 
çaises et l'entrée du Saint-Laurent, vers le cœur de la colonie. 

Au total, il. y eut d'éboites relafions entre les modes de colo- 
nisation et les caractéristiques physiques du continent; tandis 
que les Britanniques se livrèrent à une exploitaiion intensive! la 
France opta pour une colonisation extensive. Grâce à leur rnaî- 
trise des voies de pénétration et des bassins qui les alimentent, 
les Français en vinrent à contrôler un immense territoire. 
D'autres impiratifs géographiques influencèrent la colonisation 
du continent Nord-américain. Une fois vaincues les peurs de la 

Les nionstres dc la Cu.~mo~ra- 
pliio d e  Munster son1 toul droit 

sonis des peuls  associ&s à In t n -  
versée de l'océan. 
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mer, de ses tempêtes et de ses monstres, la crainte des maladies 
au cours d'une traversée longue et périlleuse, il fallait affronter 
l'inconnu. L'épaisse couvercure neigeuse modifiait le rythme et 
le genre de vie, tandis que le gel du Saint-Laurent interrompait 
les communications pendant six mois de l'année. Le continent 
offrait u n e  disponibilité de terres sans pareille ; encore fallait-il 
les gagner sur la forêt. Les ressources de la faune devaient être 
obtenues, par voie d'échanges avec des Amérindiens que l'on 
aurait su se concilier. Les richesses de la flore avaient peu de 
valeur ailleurs que sur le continent même, celui-ci étant trop 
loin des grands circuits commerciaux. Quant au poisson, il suf- 
fisait d'aller le pêcher en apportant tout son approvisionnement 
et son équipement et d'adapter ses techniques. 

6. LA rkgion atlantique, l'axe laurentien 
La kgion proprement atIantique eaglobe Terre-Neuve, l'île 

du prince-Édouard et les hauts-fonds marins jusqu'à la hauteur 
de l'île d'Anticosti. Le golfe ou secteur maritime du Saint- 
Laurent s'étend au moins jusqu'à la Pojnte-des-Monts. L'estuaire 
maritime va de la Pointe-des-Monts à l'île aux Coudres. 11 s'y 
trouve toutefois un autre seuil à l'embouchure du Saguenay qui 
maque la limite de l'aire des grands mammifères mwins. À 
l'Ouest de l'île aux Coudres, les eaux douces des Grands-Lacs 
se dkversent dans le Saint-Laurent. L'estuaire d'eau douce est 
cependant affecté par les marées. Puis, le secteur alluvial du 
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fleuve s'étend jusqu'aux rapides au-delà de Montréal. Toute 
celte zone d'eau douce. entre I'ile aux Coudres et IsOuest de 
Montréal, constitue la vallée laurentienne proprement dite. Sur 
cette plaine de basses terres s'est concentré le peuplement frao- 
çais aux xvire et x v ~ f  siècl~s.  

À l'aube du xwe siècle, le paysage naturel est encore à peu 
près vierge. Les autochtones ont adopté un mode de vie qui 
compose avec la nature, sans vraiment la modifier autrement 
que de façon temporaire. Du mie au xvlflC siècle, en milieu 
Mord-américain, l'intérêt porte sur les espaces marins plus que 
sur les espaces terrestres. Ces espaces marins, ce sont la possibi- 
lité de trouver la route de Cathay, les grands bancs et les côtes 
riches en poisson au Sud de Terre-Neuve, et à l'embouchure du 
golfe du Saint-Laurent, I'échancmre béante de l'estuaire qui 
conduit au centre du continent. 

Au Sud de l'île de Terre-Neuve, sur les hauts-fonds, se trou- 
vent les plus grands et les plus réputés bancs de phche. La ren- 
contre des courants d'eau chaude et d'eau froide produit des 
eaux agitées, bien oxygknées, riches en plancton dont se nour- 
rissent diverses espèces de poisson, et en particul.ier la baleine et 

la morue. La pêche hauturière et cBtière constitua donc pratique- 

1) aux 

Secteur maritime 

L'aue la~rrentien 
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ment la seule et la plus constante des richesses tirées de cet 
environnement physique. 

Bancs de poissons près dc Terre- , Neuve. Cane constrvée la 
. ! Biblioihbque oaiionale de Paris. 

Les espaces terresû-es, ce sont d'abord les îles de Terre- 
Neuve, du prince-Édouard, du Cap-Breton et les sections conti- 
nentales des actuelles provjnces de la ~ouvelle-Écosse et du 
Nouveau-Brunswick constituant l'avant-poste du continent. La 
majeure partie de ces temtoires est formée de hautes terres 
rocailleuses, de massifs montagneux et, à l'occasion. de sols 
sablonneux, mal drainés. La rudesse du paysage, la pauvreté des 
sols et un climat désagréable caractérisent la région. II y a bien 
sûr quelques bonnes terres basses, en particulier dans des val- 
lées comme ce1 te d'  Annapolis Royal, mais elles sont dispersées 
et isolees les unes des autres. Seuls les sols sablo-argileux de 
l'Me du l'rince-Édouard permirent, deux siècles plus tard, une 
agriculture axée sur la production de la pomme de terre. Le 
destin de la région atlantique consiste essentieilement en 
l'exploitation des ressources maritimes et en un r61e sû-atégique : 
commander l'entrée d u  Saint-Laurent. 

L'estuaire du Saint-Laurent et la vallée laurentienne consti- 
tuent des écosystèmes assez semblables. Le Saint-Laurent, 



fleuve navigable, est padojs presque aussi tumultueux que 
l'Atlantique. Sa largeur, considérable à I'embouchuce, ne 
dkpasse pas deux k.ilométres à la hauteur de Québec, lieu habi- 
tuel de relache des transatlantiques aux X V I I ~  et xmle siéCles. 
Twt au long, de nombreux havres permeitent des mouillages 
sQrs, à l'abri des intempéries. Au-del& de Québec, plusieurs 
déclivitks naturelles importantes, provoquant rapides, « saults » 
et chutes, ont longtemps empêché une progression vers 1'intC- 
rieur, autrement que par l'important réseau d'affluents, surtout à 
la hauteur de la vallée laurentienne. 

Formation de la vallée laurentienne (10 000 av. J.-C.) 

La vallée laurentienne provient d'une dépression continen- 
tale très ancienne, marquke ult6rieurement par le recul du gla- 
cier et la formation de la mer Champlain, il y a 10 000 ans. La 
fonte du glacier a entraîné la constitution de nombreux lacs q u i  
assurent la régularité de l'écoulement des eaux. Depuis, le con- 
tinent s'est relevé de quelque 70 mètres, laissant sur les rives de 
riches sédiments argileux, ayant une forte teneur en limon. En 
son centre, se sont formées les basses terres du Saint- Laurent 
encaissées entre le Bouclier canadien et les Appalaches, où se 
concentra la majorité de la population française à l'époque 
moderne. 

Le Saint-Laurent, incomparable voie de communications, a 
donc une imponance économique primordiale comme source 
d'approvisionnement et comme voie de communication.Ce fut 
aussi une voie souveraine : par lui, la France a fixé son emprise 
en Amérique du Nord, élargi ses possessions et assuré le con- 
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--. 
u Ce ditfleuve (Sainr-Laurent) est le pllis abondanr de 
roiires sunes de porssons qu'on it'ctit jamais vus de 
inkmoire d'honrme, ni  oiri-dire. Depuis le commence- 

m n r  jusqu'd lu f in voiis y woiiveret selon les suisons, 
ka plupun des sones er rspPces de poisson de la mpr 
er de I'euu doirce. Voirs îroirverei jusqu'au dii 
Ca& force baleines, marsoriins, cheilau d~ mer, 
adhorltuys, qui est iine sone de poisson ditquel iaoiis 
n'mions jamais \ i l 4  ni dur-dire. Ils son! blancs comme 

-- 
neige er grands commt des marsouins el on1 le corps 
er Irr rêre comme des levriers ... Irem, y frouverez en 
juin, juillei er oodr, force niuquereiiirx, miilcrs, bars, 
srrndres, grosses unguilies ei airires poissons. Ayanf 
leur sairon pnssée, y rroiivrrez I f , Jper la~  aussi bon 
qii'en la rii,i&re de S e k .  Puis, ULI remiiveuu, y a 
jnrce lamproies CI  satimons. I 

Jacques Carrier. Rircit de voyage. 

trôle et le développement de la colonie. C'est par cette voie 
aussi que l'envahisseur a menacé les possessions françaises 
d'Amérique, avant de s'en emparer au milieu du xvrire siècle. 

Pour les autochtones, cette <(grande rivière de Canada» 
constituait A la fois une frontière, u n  axe de rencontre et 
d'&change, un élément vilal de leur civilisation. En effet, les 
nations amérindiennes occupaient des bassins hydrographiques 
différents sur l'une ou l'autre des rives du fleuve. Mais, au 
début de l'&té, suivant en cela les migrations des oiseaux, les 
diverses nations se retrouvaient en ces lieux de rassemblement 
où l'abondance de nourriture ne risquait pas de cr&r un climat 
défavorable aux échanges commerciaux amicaux. A terme, 
c'est en s'installant dans les baditionnels lieux de regroupemenr 
des Amérindiens que les Européens en vinrent à régionaliser ces 
nations et briser l'harmonie de leur système culturel: leur 
cycle de vie fut modifié, leurs modes d'approvisionnement et 
d'échange perturbés, leur civilisation menacée. 

Le climat de celte région a aussi influencé l'occupation 
humaine et le mode de vie. 11 est sujet à des extrêmes de chaud 
et surtout de froid. Les quatre saisons donnent souvent l'impres- 
sion de se ramener à deux. Par contre, les p1uie.s de l'automne, 
la fonte des neiges au printemps, la régularité des précipitations, 
l'alternance des saisons et, notamment, la durée de la saison 
végétative, en particulier dans les basses terres du Saint-bu- 
rent, ont procuré à cette région des ressources et des potentia- 
lités intkressantes. 

Les paysages qui bordent le Saint-Laurent sont de moins en 
moins austères à mesure que l'on remonte la vallée. Au Nord, la 
longue cate du Labrador q u i  s'étire sur près de 700 kilomètres 
est peu attrayante. La falaise tombe à pic dans le fleuve, et la 
forci, surtout constituée de conifères, n'a, au xvrf siècle, qu'une 
valeur limitée à cause de la brièveté de la saison de végétation 
qui reduit le rythme de croissance du bois. Sur la rive Sud, les 
plissements rocheux de la chaTne des Appalaclies rejoignent la 
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rive du fleuve, entraînant une alternance de dépôts sédimen- 
taires riches et d'affleurements rocheux. La forêt mixte, consti- 
tuée de feuillus et de conifères, recèle de multiples espèces 
exploitables et reclierchées pour le bois de charpente ou de 
chauffage. Les bois durs comme l'orme, le chêne, l'érable et le 
bouleau y cbtoient en abondance le sapin, l'épinette et le pin. 

La faune qui vit dans cette région est aussi diversifiée. De 
gros animaux comme i'orignai, le chevreuil, l'ours, le caribou 
se retrouvent presque partout. Ils sont uti.les pour Leur viande, 
leur cuir et leur foumire. A côté des grands cervidés, se retrouve 
une foule de petits animaux A fourrure comme la m m e ,  le 
vison. le rat musqué, la loutre et  surtout le castor. Les oiseaux 
de mer et les passereaux pullulent au point qu'il sera possible de 
chasser certaines especes si.~plement avec un bâton. La faune 
aquatique procure aussi des ressources extraordinaires. Le pas- 
sage de l'eau salée à l'eau douce contribue a la présence d'une 
grande diversité d'espèces, des plus grosses aux plus nutritives. 
On y retrouve d'abord jusqu'à la hauteur du Saguenay. des 
mammiîères marins, comme la baleine, l'éléphant de mer et le 
beluga, mais aussi la morue, le saumon, l'anguille et les petits 
poissons dont ils se nourrissent. 

r II y rrr iin grand nombre de grands cedr, daims, ours 
er airires bacs ... II y a force loirs, cosrors. lapins. k u -  
reuils, rots, Iesquels runi d'rim grosseur surprenlrnre 
el ourres sauvngines. (...) II y a un nombre inesri- 
moble de gr&s turiires qici sonr aicx environs de la 
dire île (anx Coudres). Pureiilemcnr, ceux du pnys 
font orcx envirom de la dire île de grrrde pêcherie 
desdirs adhorlirrys (belugus) ... I I  y o aussi grand coii- 
ranr ara environs de la dire Fle ~ I I P  devant Bordeaia 
uu flux er au reflux. Ce~re Ile mesure environ trois 
lieues de long et derlx Je large ei c'esr une rerrejon 
bonne et grasse, pleine de beaux er grands arbres de 
plusieurs sones. Entre orme, il y a plusieurs coiidres 
sriuiJages que nous rroi4~ldmes tout chrgPs de noi- 
settes airssi grosses et de meilleure saveur que mils 
les ndrrrs. mois un peu plus dirms. 

! Jacqiies Cartier, op. cit. 
l 

11 y a d'une nurre sone d'oiseau qui se nummen~ 
forrnes 014 ~ounerelles; elles sont presque a u s i  

grosses comme des pigeons ... II y en a de.? quuntirds 
prodigieitser : l'on en me des quarunie et quaronrc- 
cinq d'im coup de @il ... Les Iroqirois les prennenr d 
lu passée avec des reis; ils en prennenr quelquefois 
des trois er quatre cenr d'un cairp. * 

Pierre Boitcher. 
Histoire véritable er naturelle des mœurs 

et prcduclioos de la Nouvellc-France. 
vulgairement dite Canada. 1664. 

r Pour le poisson, il est ici comme en son enipire; il y 
u irn grand nombre de lacs. d'dongs er de riviéres rrés 
poissonncur~1;. Le grand Jleirve est rempli d'estur- 
geons, de saumons, d'aloses, de brochets, de bahces. 
de poissons dores, de poissons blancs, de carpes de 
diverses espPces. d'anguilles, etc. Non qu'on les 
prenne en &me quanrirP puHout, mais il y a des 
endroits or} Io pêche semble prodigimse ... II  y a des 
lacs ad on se peut mirm'r àe poisxon, hiver er érP. r 

P. Lejeiuie, Relations des Jésuitcs, 1636. 

Entre le Bouclier laurentien et les Appalaches, les basses 
terres du Saint-Laurent se présentent comme un fossé d'effon- 
drement, un pays de lacs et de collines. De forme à peu prés 
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triangulaire, el les s'éienden t sur environ 500 kilomètres datis 
leur plus grande longueur. Outre les qual.ités de la flore et de la 
faune. le climat tempéré el les précipitations régulières, le ter- 
rain vallonné, les sols feriiles et la durée d e  la saison de végé- 
tation en font la région la plus accessible et la plus intéressante. 
À l'Ouest de Montréai, Ia nature conserve de semblables qua- 
lires, mais elle est plus djfficilement accessible. La flore, la 
faune, le climat recèlent de remarquables ressources. Mais pour 
s'y rendre, il faut quitter le Saint-Laurent parsemé de nombreux 
rapides, empwnter de petites rivières, faire de multiples por- 
rages, s'adapter à de nouveaux moyens de transpon. Au surplus, 
il faut composer avec les occupants, les nations amérindiennes 
qui y sont plus nombreuses qu'ailleurs. L'Européen y anive 
souvent en conquérant. 

L'abondance des re%wurccs de la mer ct dc l a  rerre. Théodor do Bry Derima Tercio Pun Hisnoriire Antrricuiinr ... Frnncflfvrii ad 
Moenvni: Sumpril>u.~ Mcriurii, 1634. British L i h r q .  Landres. 

2. Une civilisation : les Amérindiens du Nord-Est 

Malgré des disparités notables dans les croyances, comporte- 
ments et modes d'organisation potitiqiie ou sociale. et particu- 
lièrement entre les nomades et les skdentaires, Les nations du 
Nord-Est américain fonr partie d'une civjlisation commune. 
Leurs modes de vie et de relations, leur rapport (i la nature et 
leurs valeurs s'apparentent suffisamment pour former u n  
ensemble cohérent. 
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Les faibles informaiions dont dispose l'historien pour 
connaî î  l'Amérindien du xvP sikcle provierinent sur- 

tout de témoignages archéologiques ou d'analyses 
anthropologiques. Les études historiques, pour leur 
part, s'appuient essentiellement sur les sources 
tcrites du xv119iècle. Aussi utiles et riches 
soient-elles, l'information y est fortement 
biaisée. Eile est ie fruit d'une information 
incomplète, remplie d'incompréhensions. 

La présence amérindienne dans la région 
Nord-Est de l'Amérique remonte probable- 
ment a quelque 5 000 ans avant Jésus-Chnst. 
Il semble impossible de chiffrer avec exacti- 
tude le nombre de ses membres. Certains spé- 
cialistes ont estimé que les deux Amérjques 
comprenaient quelque 100 millions d'individus 

au début du xvf siècle, plus que la population 
totale de l'Europe 2 1'6poque. La région du 

Nord-Est, elle. aurait loge eobe un quart de mil- 
lion et un million de personnes. Ce qui est certain, 

c'est que des centaines de «nations » etaient réparties 
sur l'ensemble du territoire. 

Un esauiman. Aauarclle I L'axe du Saint-Laurent et des Grands Lacs était occu~é oar 

Londres. 

dciOi'white(c'"nu 1585- 
1593). British Muxum, Depan- 
meniofPrinisandDnwings. 

Labrador. Les autres nations ékent  réparties en deux grandes 
familles. La famille iroquoienne occupait le bassin des Grands 

a .  

trois groupes principaux. Les Inuits, des chasseurs nomades, 
vivaient sur le littoral arctique de la péninsule Québec- 

Lacs, en particulier sa région Sud. Une quinzaine de nations 
eurent éventuelle men^ des contacts avec les représentants de la 
France. De ce groupe, la confédération des Cinq-Nations. que la 
France ne réussit jamais a se concilier parfaitement, et les 
Hurons, localisés sur la baie georgienne et alliés traditionnels de 
la France, furent les plus importants. Ces nations vivaient en 
semi-sédentarité. La famille algonquienne occupait le reste de 
l'espace Inurentien. Elle était formée de plusieurs nations avec 
lesquelles les Français ont eu à traiter, en particulier les Monta- 
gnais, Algonquins, Abénaquis, Micmacs, Attikamègues et Papi- 
nachois. Ces nations nomades vivaient surtout de chasse et de 

1 pêche. 
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IN U If  Groupe linguistique 

,,,,, Litnile du terniolre 
d un groupe Iinguistrque 

rands 
Lacs gnais 

/A& 

La présence Fmkrhdierine dans le 
Nord-Est de !'Ambrique du Nord 
au me siècle 

Figun's des Montagnais. Dessin tiré d'iinc cane géographiqiic de Is Nouvelle- Le broyage du mal's. D'après un dessin dc 
France par Smue l  deClinniplain. 1612. Docunicnl conscrvt: à la Bibliodièr(uc Saiiiiiçl d ï  Champlain (dçmil). Biblio- 
naiionale du Canada Division des livres mes et des maniiscfits, Oiwwa rhéqiic des Archives publiques du Canadn. 

O i taw~ .  
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1 a. L.a représentation du monde 
Pour reconstituer l'univers de l'Amérindien, une distinction 

majeure doit être prise en considération au départ, celle du mode 
de construction de la memoire d'une nation. JAS Européens con- 
signaient par écrit ce qu'ils jugeaient digne de mémoire. Les 
Amérindiens ne connaissaient pas l'écriture. Leurs cou tumes, 
croyances et traditions, leur mémoire en somme, s'exprimaient 
en un langage symbolique, défini par des représentations con- 
crètes, condensks h l1exb8me; d'oh sa force, mais aussi ses 
variations et les difficultés de son interpretation en d'autres 
espaces ou en  d'aubes temps. Ainsi, la méconnaissance des 
contemporains a été si grande que les missionnaires, pourtant 
intéressés au premier chef, ont cru pendant plusieurs années que 
les Amkrindiens n'avaient pas de dieu, avant de reconnaître que 
c'était tout le contraire et d'en voir partout, et dans tout. 

Le milieu physique, les mondes végétal, animal et humain, la 
nature, l'espace et le temps ont généralement été perçus comme 
parfaitement intégrés dans la perception de la vie chez l'Am&- 
rindien. Dans cette conception, les valeurs et les comportements 
avaient plus de signification que l'événementiel. L'harmonie de 
la vie avait plus de sens que I'kvolution, comme si le progrès 
était dédaignk. 

Dans cette perspective aussi, l'au-delà est une continuation 
de la vie. Le vivant maintient le dialogue avec les morts. Ceux- 
ci d'ailleurs poursuivent leur vie, semblable A la précédente, 
mais en un aum lieu. C'est pourquoi le défunr est enterré avec 
tous les objets qui lui sont familiers. A ce point de vue, la mort 
n'est pas une tragédie absolue. 

Dans cet univers h double kpaisseur, les esprits occupent une 
grande place. Les invocations, sacrifices, rituels, amulettes per- 
mettent le dialogue entre vivants et morts. En ce sens, on a pu 
interpréter la torture et certaines formes d'anthropophagie 
comme traduisant un respect de l'autre. Le captif qui a eu ainsi 
l'occasion de manifester son courage et ses qualités voit ses 
valeurs reconnues. On a pu voir comme un hommage et un 
effort de conciliation que de s'approprier les qualités d'un 
vaincu en mangeant son cœur. 

Cet univers immatériel trouve toujours à s'exprimer. Les 
songes, rappelés avec le plus grand soin, sont suivis h la lettre. 
Ils sont présages et ligne de conduite. Au reste. cet univers des 
vivants. ou mieux, cet univers des âmes, ne se limite pas à 
l'humain. Tout a une âme: l'arbre aussi bien que l'animal. Et il 
importe d'en respecter également les restes. Disposer correck- 



ment des os d'un animal, c'était se concilier ses congéneres et, 
peut-étre, s'assurer kventueilement de meilleures chasses, à la 
condition évidemment de ne chasser que pour satisfaire ses 
besoins. 

b. Rapports entre les personnes 

Praliques indiennes (dkhil). Eau 
forte et burin. Dessin rcpmduit 
dans ,Hdnioircr iIt.  I'Amr'i.ique 
seprcninonale.. . par Louis 
Armand de Lom d'Aret. b m n  
de Lalionian. La Haye. 1706. 

Cette conception intéHe de l'univers reposait sans doute 1 
sur des principes cosmogéniques; elle s'exprimait dans des 
valeurs qui ont été largement identifiées : t'égalité entre les per- 
sonnes, la liberté de chacun et I'hannonisation avec I'environ- 
nement en sont les caractéristiques les plus significatives. 

L'Bgalité entre les personnes semble complète. Homme, 
femme. enfant semblent jouir d'une autonomie parfaite, même 
si les rôles masculin, fiminin! selon les âges et les qualités - ne 
devient pas guemer qui  veut - sont nettement dkfinis. De plus, 
chaque groupe, clan ou nation, se donne un chef. La filiation 
entre les chefs est souvent héréditaire par les femmes. Par 
contre, d'autres chefs sont souvent choisis pour la chasse ou la  
guerre. Le chef de guerre doit d'ailleurs s'en remettre aux 
décisions du conseil des sages. Les décisions sont prises par ce 
conseil après ce qui semble d'interminables palabres au cours 
desquels on fume le calumet de paix. Le chef ne se distingue des 
autres que par ses valeurs: sa sagesse, son courage, son élo- 
quence, sa force ou son habileté. II ne porie pas de signes exté- 
rieurs de supéiorité. mais Ies Européens sauront lui réserver les 
plus belles pièces. Le respect qu'on lui porte n'est pas pour 
autant signe d'obéissance. Même s'il commande, il n'a qu'un 

I 
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pouvoir de persuasion, les autres restant libres de s'éloigner et 
de se couper du groupe. Dans ce système aussi, le parent, l'allié 
n'a qu'une appellation «Mon frère». L'égalité s'exprime en 
particulier dans le partage. Celui qui n'a pas ou trop peu trouve- 
rait normal de partager avec celui qui dispose d'encore moins. 
Tous les échanges se font et se déroulent selon des rituels bien 
é ~ b l i s  que les études sur la théorie du don ou du prCsent ont lar- 
gement explicités: un système d'échange et de partage égalj- 
taires qui implique des componements non moins contraignants 
que l'échange commercial. Il est enfin un personnage qui jouit 
de pouvoirs particuliers qui le font craindre et respecter, le sor- 
cier, ou «chaman ». Celui-ci invoque les esprits, interprEte les 
songes, agit comme un oracle et guérit !es maux. C'est proba- - - 

blemenl le personnage le plus écoutk. On comprend quelle 
opposition il représentera pour les missionnaires. 

- - La liberté s'exprime notamment dans le caractère permissif 
' -1 des relations entre les personnes. On a fait beaucoup de cas, par 

exemple, de la libeflk sexuelle des jeunes et de la polygamie qui - - -  

pour& reste l'exception. La distinction entre les hommes et les 
femmes provient essentiellement de la rkpartition des tâches 
quotidiennes. La femme s'occupe du feu. de la nourriture, des 
travaux agricoles, tandis que les hommes se préoccupent princi- 
palement de l'habitat, de la chasse, de la guerre et de l'outillage 
matériel. Le respect de l'autre est poussé à l'extrême. L'égalité 

aCnbnnc descorce b 
lalgoncliinc .. par Louis Nicolas 

entre les hommes et les femmes tient I'imporiance comparable 
(1634-r~rès 1678). Encrebnine du rôle de chacun dans la satisfaction des besoins de la collecti- 
s''rparchrmin{déiail). Dessin vité. De même, à côté des guerriers prisonniers et torturés, i l  
consen+ au Thomas Gilcreau 
InsrituicofAmericrin Hisiory s'en rrouve un bon nombre qui furent adoptés. Un Amérindien 
and AriLibrary.Tu'ss*Ok)a isolé, fuyard ou otage, a pu être appel6 à remplacer un époux homa. Éw-unis. 

décédé à la guerre et $i le remplacer complbtement, étant exclu 
des seuls conseils de guerre et apparemment jamais traité 

u Poinr D jolousie les lm envers les aurres, ils 
s'erirraiiknr er secouren1 grandenienr, pour ce qu'ils 
esp2reml le rkciproque; ce; espoir manquani. ils ne 
~iendronr compte de qui que ce soir. H 

u Les femmes savent ce qii'elles doivent faire et les 
hommes oussi, et jamais I'iin ne se méle du rndtier de 
l'autre. i~ 

4 Les femmes onr ici uri grondpouvoir : qu'icn h o m e  
vort.r promene qire!que chniose, s'il ne tien! pas sa pro- 
messe, il peirse s'irre bien excw.4. qirmd il voiis u di1 
que so femme. nr t ' r i  pas voitlu. r 

rt Ils sonrfon iiblruux enrre eux, voire ilsJoni &fat de 

nr rien aimer. de ne poinr s'arracher aux biens de la 

terre, q î n  de nr se poinr arrrisrer s'ils !es perdent. ..?ls 

n'owrenr poinf lu nwin à demi qitand ils &nmnt. w 

s Toure /'airiorird de le i~r  chef esr air boui de ses 

lèvres; i/ esr aussi puissanr qu'il es! Ptuqrtenr. et 

qmni il s'esr ru& de parler et de iinrunguer. il m sera 

par ohki s'il ne plut/ pcrs oux Sauvages. r 

P.  Lejeune. op. cil. 
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comme un captif. Les enfants ne jouissent pas moins de celte 
l i b e d ,  caractérisée par le refus total des conmaintes. D'une 
patience extrême, la société amérindienne ne recourt jamais au 
châtiment corporel dans l'éducation des enfants. Plus tard, des 
autories religieuses françaises déploreront vivement que les 
Franco-Canadiens élèvent leurs enfants comme des Indiens, 
c'est-à-dire sans leur inculquer de règles d'obéissance. 

Cette civilisation amérindienne avait développé des modes 
de vie en tirnonie avec la nahire. L'on ne saurait la décrire 
convenablement, faute de données. ii est évjdent toutefois que 
l'autonomie reconnue aux personnes se retrouve il toutes les 
échelles de l'organisation sociale. D'ailleurs elle engendre par- 
fois l'anarchie quand un parti de guerre décide de se lancer à 
I'attaque, malgré les ententes de paix conclues par le conseil. À 

In lerra de 1-loclielaga Nclla Nova 
Fnncia (dl'iail). par Giovanni Bai- 
lista Ramvsio. 1556. 

Arcliives publiques du Cmnrla. Col- 
lection iiarionalc de cartes ç: plans. 
Oiiawa. 
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L'i~iili<niion de I ' C ~ P ~ ~ X  par 
les aniçnndiens : ILI chasse et 
I'agriculium. la l e m  de 
Hochelaga ... (déiaill. 
Archivch publiques du 
Canadn. Colleciion nalionale 
de canes er plans. Oitawa. 

Condl  des sages: dans la 
soc1616 amérindienne. ioute 
prise de décision imponanteesi 
p d c t d k  de ~ O ~ R U E S  discus- 
sions au sein du conwil d e  
sages qui reunir les anciens. Le 
conseil accorde une grande 
ailention aux &es er aux 
augures du sorcier qui 
influence soiiveni ses choix. 

l'inverse, la rkpartiiion des territoires de chasse ne peut se faire 
indépendamment de la collectivit6. 

Chez les nomades, l'homme fréquente les femmes qui le 
veulent bien. Si la jeune fdle devient enceinte et qu'elle agrée 
l'homme, le couple se retire ou entre dans une maisonnée. La 
maisonnée constitue l 'unité économique et sociale de base. Elle 
comprend deux ou trois ménages et, en moyenne, une quinzaine 
de membres par cabane. Us vivent ensemble et, chaque année, 
se découpent un wrritoire de chasse d'une trentaine de hiorné- 
tres de diamètre. Ces maisonnées se regroupent en bandes. La 
bande d'hiver peut compter quatre à six maisonnées IocalisCes 
dans la même région, mais dans un temitoi.re de chasse distinct. 
11 suffit habituellement d'une ou deux journées pour rejoindre 
les autres cabanes. Cette dispersion ne facilitera pas le travail 
missionnaire. La bande d'été réunit quelques bandes d'hiver. 
Eue peut alteindre de 150 à 350 membres. Toutes ces bandes, 
malgré leur auionornie respective, appartiennent à différentes 
nations. k s  nations se distinguent entre elles surtout par des 
caractkristiques linguistiques. Mais. en fait, leurs membres sont 
conscients de leur origine et de leur appartenance commune. En 
plus, ils occupent habituellement le même territoire, d'où ils 
tirent leur subsistance. 

L'organisation pd.itique est à la fois lâche et serrée. Chacun 
est conscient de son identité et de son autonomie. Par contre, lors 
des rencontres annuelles, les délibérations permettent de répartir 
les territoires et de décider des grandes actions de guerre ou de 
paix. Les réunions des conseils* ont été trop peu décrites pour 
que l'on puisse bien comprendre la vie amérindienne. On sait 
cependant que les décisions se prennent à l'unanimité et ne sont 
pas énoncées A la lég2re. On constate aussi que dans cette civili- 
sation de l'oral, la réflexion a plus d'importance que le discours. 

L'organisation sociale el politique chez les semi-sédentaires 
de la famille uoquoienne est un peu différente. Les nations 
s'installent à un endroit pour une période de IO à 20 ans, tant 
que la terre rapporte suffisamment pour nourrir tous les mem- 
bres de la collectivité. Se trouvent ainsi réunis de 200 à 
2 000 personnes. Eiies vivent dans des « maisons longues », de 
7 à 9 mètres de largeur sur une trentaine de mètres de longueur, 
b raison d'une cinquantaine de personnes unies par des liens 
familiaux. Le clan ou segment de clan ainsi réuni constitue 
l'unité sociale de base. 11 comprend tous les descendants d'une 
m&me aïeule et les conjoints des filles. Le partage des Gches et 
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Dkmulemeni d'un conseil am4nndieii 

(( Je (Champlain) priai roi~s les chefs er p r i n ~ i p o ~ ~ r  
d'enire eiu de se rroirver le irndernriin en la grand 
ferre, en la c u h n e  de Teflouor (le chef algonqrcin). 
leq~iel me vouluir faire raliagi~ Ileslin) ... Tous les con- 
viPs vinrent avec chacun son Lcrwile de bois et sa 
cirill~re, lesquels, suris ordre ni ctdmonie, s'assireni 
contre rerre dutis In c h n e  de Tefiouar qiri leur dis- 
~ribua itne manikre de boitillie faire de m a ï ~  krasP 
enire deur pierres, avec de la chfiir er dic poisson ... 
Teflotiar quifulsoi~ la tabagie noils enireienair sans 
inonger, suiilanr lerir counime. Lu rabagie faae ... 
chacun de cem qui buienr derneurgs commença d 

garnir son pdnvioir (calurner, pipe} ei m'en presend- 
rent les Irns el les uuzres, er emp/u~*do7es wie grande 
demie heure d cet exercice, sans dire lin seirl mot, 
selon leur corritune. Apras woir  parmi un si long 
silenc~ cimplemenr péntné (EtrnP). je ieiir fis enrendre 
par mon iruchemenr (inrarprire) que le s~ijer de mon 
voynge n'kinir uvlre qrre pour les assurer de mon 

aflecrion ... Mao discours nchrvt. ils cornmeiicéreni 
derechefd péluncr e i  ii deviser tour bas ensemble torr- 
cl~uni mes proposiiions ; piris Tefloiiat, pour rom. prii 
la parole et dir ... que les preirves qu'ils en ovaien; eues 
par le passé, leur fuciliiair lu croyance en I 'o~e i i i r  ... s 

Chornpluiri. (Euvrrs, 1613. 

les relations entre les personnes sont assez semblables à cetles 1 
des nomades. l 
c. Vie matérielle I 

Les éIdments de vie matérielle révèlent d'étroites similinides 
entre les nomades et les sédentaires, malgré un habitat et une 
nourriture en partie différents. C'est tout d'abord la relation A la 
nature et à l'environnement q u i  présente des ressemblances et 
diffère fondamentalement de celle de l'Européen. L'Amé- 
rindien ne cherche pas à fixer les limjies exterieures de ses pos- 1 
sessions. 11 s'assure plutôt de contrôler le centre vital de son 
territoire, d'y assurer son droit sur les ressources, la circulation 
ei les échanges. D'un autre côté, l'harmonisation à. la nature ne 
semble pas entraîner de modifications majeures dans les pay- 
sages naturels. L'Amérindien a conh-ibué à développer des tech- 
niques d'approvisionnement et de circulation que les Européens 
s'approprieront largement un peu plus tard. En somme, les 
nations amerindiennes ont appris B tirer le meilleur parti des res- 
sources de la nature, sans connaître l'usage du fer et des techno- 
logies de transformation des métaux. 

Le mode de vie est adapté aux ressources du milieu et aux 
exigences du climat. J k s  nations qui  pratiquent une agriculture 
rudimentaire habitent la zone la plus tempérée, o ù  les sols sont 
les plus productifs. Us vivent en groupes de 50 personnes dans 
des maisons longues regroupks en viliages et souvent proté- 
gées par des palissades. Ils cultivent le maïs, la courge, les hari- 
cots, le tournesol et le tabac. ils ne dkrnénagent qu'après 
épuisement des sols. Les nomades, quant à eux, sont en constant 
déplacement, suivant en cela le rythme annuel de la nature. 

Plan au sol d'un village iroquois 
(Siic N d w e l l ,  fouillé en 197 1 
par J V. Wright). Ce vvillape Ctaii 
entouré d'unie double palissade : 
on distingue sur le plan dourc 
maisons longues doni une I 
I'exténcur de l'enceinte. Adapi6 
dc François-Mm Gagnon. 
Ces Iiommes d i f . ~  s u u i ~ ~ g e s ,  
Libre Expression, 1984. 
I 
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u ia pcche der Saiivages Y, 

par lauis Nicolas ( 1  634-ap&s 
1678).Encre bmne et aqumllc 
sur parchemin. k i n  çonsen~é 
ail ï l i o r n ~  Gilmasc Lnsiiniie of 
Amencan  Histury and An 
Lihrary. Tulsa, Oklahoma 
Biais-unis. 

Étant donné la dispersion du gibier, les regroupements sont plus 
petits, une quinzaine de personnes, deux ou trois chasseurs, et 
tout 1 'bquipement peut être transportable. L'CG, ils vont prati- 
quement nus, couverts simplement d'un pagne, tandis que 
l 'hiver ils s'ernmiiouflent dans des peaux d'orignaux. Les deux 
groupes se déplacent facilement, tant l'hiver que l'été, en 
raquetk ou en canoi. Les deux familles amérindiennes prati- 
quent la pêche, la chasse et la cueillette des h i t s  sauvages. 
Leur médecine a paru offrir des soluiions valables à la maladie, 
du moins, jusqu'à l'apparition des maladies européennes. On 
connaît d'ailleurs fort bien l'épisode de l'équipage de Jacques 
Cartier atteint du scorbut" et guéri par une d6coction de cèdre 
blanc grâce au savoir indigène. Hs maîîrisent le  feu, possèdeni 
des outils de pierre taillée et au Sud, connaissent la poterie. 



Cette relation à la nature ne couvre toutefois qu'une partie de 
leurs croyances, de leurs traditions et de leur vécu. De leur vie 
en société, on connaît mieux l'existence des palabres, les con- 
seils, la vie en bandes pour s'approvisionner ou pour guerroyer, 
les festins, mais assez peu les célébrations, les fêtes er leur 
signification. Il est certain cependant que les gestes et la parole 
y occupent une place prépondérante. Plus tard, dans leurs rela- 
tions diplomatiques avec les Europeens, les dons symboliques et 
les discours grandioses présideront à toutes les ententes. Ces 
dons matériels, outils de guerre ou de paix, col.liers de coquillages 
multicolores et chargés de dessins figurés (warnpum*) consti- 
tuent pour eux des rappels concrets, des signes tangibles de la 
mémoire de la nation. 

! Scorbut : nialadie causée par 
une carence en viianiine C et 
carnctériste par dcs troubles : 
fiivre, mirnie. h4riicirragics. 
Un cori~cnipariin d6crii ainsi 
cerre maladie: r k ~  uns ywrdeni 
la souanue el leur devensienl 
tes jambes grosses et cnflCes. ei 
les nerfs retirés el noircis 
comme charbon ... ,A tous 
venait la bouche si infeçtc cr 
purrie par les gencives que 
rouie chair en iombaii, jusqu'h 
Ir racine des denu. lesquelles 
tombai~iit presque touies a. hs 
Ani6nndiens soignent le 
scorbut avec uric dCcociion d t  
feuilles et d'dcorce d'arbre 
appelé Anncda (cbdw blanc}. 

Rsquenes (dktaill. Dessin de 
Louis Nicolâs conscm6 au 
Thomas Gilcmase Instituie of 
Amcrican Hisitir). md A n  
Libnry. Tulra, Oklahoma. 
€htts-unis. 

Cette civilisation a produit des êtres que les Français du 
xvire siècle ont estimé remarquables par Jeurs qualités physi- 
ques. Ils étaient fiers, endurants, mais aussi tolirants et à 
l'écoute de leurs sens. D'où la théorie du «bon sauvage» et 
l'engouement pour le primitif et le naturel qui inspirera telle- 
ment Jean-Jacques Rousseau. 
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Wampum : objd syrnhnlique. 
mllier. hiacelei. ou ceinture. 
qui sen sceller des alliances 
ou à mppeler un Cvénemeni. À 
l'origine. il est fahriqué avec 
des coquillages et. de plus en 
plus, avec de la verroicrie 
imporiéc après l'arrivée des 
EuroNens. 

1 I 

Canoi alponquin. Détail d'une illiisiration de Louis-Nicolas. Dessin conservé au 
Thom&$ Ciilcreaw Inurituic of Amcrican Hisiory and An Librnry. Tulsa. Okln- 
horna. Éiais-unis. 

.*Ils tiennent les poissons rai.ronnables comme oitssi 
1e.v c e f i  et les origiioirx; c'c-ri ce qui fair qii'ils ire jei- 
rent arrx chiens ni Irs os de ceux-ci quand ils sont d la 
chasse, ni Ies ur2itr de ceicw-lii randis qu'ils pêchenr : 
aunemenr, sur l'avis qiie les niirres eii auraieni. ils se 
cuclieraienr et ~ i e  se lnisseraienr point prendre. s 

Relaiions des jésuiies. 1636. 

n h j î n  polir uoits irncer et1 mccourci le pomair de  
rrs peuples, avec un exlérietu sarivoge, des niciniéres 
PI des iisoges qui se senleni four à jiir de la barbarie, 
on remorqire ime société expmpie de presqiie tous les 
riafnuis qiii nlrPrcnr si .rinii!enl lo doirccur d t  Iri n6rre. 
Ils porais.irnr suns pnssion. inais ils font de sarig froid 
ei  qirelqu~fors, prrr priiicipe. cc que Io pnssion Id pliis 
i.~iolente et la plrrs <flr&nPe peut inspirer R ceux qui P. de Clinrlevoix, , 

, n'6coit~eiit plitz lu niison. (... 0ii ne dixiingri~ poitir Journal d'un voyage dans , ici Ies nations por leur hahill~mrnf. Les Aonirnes. l 'A i i i6r ique scptenwionale. 1723. - 
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q u n d  il fair chcilid, n'oit1 sorivenr sur le c o y s  qit'iin 
braliier; l'hiver, ils se couvrent plus ou moins, sui- 
von! k climat. Ils oni oiir pied.r des csphces de cliur*~- 
sons de peaux de chel:reui/s pfi~sPs à la.fimr6e : kirrs 
bas sonr oussi des peul# ou des morceaux J'Çroffe 
dont ils s'enveloppenr les janihp.~. Uiu cnrnisole de 
peuii les couvre jrrsqirm(i la c~iiirure er ils porrerit par 
dessus unc cormeniire qironfl ils peuvent en ailoir; 
sinon ils se font une robe d'une peaii d ' o ~ i r . ~  OU de 
plusieurs peulLi- de cosior. de loutres oit J'autr~.r sem- 
blnliles foirt-r~rre.~, le poil en derlms. Les criisoles 
desfemmes derrrnrlenr jwqu'ai~ dv.rsnw des genoux 
er lorsqu'ilfoir bien f iu id.  ori qu'elles sont en voyage, 
ellrs se criiivrcJrit In tére oi.tBc !purs coirvenures o f f  
I F I I I . F  r~~hes .  ,, 

' 



Chapitre 2 I 
Le xwe siècle américain 

L'histoire du xwe sibcle américain incarne le passage de 
l'Ancien au Nouveau Monde, dans l'espace, le temps et les 
croyances. Elle oppose les Anciens aux Modernes.  lie se ira- 1 
duit par une modernité des pratiques fondées sur dos expé- 1 
riences nouveles et un rejet des mythes anciens. Elle s'appuie 
sur une soif de connaître et sur des savoirs enrichis par le mou- 
vement de la Renaissance. En Europe, les principaux pôles de 
cir>issance économique se déplacent de Ia Méditerranbe vers 
l'Atlantique. Le développement du nombre et de l'importance 
des villes introduit de nouveaux modes de vie et favorise l'appa- 
rition de nouveaux types d'échanges. Finalement, les innova- 
tions technologiques permettent l'aventure atlantique qui 
bouleverse l'ordre établi, les valeurs - 
reçues et élargit l'espace du monde 
connu par les Européens. 

Ce contexte genéral 5 l'Occident 
chktien préside au mouvement de 
découverte et d'exploration du continent 
amkricain. Les souverains d'Europe sont 
à la recherche d'une route plus rapide 
vers la C h e .  A la préoccupation de 
s'approvisionner en ipices, s'ajoutera 
bientôt la convoit jse de l'or arnkricain. 
Cependant, à côté de ces entreprises 
prestigieuses, un autse mouvement plus 
anonyme aura également une importance 
primordiale dans la pénétration du conri- 
nent Nord-américain par la voie du 
Saint-Laurent, te développement des 
pêches. 

l'l n'est pas possible de déterminer 
lequel. des mouvements de decouverte 
ou de Ia pêche, a pu primer sur l'aume, 
dans le temps ou quant à ses retombées 
plus immédiates pour la colonisation de 
cette contrée. Les liens qui ont pu 
exister enme les deux types d'entreprise Rriiijricni dc ~C<.I,G. dttail  cl.^,^, ticx\rii &IL, Dlitisr!ii.! DU Mow>c.ni:. 



Carticr 
-- 

Jacques. ( 1494- 1554). consi- 
der6 comme le dhuvrcur  du 
Caiitidri. En 15 W. il cnplorc le 
golfc du Saini-hureni; 
en 1535. il relnonie le Saint- 
huren i  ju$+'h Hochcloga 
(Monwhl); il prend posses- 
sion de ccs teiws au nom de 
François 1". 

Champlain 

Samuel de. {vers 1580- 1635)- 
fonde le premier tiablisse- 
ment pennmeni Rinçais cn 
Anifrique du Nord, à Q u É k  
en 1608. lusqu'h sa mon, h 
divers iiires. il commande la 
Nouvelle-France : il explore la 
région d a  Grands Lacs. 
dreïsc des canes et Clsblit le 
cornpie reiidu de ses voyages. 
Son plan dc dkvelopperneni 
de l a  colonic v i x  B concilier 
les diffEwnis iniérêis. 

La Vérendrye 

Pierre Gaultier de, ( 1685- 
1749). Cornmeqant, il explore 
I'initrieur du continent. 

dit Jean Alphonse. (1484- 
1564). «Capitaine piloie du 
roy Frzqois Iu P. Il mkne 
I'expAlitirm de La Roque de 
Roberval en 1542. Puis il 
chrrrche un pwsnge vers la 
Chiiie par Ir Nord du cnnti- 
neot. O aunii. le prernicr, 
aitcini CP qu'on sppellcra la 
mer de Baffin. 

restent aussi mal connus. 21 faut dire que cette période de l'his- 
toire souffre de nombreuses lacunes documentaires. L'historio- 
graphie traditionnelle et les recherches recentes ont toutefois 
largement exploré les événements et les récits de cette 
découverte étonnante, bien que dans des perspectives diffk- 
rentes. L'action des découvreurs et, pour l'Amérique du Nord, 
celle des pêcheurs ne sont pas moins importantes l'une que 
l'autre. Elles ont toutes deux contribué à la connaissance d'un 
monde à découvrir, d'un territoire Li conquérir. 

1. Le mythe devient réalité 

La découverle d'un continent à l'Ouest de l'Europe se situe 
dans la continuité du mythe de l'Orient. Il faut remonter au  
milieu du mire siècle pour trouver les premiéres grandes expédi- 
tions visant à mieux connai"tre l'Orient et ses occupants. Les 
récits que les explorateurs feront des merveilles et des rntz'urs 
exotiques marqueront les esprits des savants et des aventurier 
pendant trois siècles. C'est de Venise que partit, en 1260. le plus 
cC1kbre de ces explorateurs, u n  fils de marchands, Marco Polo. 
Au retour d'un séjour de plusieurs années en Chne, il dresse 
divers récits de ses voyages. L'un d'eux, le Livre des Merveilles 
dit mande, connut un succés tel que Christophe Colomb 
l'emporta avec lui en 1492 et s'en setvit pour tenter d'identifier 
les lieux où il aborda. Et même, encore plus de deux siécles 
aprks lui, la recherche de la route de Cathay, cette Chine qui 
regorgeait d'épices, de pierres précieuses et d'or constitua un 
objectif majeur qui  explique les termes du mandat donné à Jac- 
ques Cartier en 1535 de découvrir certaines îles et pays où a on 
dit qu'il se trouve une grande quantité d'or et autres riches 
choses ». Les expéditions de Samuel de Champlain après 1608 
et de La Vkrendrye après 1716 logérent également à cette 
enseigne. Les cartes géographiques de l'kpoque sont pleines de 
ces îles fabuleuses, même si la plupart d'enke elles représentent 
fidélement les plus dcents voyages d'exploration. Ainsi en est- 

il de la Cosmographie universelle de Jean Alphonse qui, publike 
en 1542, fair état des découvertes de Jacques Cartier en 1535- 
1536. LRs Européens sont avides de connaissances. 

Cette Europe d'ailleurs connaît un dynamisme et une agita- 
tion sans pareil sur presque tous les plans: politique, démogra- 
phique, économique, religieux. scientifique, technologique et 
artistique. C'esi l'apogée de la Renaissance. L'essor démogra- 
phique er les besoins économiques créent les conditions 



nécessaires à une recherche de biens, de produits et B R I E F  AECIT, & 

que par l'invention de nouveaux instruments de navigation. Les 
bdtiments de haut bord et assez effilés etaient en usage depuis 

d'expansion. La vie religieuse est elle aussi mouvante. f u c ~ i n h  narranon. de la na ' a- 
rion füae er $a de Canada,%- Avec Luther et Calvin, on assiste dès le d&bul du chel~e&wmrydraumr.iuee 

Ne siècle à des déchirements profonds et bientôt San- particdierpo meurs, langai e ,  & ce- 
glants de la chrétientk. Au total, une vision renouvel6e rimonifiddu habiunidi&s: fort 
du monde est en gestation avancée. delehùle A v d .  

Dans le préambule à son récit de voyage en 1535, 
Jacques Cartier fait expressément rkférence à I'expt- 
rience par opposiiion aux savoirs théoriques des 
Anciens. Dix ans plus tôt, Verrazano avait été encore 
plus explicite. «L'opinion admise par les Anciens était 
que notre océan occidental était uoi à l'océan oriental 
des Indes, sans interposition de krre. Aristote I'admet- 
tait, mais cette opinion est rejetée par les modernes et Avcr pnuiltgc 

On Irr urnd a Pmir au j r m d  piUin m la p a ~ d  
l'expérience l'a révélée fausse. Un autre monde distinct .kiltdu P . I ~ ,  & n hrtvnni+f w>,dsiu 1 

tmjr ipr  L i r b  dr frdldrr, p n  Pantr QJti d i 8  de celui qu'ils ont connu apparaît avec évidence. P 
dm,he /, c,ntpbt, 

Même si l'on cherche longtemps la route des Indes et 1 545 
que les reprksentations figurées montrent encore bon P,,, dc iim des de voyages de Jacques 

nombre de monstres marins, la réaiité et l'expérience 
Jacques Cartier. Briejircri. & succtrirr mr- 

l'emportent. Un Jacques Cartier ne crainr pas, malgré les ratio, . Pxis:LibmineTmss. 1863. Fcuillcs 

tabous, de pratiquer des autopsies sur les corps de ses (xv ' i ) . 9  "- 

Une boussole. d'ap&s G. Four- 
nier. S.J.. Hydrographii, currrt.. 
nant la ~ h L i ~ r i t  C I  la prnri<j;r~ ri( 
inwtrj Iesprrrtii,i de hi iiui.~.qn- 
rroir. 1667 

marins morts du scorbut. Les progrks scientifiques et les innova- 
tions techniques améliorent la navigation en haute mer et per- 
mettent l'aventure athniique. 

Les explorateurs &aient bien conscients de la nouveauté de 
leur entreprise. Ils notaient soigneusement les routes à suivre et 
les distances parcoumes. Sur L'Ocdan, le probletne d'orientation 
et de localisation. nettement plus complexe, n'a pu être réglé 

AniCnq~ics Longcsiii tes d i e s  
~ I ~ ~ C ~ I C : ~ I I ~ C ~ ,  de la Caroliric du 
Nord jusqu'i Tem-Neuve. II 

Giovanni, (c. 1485-1528), 
navigateur floreniin. Aidt  par 
deçbanquiers iialiens insi:iIiés 
a 11 ienlededkouvir 
un passage vers I'0ues1, plus 
mpidLo la împunih 
parMagellan au Suddes 

conclu1 quc ces i e m  romneni 
uncuriiinrni distinct 



Le sextant. Illustration tirée de la Cosmugrrrphie de Jacqrres Devauli, 1583. 

Astrolabe: insrniment qui 
sen 3 d6rcnnincr la laiiiude a 
pan11 de r e p ? ~  astronomi- 
ques. soleil ou b i l e  plaire.  

Plomb de sonde: morcmu de 
plomb. enduit de suif. attache 
a I'exlrémiit d'un filin. On 
I'uiilise pour connaîirc la pm- 
fondeur des fonds iiiarins er 
leur nature. 

Vikings : leur prbsence es1 

ancstk, notamment au 
Grneriland, par les sagas. Erik 

les années 1450. La nef médiévale Fut toutefois dotée de trois 
mâts plut61 que d'un seul et des voiles carrées s'ajourèrent aux 
voiles latines. Cette caravelle devint l'instrument premier des 
découvertes. Maniable et de faibie tirant d'eau. jaugeani en 
moyenne de 50 à 60 tonneaux, elle offrait plus d'espace à 
l'équipage. À la même époque, les baleiniers de Terre-Neuve 
jaugeaient facilement plus d'une centaine de tonneaux et pou- 
vaient loger une trentaine de personnes. Les navigateurs dispo- 
saient aussi de portulans. sorte de cartes marines donnant la 
situation des ports et les directions à suivre. L'astrolabe*, le 
compas et le plomb de sondeq complBtaient l'équipement et 
réduisaient les alkas d'une navigation fondée uniquement sur 
l'expérience et l'observation. La navigation se faisait tout de 
même à l'estime. La hauteur du soleil ou des étoiles permeuait 
de déterminer la latitude. Par contre, il était impossible de savoir 
avec prkcision la longitude. La pratique consistait à se rendre au 
degré de lalitude recherché, puis à naviguer G-anc Ouest. t e  
plomb de sonde, qui permettait d'évaluer la vitesse, fournissait 
du coup une approximation des distances parcoumes. 

le Rouge. parti de l'Islande oii 
i ,,.,, i,,,i,,, ,,,, ,,c,e 1 a. La découvene d'un continenr 
premier Europ5cn. vcrs 985. B 
explorer Ic Gmenland puis y 
inshller des colons. Peu apks 
l'an 1000. son fils. Leif 
Erîkson, s'y Ciahlii, amcnsnt 
un pr2ire p u r  christianiser la  
population. L'etablissemeni 
dura ail moins jiisqii'en 1340. 

Jusqu 'où  faire remonter la connaissance du continent améri- 
cain par des hommes venus d'Europe ? Bien sur le peuplement 
initial remonie à quelques injllknaires avant Jésus-Christ. On 
sait aussi que les Vkikings* on1 fréquenté ces parages aux envi- 
rons de l'an 1000. Ii est bien possible que des navigateurs, 
comme le moine irlandais saint Brendan, l'aient atteint à la fin 



de l'époque médiévale, mais la recherche historique depuis une 
quinzaine d'années, a fait peràre un peu de lustre aux héros de 
naguére ... même si elle ne s'est pas encore complètement déta- 
chée des ambitions de primauté ! Villes et nations réclameni 
l'honneur du premier arrive ! Au me siècle, cinq pays panjci- 

Saint - .. Brendan 

Moine irlandais du vie siklz. 
Publit au x+' siEcle. le &ri de 
ses @régrinations. où il es1 
impossible de faim la pari de 
la 1Ceende. lui ntrribuc 

c. . 

pent au mouvement des grandes découvertes et veulent se  par- ( i'exploniion drsAntil1c.s. des 

tager le monde: l'Espagne, le Portugal, l'Angleterre, la France 
et la Hollande. Les deux premières puissances s'intéressent sur- 
tout à la partie Sud du continent oil elles trouveront de l'or en 
quantité. D'autres, aussi à la recherche de cet Eldorado, abouli- 
rent en Amérique du Nord. 

L'Amérique a été découverte avani Christophe Colomb. En 
juillet 1481, un armateur anglais de Bristol, Thomas Croft, 
équipe deux navires, le Georges et le Trinity cc to serch and 
fynde a certain Isle called the lsle of Brasil P. Lui au moins ne 
pouvait revendiquer une primeur puisqu'il faisait reférence h un 
lieu déjà nommément identifié. Une lettre adressée à Ferdinand 
et Isabelle de Castille en 1498 précise en outre que les gens de 
Bristol ont envoyé depuis sept années des caravelles à la 
recherche de l'île de  Brazil et des Sept cités. La même année, 
Giovanni Caboto (John Cabot pour les Anglais) partit éga- 
lement de Bristol vers l'Ouest et explora les côtes de Terre- 
Neuve. Quand Christophe Colomb touche l'Amérique centrale 

L'.vnvée de Clirr\ri~yhe ( olomb cn Anici iqiii. Grdvurc iiicc i1~:  I'o~ivrdge dc I Tticcrlor de 
Rry. Dos ~~ierdtt i lrc~ i r  \ or1 drr I I C I ~ W ~ ~  11;,11 ~n1110iir de 154 1). Rare Bwh and Syc.ci:rl Collcc- 
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Açores. des ilcs Canaries, du 
Groenland. de Tem-Neuvc, 
du golfe ri11 Sain[-Laiirrnr er 
méine du iemiloire amfncain. 

Caboto 

Giovanni. (l4SO- 1499). 
explorateur italien. Au semicc 
de niarchands de Rtistol. il 
prend possession dc terres 
mPnaine<  (vraisernhlahle- 
ment Terre-Neiivc) cn 1497. 
Les anglophones le considB 
rrni comme le découvreur du 

Canada (John Calmi). 



Gama 
- 

Vasco de, (1469- 15241, navi- 
gateur portugais. Parti à la 
m-herche de la rouie des 
Indes par le Sud dc l'Afrique. 
i l  atteint la côte occidenwle de 
r e  conrineni aprb avoir 
fianchi le Cap de Bonne- 
Espériince en 1497. 

mgen an - 

Ferdinand. (1480-1521 ), nûvi- 
gateur porhigais au sensicede 
l'Espagne. ii commande la pre- 
mière expédition maritinle qui 
réussi1 a faire le tour de la lem 
par I'Oiiest en coniounwil 
1' Adrique ei l'Afrique par le 
Sud. dans une circurnnaviga- 
Uon qui dutr: de 1519 1L 1522. 

Gomez 

Gteb;iri, (c. 1483-1538). 
explorsrciir ponugÿis au ser- 
vice dc I'hpngne. 11 tente, en 
1523, de découvrir un pmage 
&ci vers 1;) Chili2 cii tsplo- 
rant la cû!e atlantique de 
1' Amirique, depuis la Floride 
jusqu'h Terre-Neuve. 

en 1492, il se croit rendu aux Indes et, par un detour de I'imagi- 
nation, i l  réussit à identifier les lieux décrits par Marco Polo. 
Trois autres voyages ne suffirent pas à le ditromper cornplète- 
ment, et il semble bien qu'il soit mort encore prisonnier de son 
utopie. Les 40 années suivantes furent marquées d'une grande 
effervescence dans les entreprises de découverte. Les Portugais, 
grâce à Vasco de Gama, atteignirent les lades par la voie qui 
contournait 1'AFrique. La flotte de Magellan réalisa de 1519 à 
1521 le premier tour du monde, prouvant pratiquement que 
l'Amérique est un continent non rattaché à l'Asie. Si l'on fait 
exception d e  l'expédition dlEsteban Gomez le long des cbtes 
atlantiques au Nord de la péninsule de Floride en 1527, les Por- 
nigais et les Espagnols se sont limités à l'exploitation de leur 
empire en Amérique du Sud. 

b. Les co~~lcurs de la France 
La France n'est pas totalement restée à l'écart de ce rnouve- 

ment des grandes découvertes. Cependant, elle souffrait au 
départ de plusieurs handicaps. Constamment en guerre avec son 
puissant voisin espagnol, elle était trop épuisée financièrement 
pour se lancer dans l'aventure atlantique. Au surplus, le pape 
avait consenti à l'Espagne et au Pomigai un partage du monde, 
en 1494, qui semblait exclure la France. Elle ne pouvait ainsi 
dCfier la communauté internationale et le pouvoir de la papauté. 
De fait, la présence fmçaise en Amerique au début du xvrC 
siècle paraît ressortir davantage du hasard et de l'initiative 
privée que de l'intérêt du roi. 

En 1503, un navigateur de Honfleur qui avait visité Lisbonne 
et vu les richesses de l'Orient convainquit six de ses conci- 
toyens d ' m e r  un navire à deslination des Indes orientales par 
la route de l'Ouest. Une violente tempête lui fit perdre la route 
et au début de janvier 1504, i l  se retrouva au Brésil. De son 
voyage, il rapporta des connaissances gkographiques, un Indien 
qui se maria ei fit souche en Normandie. II signala également 
que des Dieppois et des Malouins frdquentaient depuis quelques 
annies les côtes atlantiques, au Nord du tropique du Capricorne. 
Même si aucun autre document ne vient attester ce témoignage, 
il constitue tout de même une preuve indirecte acceptable quant 
à la prksence française en Amérique du Nord au tout début du 
xvr%ibcle. 

À cette époque, la partie Nord du continent amkricain n'avait 
pas encore fait l'objet de revendications précises de possession 
par les puissances européennes. Les documents officiels laissent 



même entendre qu'elle était encore largement inconnue. Avant 
l'apparition officielle des couleurs de la Royauté française en 
ces contrées, il y avait eu peu de dicouvertes. En 1497, Gio- 
vanni Caboto. pour le compte de ses armateurs de Bristol, avait 
atteint le iitrorai, vraisemblablement dans la région de Terre- 
Neuve. Par un curieux détour de l'histoire, il doit être reconnu 
comme le découvreur du Canada depuis l'entrée de Terre- 
Neuve dans la confédération canadienne en.. . 1949. En 150 1, le 
Portugais Gaspard Corte Real a longé la côte Sud-Ouest de 
Terre-Neuve et, en 1520, Fagundes a exploré les rives de la 
~ o u v e ~ e - É c o s s e ,  de l'île du Cap-Breton et de Terre-Neuve. 
Plus au Sud, l'Espagnol Ponce de M n  avait remonté le long d e  
la Floride en 15 13. 

Giovanni Verrazzano et Jacques Cartier doivent être consi- 
dérés comme les premiers représeiitants du roi de France en 
Amérique du Nord, même si d'autres, et en particulier des 
pêcheurs, sont venus bien avant eux. En 1523, Verrazzaiio, 
appuyé par des financiers français et italiens de Lyon, de Roueti 
et de Dieppe, et par le roi q u i  lui prête un navire, entreprend la 
recherche du passage vers les indes par l'Ouest. XI  est d'ailleurs 
plus motivé par la découverte que par la conquête remtoriale. L1 
atteint l'Amérique un peu au Nord de la Floride, reconnaîî le 
sjte futur de New York et longe la côte jusqu'à la hauteur de 
l'île du Cap-Breton. il constate la continuité de la barrière conti- 
nentale et, puisqu'il ne voit pas l'entrée du Saint-Laurent, i l  
conclut l'absence de passage et de voie de pénétration vers 
l'intérieur. 

Dix ans plus tard, le Malouin Jacques Cartier reprit la suite 
de Verrazzano. Ce voyage, financé par le roi de France, avait 
d' ailleurs été prépar6 de longue main. Le découvreur était cer- 
tainement allé au Brésil auparavant. Il semble avoir été familier 
avec les parages de Terre-Neuve el des grands bancs de poisson. 
peut-être pour y avoir fait un voyage de pêche andrieurement. Il  
connaissait certainement la route à suivre et il se dirigea en 
droite ligne à la hauteur du 49e paralléle, d'oc Verrazano Ctait 
reparti pour la France. Jacques Cartier émit cousin de l'évêque 
de Saint-Malo Le Vemeur, procureur de l'abbaye du Mont 
Saint-Michel, qui aplanit bien des dificultés quant à l'organisa- 
rion de ses voyages. En 1532, il avait reçu le roi François Ieret 
l'avait jniéressé à cette entreprise. L'année suivante, il obtint du 
pape une déclaration excluant du partage de Tordesillas* les 
terres non eiicore découvertes par d'autres puissances. La  voie 
était libre à I'affmation de la présence française en Amérique. 

E i e  Rml 

G~par<L (c. 1450- 1501). Par- 
rugais. explore les icrrcs nou- 
velles du  Nord de I'Arlantiquc 
1.11 15m. puis en 1501. Son 
expédilion ramene nu Pomgal 
iiiic ciiiq~ianlaine d' AmCrin- 
ilicns des deux sexes qui susci- 
tent un intkrêi considérable. 

Alrares Fagundes 1 - -  

.Ioao. f 1495- 152 1) .  explora- 
teur portugais chargé d'établir 
une colonir a Terrc-Neuve et 
dc prciitlre possession des 
terres d6couvcnes. JI fair 
enregistrer ses déco~~verics k 
Lisbonne en 152 1. 

Ponce de LeOn 

Juan. (c.l.160-1521). nariga- 
leur rspsgnoi. gouvcneur et 

colonjsatcur de Porii? Rico 
i 1509) ; il EXI>IOR la Iloriile 
en 15 13 sp~ks avotr Lraverad 
l'archipel dcs Daliamu. 

Traité de Tordesillas : pour 
regler les liiigcs telalils ?i la 
possession des nouvzllcs 
rcrrcs. le Pape pmcède A un 
pamgc du nionde enire 
l'Espagne ci Ic Porrugal Le 
7 juin 1494, les deux puis- 
sances ratifient un traite qui  

iixe la I i p e  de dtrnarcation 
sEpmnt Ics possessions colo- 
niales des deux pays à 
370 lieues A 1'r)uesi du Cap- 
Vrn ci qui permet aii Pnnugal 
d'avoir acds l'Amérique 
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L'exploration du Saint-Laurent par Jacques CarHer 

Entre le 20 avril et le 5 septembre 1534. Cartier eut le temps de 
traverser l'Atlantique dans les deux sens et de faire le tour du 
golfe Saint-Laurent. 11 contourna Terre-Neuve, descendit à la 
hauteur de l'île du Cap-Breton et pénétra dans la grande baie 
des Chaleurs. 1.1 manqua par contre l'entrée du fleuve Saint- 
Laurent. Ces résultats auraient pu paraître bien minces et sus- 
citer peu d'intérêt. Cependant Cartier ramenait avec lui deux fils 
du chef indien  onn na con a. Ils furent présentés au roi et lui par- 
lèrent de l'existence, à L'intérieur des terres, du magnifique 
royaume du Saguenay où L'on pouvait trouver de l'or et du 
cuivre, ainsi que de la grande rivière de Canada qui conduisait ii 
une immense mer. Tous les espoirs étaient permis. Les motifs 
du d e u x i h e  voyage officiel deJacques ~ & e r  en Amérique du 
Nord, entrepris dès l'année suivante sont d'ailleurs explicites. Tl 
s'agit de trouver l'or et les Ties fabuleuses. L' expbditjon, d'une 
certaine envergure, compte trois batiments et une centaine de 
personnes. Elle apporte suffisamment de provisions pour 
séjourner pendant in hiver. Au cours de ce-voyage, Cartier 
pénètre directement dans le Saint-Laurent qu'il remonte jusqu'à 
Stadaconé (Québec). Ii met ses navires au mouillage dans une 
rivière proche et maintient des relations assez distantes avec les 

' Amérindiens. Les deux fils du chef indien, heureux d'être de 
retour, ne semblent pas avoir apprécié certaines facelies de leur 
ssjour eii France ou de la compagnie des Français. Malgré le 
refus de les accompagner plus haut sur le Saint-Laurent et en 
dépit de leurs objections, Cartier et uiie partie de sa troupe se 



rendirent jusqu'a Hochelaga où ils furent reçus avec beaucoup 
de cordialité. II n'y demeura qu'une journée, mais il apprit 
qu'au-delà des rapides se trouvair une mer d'eau salée, d'oc il 
conclut que c'était la route d e  l'Asie. De retour h Québec, face à 
la méfiance et à I'hostilitC des Iroquois, i l  dut  se retrancher. 
L'hivernage fut pénible. Cartier s'était moqué à tort des Indiens 
qui l'avaient prévenu de la rigueur de l'hiver et de l'épaisseur de 
la neige. Les équipages souffrirent de la faim et plusieurs 
pkrirent du scorbut. Ii apprit toutefois à guérir la maladie. mais 
non sans avoir perdu 25 hommes. Au moment de repartir pour 
la France, il s'empara par traîtrise du grand chef Donnacona et 
d'une dizaine de personnes. Aucun de ces Indiens ne devait 
revenir en Amérique. De ce second voyage, Cartier rapporte des 
connaissances géographiques nouvelles. L1 a irouvd une échan- 
crure béante à l'intérieur du continent et il a pu remonter le 
Saint-Laurent sur une distance de 700 lieues. Son récit de 
voyage, véritable guide de route, décrit un paysage, en des qua- 
lificatifs presque toujours élogieux, comparable à bien des 
égards au paysage français. Tout paraît favorable à I'établisse- 
ment d'une colonie. Au surplus, te royaume du Saguenay et la 
route de l'Asie semblent s'ouvrir à lui. Une nouvelle expkdition 
fut projetée, mais elle mit du temps & prendre forme, connut des 
déboires et des retards. Comme pour les deux voyages précé- . - 

dents, il fallut l'intemention des autorités pour permetme le 
recrutemeni d'un équipage, soii en empêchant tout dkpari 
jusqu'au moment où Cartier aurait comblé ses besoins en 
hommes, soit en ayant recours à des prisonniers. La direction de 
l'entreprise fut enlevée à Cartier et confiée au protestant La 
Roque d e  Robenial. Finaiement, ce dernier n'ayant pas encore 
terminé ses préparatifs, Cartier partit seul, à la tête de cinq 

c LE ~roisième jour de 
mai (1535). jarir elfete 
Sriinre-Croix pour la 1 
solennirt! er Pte. le 
capffuine fit plan fer 
une belle croix de la 
hoirrerir d'erivirori 
rrenie-cinq pieds de 
longireur, soiw le croi- 
siIIon dc luqrielle il y 
maU un ~ C I ~ S S O R  en 
bosse des ormes de 
Frcmce er $tir celui-ci 
éfair Ccrir en Ieffre 
unique : 
" F W C I S C U S  
PRIMUS, DEI 
GRA TlA FR/W- 
CORUitl REX. 
REGMAT". .v 

Jocqires Com~r, RBcit 1 
de voyage, 1535. ;' 

La Roque de Roknal  

Jm-Fmiiqois de. 
(1500-1561). nommC lieule- 
nnnt gknkmral du Canada en 
154 1. où 11 espère refaire lor- 
rune II pan poiir implanier 
une colonie et repandrt la foi 
catliolique. 

Jacqiil's Cmiçr riccui.illi par les Imqiinii i Hochelaga. derail de LI Tvrm de H o r 1 i ~ i 1 1 . y ~  ..., 1556. Archives publiilii?i du Cannd~. 
collcclion noiiunalc de carîcs et dc plans. 



navires, le 25 mai 1541. L'entreprise était placée cette fois sous 
le signe de la colonisation et de I'6vangélisation. comme en fait 
foi la commission délivrée au nom du roi en 1538. Mais comme 
l'expédition ne comportait vraisemblablement pas d 'hommes 
d'Église et fut confiée à un protestant, ce document parafi avoir 
eu une  fonction diplomatique et stratégique. Alors que les deux 
premiers voyages avaient été organisés en secret, l'ambassadeur 
d'Espagne put avoir copie de cette commission trois jours après 
son émission. Cartier se rendit directement à Stadaconé et s'ins- 
talla a quelques lieues en amont de l'emplacement de son pie- 
mier hivernage, parce qu' j t se méfiait des Iroquois. Au cours de 
son sejour, i l  sema quelques grains qui levèrent rapidement, 
confirmant les possjbilités d'y vivre h l'européenne. II se rendit 
de nouveau à Hochelaga, toujours hanté par le royaume du 
Saguenay et la recherche de la route des Indes. À Québec, il 
trouva des m.inéraux qui parurent être d'or et de diamants et 
dont il chargea une abondante cargaison. Les relations avec les 
lroquois se détériorant, il partit dès le mois de juin, sans attendre 
Roberval. A Saint-Jean de  Terre-Neuve, il croisa son chef qui  
arrivait avec trois navires, 200 personnes, hommes et femmes 
ainsi que des animaux et des marchandises de traite. 

Roberval se réinstalla sur 1' ern placement abandonné par M e r .  
Deux de ses navires repassèrent en France à l'automne pour con- 
naître les résultats de l'expertise des métaux rapportés par Cartier. 
L'hiver fut pénible. Les gens mis à la ration dès septembre souffrirent 
du scorbut, Carber n'ayant pas laissé les moyens de s'en guérir, 50 
personnes perirent Au printemps, une petite troupe se rendit de nou- 
veau à Hwhelaga, toujours à la recherche du Saguenay. En sep 
tembre tout le monde fut rapaûii en Fmce. Aux yeux du roi, c'était 
l'échec. On n'avait pas decouvert la route de l'Asie. L'm et les dia- 
mants s'étaient révélés êûe de la pyrite de fer et du quartz. La coloni- 
sation s'était avérée quasi impossible. Les enb-eprises de découverte 
se terminaient sur un constai négahf. Dépité, prémcupé par la situa- 
tion politique et religieuse, le roi négligea d'approfondir la connais- 
sance du continent, de ses reçsourçes et de sa population. Pourtant.. 

n Et pcrrce que la maladie &air inconme, fii le capi- donce de sang noir er infect. Pareillement avuit la 
faine ouvrir le corps polir voir si IIOUS altrions aucime rare, par devers i'kchine, un peri enramée, environ 
cmaisscuiced'icelle. EtjÛr trouvé q~t'il avoir le caitr deiu doig~s. comme si elle eilr &lé fron.?e sur une 
four blanc erflén-i, environs4 de plus d'irn por d'eau. pierre ride. Aprds cela vu, lui fut ouven Cr inch8 une 
rorrsse cornie &ne : le Joie, beau ; muis il avuir le citisse, luquelle éruir Jart noire prir deliors, m i s .  par 
polimon roi61 noirci ci t~ionflh; ei s't!~uit reiiré roui dedans, la cha~rfict rrouvde assez belle. ri 
son sang uir-dessirs de son cetir, cur, quand il f i r r  
ouvert, sorfir a~i-dessiin du m u r  ltne gronde d o n -  Jocqites Carrier, op. cir., 1535. 



2. LRs pêcheurs 

Les liens entre les entreprises de découverte et celles de la 
pêche sur les côtes atlantiques du continent américain paraissent 
ténus. Pourtant, i l  ne semble pas plus possible d'établir un rap- 
port direct entre elles que de les voir comme deux mouvements 
parallèles sans aucune relation. En revanclie, dans le processus 
de colonisation, il est évident que la pratique de la pêche de la 



Ango - 
pére (Jemi, 1380- 1551) ei fils. 
armateurs dicppois. Ils sou- 
iiennenr des entreprises de 
@he sur les côies de Terre- 
Ncuve en 1504 et 1508. Au 
second voyage. le capilaine 
Thomas Auben ramtne i 
Rouen sept Amerindiens et un 
canot. 

Rut 

John, ( ?-153). navieaieur au 
mimde  I'Angleiem. il faii 
des rapprts sur la Eump+ens 
qui exploiteni les bancs de pis-  
m du golfe du Sain!-Laurenl 
ci ienie. en 1527. de découMir 
un p g e  vers I'Aqie par le 
Nord de l'Amérique. 

morue et de la chasse à la baleine sur les bancs de Terre-Neuve a 
joué un rôle tout aussi important que les prises de possession 
officielles. De fait, les pecheurs fréquentaient les espaces marins 
Nord-arnkricains dés le tout début du mC siècle, trois décennies 
avant Jacques Cartier. Ils y venaient en grand nombre, de façon 
régulière et ininterrompue. Leurs aciivités les mirent en contact 
avec les Amérindiens et présidèrent à la colonisation. 

Durant la première décennie du xvrS siècle, toutes sortes de 

1 documents auestent la pdsence de pêcheurs basques, bretons, 
normands, dieppois et malouins. Terre-neuviers et morutiers 
proviennent de différents ports plus ou moins en contact entre 
eux. Tl est cefiain, par exemple, que Saint-Malo a des relations 
avec Bordeaux, La Rochelie, Nantes, Rouen et surtout les Pays- 
Bas et l'Angleterre. I l  y a aussi des échanges avec Séville, port 
principal de la navigation atlant.ique. Cela crée une importante 
circulation de l'infomation relative aux pratiques maritimes et 
aux biens d'échange. Par contre, les chercheurs ont souvent ten- 
dance (i considkrer que la présence normande et bretonne aux 
terres neuves résulte d'une simple expansion de leurs aires de 
pêche. La poursuite des bancs de poissons les aurait men& tout 
naturellement jusqu'aux riches bancs de la côte atlantique. Dans 
bien des cas, il s'agirait d'une activité d'ordre artisanal, exié- 
rieure aux enbeprises financiéres d'envergure. 

La situation n'est pourtant pas si simple. Les Ango, pére et 
fils, organisèrent des voyages de p k h e  rCgulièrement à compter 
de 1506. Ces riches armateurs dieppois avaient des relations 
partout dans le monde. Ils mirent à leur service les meilleurs 
cartographes et navigateurs. En 1508, ils avaient ramené en 
France au moins sept Indiens et avaient offert au roi de monter 
une expéùition officielle. Tous ces voyages de pêche ont cons- 
titué, très tat au xvre siècle, une entreprise lucrative qui aitira de 
plus en plus de personnes, artisans, pecheurs et armateurs. En 
1527, l'Anglais John Rut rencontre 1 1  navues normands dans le 
havre de Saint-Jean. De 1520 à 1530, Ango et d'aubes mar- 
chands de Dieppe et de Rouen envoyèrent de 60 h 90 batiments 

Terre-Neuve. De 25 17 à 1545, l'on dénombre 95 armements 
pour les terres neuves à partir des seuls ports de La Rochelle et 
de Bordeaux. Au milieu du siècle, les rives et les bancs poisson- 
neux de l'Atlantique Nord attirent en moyenne 300 navires et 

4 000 personnes par année. Au t o d .  les pêcheries du Nord sont 
quasi si.multanées aux entreprises de dt!couverte, génèrent un 
trafic numériquement plus important que celui dirigé vers 

, l'Amérique centrale, même s'il n'a pas la valeur et le prestige 1 du trafic de l'or. 



L'importance et ie développement de ces pêcheries s'expli- 
quent par les besoins alimentaires de l'Europe, accenrués par les 
150 jours de l'année où les catholiques doivenr faire abstinence, 
c'est-à-dire ne pas manger de la viande. A l'époque, le poisson 
est un produit qui vaut autant que les viandes les plus délicates. 
La morue, avec sa chair riche et gklatineuse, s'appiste de multi- 
ples façons. On la trouve en abondance et elle est facile à cap- 
-&er qu'elle se tient habituellement en bandes et en e& 
peu profonde. La baleine est aussi recherchée parce qu'elle 
fournit de l'huile. Les baleiniers, moins nombreux, jaugeaient 
généralement de 200 à 300 tonneaux et comptaient une cinquan- 
taine d'hommes d'équipage. La pêche de la morue se faisait 

Morue verte : la @clic se pra- 
iique sur les bancs de Terre- 
Neuve. Les navires n'abor- 
den! jamais et font souvcni 
deux voyages par année. Une 
fois sur les bancs. 12 navire - . .  

généralement au moyen de bâtiments d'environ 90 tonneaux ( la derire. les homnxs d'hui- 

de la morue verte* et de la morue séchée*. Pour la morue 1 hmesure dcs prises, le 

montés par un équipage de 20 31 25 hommes. Elle pouvait être 
côtière ou hauturière et l'on a régulièrement rapporté en France 

séchée, il fallait s'installer sur les rives pendant quelques mois, 
le temps de la pêche ei du séchage. Souvent, le bâtiment était 
plus considérable (200 tonneaux) et la main d'œuvre plus nom- 

page I'appit Iendentdcs est consiiiué lignesdon' par des 

en,illfi de et 

breuse (environ 120 liornrnes). 11 s'ensuivit inévitablemenz un 
troc de plus en plus soutenu avec les Amérjndiens. 

Pendant plusieurs années, compter de 1550, la fourrure 
s'ajouta de façon accessoire aux cargaisons de poisson. Elle prit 
finalemeni une importance t e k  que, dans le dernier quart du 
xvre sibcle, ce commerce commença B se praliquer jndépendam- 
ment de la pêche. Face à la concurrence croissante et compte 
tenu de la localisation des plus riches zones de fourrures, il 
fallut remonter le Saint-Laurent et envisager de créer des éta- 
blissements permanents à l'intérieur du continent. Dans les 
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p<iissix~ t s i  nenoye ei salé. 
avec d'iiiimenses prkauiions. 
pour Cviier qu'il ne se 
d6tCriore trop rapidement. 

Morue séchée: le iiavire 
a m a d .  l'équipage est répani 
en petits poupes dais des 
barque qui pmciit. pour 
quelqum jours. picher la 
morue le long dcs ciitcs. Au 
retour. Iç poisson ramer@ A 
terre est nctioyé, débité. puis 
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sa conservaiion ei sa saveur. 
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n Du M jour de fgvrier Vc mrX (1529). Entre Fran- tierce parrie auxdirs Bouchier Lamy er Cubrienze 
çoys Boiiclrier rr J e h  Lamy bourgeois du nuvire poirr lesdirs avi!olllemenf~. LI 

l 
rwrnmd Le Jacques de Bo~irdeouix d 'me pan er Jehan 

Archives départemeniales de la Gironde. 1 1 lE, 9820. 
de Citibemy nraistre nprh Dieu dudir navire er Vidal f.379-381. avec l'aimable auiorisoiion de L Turgeon. 
de Cahriznze, irwrclianr), ffncreiir de sire Pierre Soir- 

mrchand de Thoi~loux d'autre Pan* affïe les- . ... a gr& présenr er personnellemeni Lmbli Grrillriirrne 
quelles parties alir Jf$f~irs les pncte~ er a~~oinfemeil l~ Allene (...). bourgeois pour une moirit' de la nnvire 
qiri s'ensuivenr touchuiii I'oviraillemenr dudit rioirire nommgt L*o.&~ntlireuse, de La Rochelle dir gon de 
poirr aller à la rerrc neirJve d la pêcherie. O cenr cinquanre tonneairr ... à ce prPseni er acceprnnt, 
premi3remenr ledit maisire, ion! pour Iiri que pour savoir esr loirr le poissori de moliues (montes), bresses 
vingt quatre compagnons perirs er g~anJs polir les- (graisses), et oiiires poissonneries ... a11 retorrr du 
quels il s'est fuir fon, n promis de conditire ledir voylrge dr Terre-Neuve. Poitr lequel voyage, sera 
novire à la grfice de Dieii dri pr;~eni pan de Bour- renu ledir Allrnc! fortmir de ladire nnvire hien er due- 
rteairix jusques a 10 reme neufve er ii/ecfaire ia plche menr éfanche, milnie de roifies funnrs, cordages, 
de Ou allm P ~ ; S S O ~ ~  al, ;ô; que lui sera ancres. cables. lignes. coirreaiu; Iiavons. bidons, sel, 

8 pr,.,Tih[e.,. roure In , - /~rge dlldjr riavire qlic Ies&fs en~twhle I0IIIP.E ~.ic.ltiaii!es de p in ,  vin. r:lwirs, lartls 

niairi~res er compngnons nitron) f o ; ~  ~i la ferre neufi (...)pour 10 nourrirure el comrnodilé de quarante-cinq 
or, ciiileirrs scrn parrie enire i ~ , ~ d i ~ l i ~ ~ . ~  gonies en [rois a 

pns, scovoir: l'irne prrrrie a~lxdirs Bouchier et Lamy ~~~~d~~ H. R. ~ 1 ~ ~ .  N ~ , , , , ~ , , ~  documenk sur 
pour le corps dudi: navire. I'aritre riercu punie pofrr Champlain el son +,que. Onmua, Arcliives pUb/iqueS 
ledir m i s n e  er co~npagnons grands et plits cl l'attire Cano,&, 1967, D0crrmpnr norar;&, mors 1572. 
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années 1580, des marchands de Saint-Malo, de Rouen et de 
Dieppe organisèrent des expéditions à seule fin de s'approvi- 
sionner en fourrures qui rapportaient dix fois I'inves tissement 
nécessaire pour se les procurer. 

Ces nouveaux profils obligèrent A repenser l'exploitation des 
richesses de l'Am&-ique et à franchir un nouveau pas dans la 
colonisation de la Nouvelle-France. 

3. Le second demi-siècle 

Pendant le demi-siècle qui suit les voyages de Jacques Car- 
tier, la France tâtonne toujours dans ses entreprises en Amérique 
du Nord. Le roi n'y porte que très peu d'intérêt. Les pêcheurs 
ponrsuivent inlassablement leur activité. de plus en plus lucra- 
tive et atirayante pour un nombre croissant de personnes. Au 
moment où Jacques Cartier effectue son premier voyage en 
Amirique du Nord, les colonies espagnoles d'Amérique cen- 
trale sont déjà bien établies. En 1529,8 000 Espagnols vivent au 
Mexique. Les Fraiiçais continuent de frequenler régulièrement 
ces contrkes où ils pratiquent le commerce, mais sans que leur 
statut ail quelqiie caractère officiel que ce soit. 

La présence française soutenue par le roi sera limitée, épiso- 
dique et sans lendemain. Elle procède de motifs bien davantage 
européens que d'une volonté de constituer un empire colonial 
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comme l'indique l'aventure protestante. Les adeptes de la reli- 
gion réformee, sur l'initiative de Nicolas Durand de Villegai- 
gnon et de l'amiral Gaspard de Coligny, recherchent un 
temtoue oii ils pourraient vivre et pratiquer leur religion en 
toute liberté et sécurité. En 1555, Villegaignon pm en compa- 
gnie de 600 personnes et prend pied dans une petite île du 
Brésil. Mais des querelles divisent la petite boupe et une partie 
s'installe sur la terre ferme. En mars 1560, le gouverneur portu- 
gais, alerté par les jésuites de cette présence prorestante, assiége 
Fort-Coligny, s'en empare et le rase. Les rescapks tentèrent de 
compenser cet échec en s'installant en Floride deux ans plus 
tard. Au cours d'un preinier voyage & reconnaissance, en 1562, 
Villegaignon laisse une trentaine d'hommes qui sont finalement 
rapatriés par un bâtiment anglais. Le fort est aussi rasé. En 
1564, 300 personnes prennent pied en Caroline. LRs mésen- 
tentes avec les AmCrindiens, les préoccupations essentiellement 
tournkes vers l'appropriation de l'or conduisent à un nouvel 
échec. Plusieurs colons acceptent l'invitation d 'un capitaine 
anglais de retourner en Europe. Mais, l'armée suivante, 600 
Français partent pour la Floride. ils n'ont même pas le temps de 
s'installer. Une flotte espagnole vient mettre de l'ordre dans 
cette contrke envahie par des protestants. Le fort est attaqué et 
détruit ; plus de 130 personnes sont niées et les rescapés rentrent 
en France définitivement. 

Dans le dernier quart du xvrf siècle, les initiarives françaises, 
organisées par des particuliers jouissant d'un monopole royal, 
se tournèrent vers les régions de Terre-Neuve et de l'axe lauren- 
tien. Cette fois, il y avait concordance entre les intérêts des pro- 
moteurs et les richesses naturelles du continent. En 1578, 
Mesgouez de la Roche veut aconqukrir et prendre quelques 
terres ... dont il esp2re faire venir beaucoup de commodités>> 
pour le commerce du royaume. Lors de sa première expédition, 
son principal navire fut pris par les Anglais. Une seconde tenta- 
tive en 1584 ne fut guére plus fructueuse, le bâtiment faisant 
naufrage. Finalement, en 1597- 1598, il fonda un établissement h 
l'île & Sable. Détenus, gueux et mendiants réussirent ii vivre 
tant bien que mal de pêche et d'agriculture pendant sept années. 
Les responsables ayant omis d'y expédier du ravitaillement en 
1602, l'établissement fut gavement perturbé. Les colons se 
seraient révoltés et auraient tué leurs chefs. Certains s'enfuirent, 
les autres se dispersèrent, et cene autre tentative de colonisation 
se termina par un dbastre. Entrefemps, Pierre Chauvin de Ton- 
netuit obtint le monopole du commerce au pays de Canada, 

Nicolas Durand de. (1 5 10- 
1571). vice-amiral de Bre- 
ragnc. En 1555. avec l'appui 
de I'aminl de Coligny. il veui 
fonder une colonie protesinnie 
au Brésil. 

Coligny 

Gasp~rd [te. ( 15 19- 1572). 
aiiiirli! dc France ei principd 
chef huguonoi. II lente d'Ca- 
blir une colonie. où dgnenit 
la libené religieuse. au Bdsil 
en 1555 en Floridc en 1562 e i  
cn Afnque en 1566. 

Mesgouez de. (1 Sa l6û6). 
ancien page de Catherine de 
Médicis. obrieni le tiire de lieu- 
tenant général dans les pays de 
Canada Hochelaga Tem- 
Neuve. Labrador. ew. Durant 
l'dté 1598, II inslalle une qus- 
niiraiiic dc colons ei dix sol- 
dais sui I'ile de Sable, silu& i 
cnviron 130 blonihlres au 

Nord-Est de la NouveHe- 
hosw.   es onze sumivanls. 
vêms dc pcaux d'tikphant de 
mer, ramenh en France en 
1603. reçoivent 50 écus du roi 
eii dtdomniagcrneni. 

Pierre Chauvin de. { ?- 1603). 
Dieppois. calviniste notoire. II 
oblient le monople de la 
mite des foumires enNou- 
vclle-Fmcc en 1598. Roje- 
mr d'insrallcr 500 pcrsonncs 
I Tadoussac, I'emboucliiiii: 
du Saguenay, il faii hivcriiçi 
=ire hommes d'equipage 
doni cinq. seulemeni survi- 
vcrii grire B I'hospiÿtliié des 
Wonupi)ais. 



Acadie et autres lieux de la Nouveile-France en 1599. 11 voulait 
en tirer du poisson et des foumres, ce qui lui valut l'opposition 
des marchands de Saint-Malo. habitués des lieux. L'année sui- 
vante, il fonda un petit établissement à Tadoussac, à l'embou- 
chure du Saguenay, donc assez loin à l'intérieur du continent. 
Les 16 hommes qu'il y laissa hiverner souffrirent eux aussi du 
manque de vivres et des rigueurs de l'hiver. Quelques-uns mou- 
rurent et d'autres se rkfugikrent chez !es Amérindiens. 

4. La connaissance du continent 

Les voyages de découverte, l'exploitation des espaces 
marins et les tentatives de colonisation avaient pourtant livré un 
bon nombre de connaissances sur ce territoire et ses occupanis. 
Mais il y a une marge entre connaître et s'adapter. 

11 ne fait pas de doute que les compétences des Français 
venus en Amérique du Nord au X V I ~  siècle étaient essentielie- 
ment maritimes. La présence régulière et le nombre croissant de 
bâtiments et de personnes engagés dans la pêche, les rdciis de 
voyages et les cartes marines, ainsi que l'absence de naufrages 
l'attestent remarquablement. 11s connaissaient la mer et les 
espaces marins. Mais ils ne mabisaieni guère les espaces terres- 
tres et ne s'adaptaient pas aux populations autochtones. Même 
si les Français commençaient h reconn&tre les poîentialids du 
continent, ils le percevaient encore surtout comme une barrière 
Q franchir. Ils le voyaient comme un site stratégique sur la route 
des Indes. Ils ignoraient comment tuer profit des ressources de 
la flore et de la faune, d'autant plus que c'étaient les Indiens qui 
les approvisionnaient en fourrures. Ils n'avaient pas non plus 
réussi à tirer de la terre ou de la nature de quoi assurer leur sub- 
sistance à longueur d'année. Enfin, l'hiver avait prélevC un 

, lourd vibut dans les groupes initiaux de peuplement. 
L'adaptation à I'Am6rindien n'avait pas été tellement mieux 

réussie. Certes les pêcheurs ont pu troquer des foumres avec 
eux dans une relative bonne entente. Cependant dès que les 
Français ont voulu leur imposer leurs volontés, ils se sont 

K NOS m e :  er feoul*. wani reconnu par le rappon 
qui nous a dfé fnir pnr Ie sieur marquis de lu Ruche 
combien la conqi~Cfe qic'il d conimenche s o w  mrre 
arcrorifh des Fles de Cnnadc-~ perif rcpponer d'avance- 
ment d I'aiignreiiiorion dii noin chrérien a panicirliP- 
remenf h norre auroriré er gmndeirr, nuris uvoii~ 

rFsolu, pour menre à pcrJecrion un si bel a?inVre. 

d'riirler ledir aieur & lit Rorh~  de fous les moyens qire 
norts jiigerons poiiitoir sprvlr (...) de luzfaire délivrer 
polir coiidrire ouxdites ferres CEUX de nos sujers qiti 
pour nioléjîccs ailronr mérité la condamiiution di4 
ban~fissemenr à remps (er) ceux bannis d perpéfirifé 
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Henri IV, Ordonnance. 1598. 
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heuriks B une  opposition forcenée. Il faut due qu'ils n'ont pas su 
y faire, car, à peu près pmout, l'accueil avait été chaleureux et 
empreint de démoasmtions enthousiastes. Les Français ont 
voulu ramener de gr6 ou de force des Indiens en Europe alors 
que ceux-ci étaieni épris de liberté individuelle. Partout ils ont 
voulu ériger des croix en signe de possession, suscitant les pro- 
testaiions véhémentes des indigenes, qui ne se trompaient pas 
sur la signification de ces gestes. Enfin, ils se sont constamment 
retranchés dans des camps fortifiés, faisant grand étalage selon 
l'expression des Amérindiens de leurs bâtons de guerre*. À 
l'inverse, un Jacques Cartier coasidkre comme une mascarade 
disgracieuse la mise en scène, avec évocation de monstres, des- 
tinée à l'empscher d e  remonter jusqu'b Hwhelaga. 11 n'avait 
pas compris que sa démarche équivalait h une violation de terri- 
toire, à un mkpris des droits des habitants, h une agression 
contre Leur m d e  de vie. 

Bâtons de guerre : on 
d b i g n e  ainsi Ics armes h f e ~  

: II s'agit sunoui de mousquets 
sones de fusils 3 luge gueule 
qui projettent de petils plombs 
quand l a  poudre explose. 

DÇiail de la Carie du monde (1 5-46}, par Picrrc Dexellicrs. Archiva piibliqtics du Canada. collcc.iion naiionalç de c m -  el plans. 
Ottawa. L'original est wmen,C l a  John Rylands University Library of Manchester, Angleteir-e 





Implantation et consolidation 
d'une colonie française en Amérique du Nord 

au XVII~ siècle 





Chapitre 3 

Une terre neuve 

En 1 600. la Nouvelle-France ne coinde encore aucun habitant 1 Cdunisation dans la Nouvelte- 

établi Li. demeure. Au xWC siècle, la France s'implante solidement 
en Amérique du Nord. En 2700, plus de 15 000 personnes de 
souche europienne occupent une dizaine de postes dans l'axe 
du Saint-Laurent et dans ses  prolongement.^ en aval et en amonl. 
La colonisation* de ce territoire s'inscrit comme une suite 
logique aux enireprises de pêche et de commerce des fourrures. 
L'exploitation des richesses naturelles a entraîné la pénétration 
à l'intérieur du continent, la cdation d'étab1issement.s perrna- 
nents et la mise sur pied progressive d'une srsucture coloniale. 

parallèle men^ h ce mouvement et mesure que s'est déve- 
loppé l'intérêt pour ces contrées, la monarchie française a accru 
son engagement envers la colonie. Ap&s en avoir laissé la pos- 
session et l'administration aux compagnies de commerce, se 
réservant tout au plus le privilège d'accorder des monopoles 
moyennant une compensation financière, elle en est venuc à pla- 
nifier son développement, 21 tenter de concilier les programmes de 

Fnnce. çiiloniscr c'es1 
exploiter IOUIES ICS richesses 
naiurelles d'une conirée nou- 
vclle. Au Qutbec. le mot colo- 
njsation a pns di ff6renU nns.  
I I  tait souvent &&ence ait 
dCvclop~ment de I'scliviik 
agricole, par siiite d'un mou- 
crincnt destin6 D favoriser 
I'arcupation des terres et 1 
réduire l'exode mral ou I'Ciiii- 
graiion vtrs les Éla~%-llnis des 
annice.: 1650 riur: mnhs 194.  

Colon : au QuCbec. Ic colon 
dksigne I'apcultcur sur un 
Iront pionnier. parfois dmi un 
sens pkjoratiipour signifier lin 
esprii lourd. À l'époque de l a  
NouiceIle-France. on appelle 
colon. toutcpersonnc. quel qiiz 

Figure dr. la Terre Neuve. Gmridc RtviPredc Canndci et Ccirc r i t .  I'Oreati eir la Norrvell~ F r n i i c ~ .  Marc Lcsc~rbt .  H~srnirt. de 
lu .Vofointelle-Fronce. 16W. Ribljothbque nalionale du Qukbeç. Moniréd. 

colonisationapparemmentdivergmtsdesreligieux,descommer- 
çanu et des colons*. Peu aprés le milieu du siècle, dle a instauré 
un rkgime institutionne! qui faisait de la Nouvelle-France une 
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soim"n"ULquis'Èlablii 
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véritable province de France et finit par rêver d'un empire. Eiie 
lança des explorations dans toutes les directioos, favorisa le peu- 
plement, prit des initiatives économiques et créa des services pour 
répondre aux besoins des arrivants fiançais et des autochtones. 

Cependant, entre les volonds politiques et la réalité locale, 
se creusa un écart de plus en plus considérable. La population 
s'adapta B des réalités nouvelles. L'immensité du lemtoire, les 
contraintes de sa géographie, la disponibilité en terres, la nature 
particulière des ressources naturelies imposèrent de nouvelles 
conditions de vie et de nouveaux rapports entre !es individus. À 
celte nnécessaire adaptation s'ajoutèrent les emprunts culturels 
aux Amérindiens qui contribuèrent à façonner un nouveau sys- 
téme de valeurs. 

Notre pdsentation, sans sacrifier les événements politiques 
et militaires, privilégie les mouvements de fond qui ont maqué 
l'évolution de la colonie. Pour ce faire, nous avons largement 
puisé dans les données historiques de la géographie, de la 
démographie, de la sociologie et de la culture matérielle. 

1. L'emprise au sol 

L'implantation de la Nouvetle-France résulte en quelque 
sorte du passage des espaces mains aux espaces terrestres. Les 
uns conduisent aux autres. A partir de la mer, le Saint-Laurent 
devient l'axe souverain de la colonie: la voie de l'explorateur 
comme celle de l'envahisseur, la route du commerce, le seul 
moyen de communication entre les groupements humains et 
entre les continents. La colonisation remonte le cours des 
rivigres et s'amorce aux points de convergence du réseau hydro- 
graphique. Là sont des atuaits particuliers, lh  des vocations 
régionales et des programmes de colonisation spécifiques voient 
le jour. ~ 'h ta t  intervient alors pour planifier l'occupation de cet 
espace, l'étendre et en assurer l'exploitation en profondeur. Le 
processus de colonisation se transforme en système, que l'habi- 
tant investit et Lransforrne à son tour en l'adaptant h ses besoins 
et à ses préoccupations. 

La péné~ation du continent procède d'une entreprise écono- 
mique menée par des particuliers. À compter des années 1550, 
les pêcheurs ont commencé à rapporter des fourrures. A la fin 
du siécle, la couronne s'assure du contrôle de celte activité par 
l'octroi de monopoles à des compagnies. Pour la première fois, 
les intérêts du souverain et des entrepreneurs se rencontrent. 
Après les vaines tentatives de colonisation de Roberval près de 
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Québec en 1542, de Chauvin ?i Tadoussac ei. de la Roque à l'$le 
de Sable 2 la fin du xvF siècle, un armateur et homme d'affaires 
français, Du Gua de Monts, second6 p u  Samuel de Champlain, 
fonde le premier établissement permanent de la France en Amé- 
rique du Nord, à Québec, en 1608. Le choix de Québec résulte 
aussi d'une période de tâtonnements à la recherche du meilleur 
site d'établissement. De 1603 à 1608, Champlain explore les 
côtes atlantiques à la recherche du site idéal. Durant l'étk 1604, 
lui et de Monts longent le littoral oriental de l'Acadie, les baies 
de Fundy et d'Annapolis Royal (à ['époque, baie Française et 
Port-Royal). L'htver passé dans l'île Sainte-Croix se rkvèle 
désastreux: 35 personnes périssent du froid et du scorbut. 
L'année suivante, malgré une longue exploration qui  le mène au 
Sud de Bosion, i l  retourne à Sainte-Croix el s'installe tout prés, 
à Port-Royal. En 1606 et 1607, les explorat.ions se poursuivent 
tandis que des bâtiments se rendent à Tadoussac troquer des pel- 

Du Gua de Monts -...- 
Pierre, (1558 - 16?R), 
Sainiongeais. II organise e l  
finance les prcmi6res renia- 
iives d'ktablissenient en 
Nouvelle-Francc. Apds  
quelques voyages d'rxplorü- 
iion. i l  obtient en 1603 les 
dr0ii.s exclusifs de mite des 
foumires avec les Indiens ci le 
iive de a lieutenant gtn6ral 
des cbtes. !erres et confins de 
l'Acadie. du Canada ei auucs 
licux en Nouvelle-fiance u. II  
regroupe des marchands dans 
des compagnies h monopolc 
et seunit de< Tond5 pour sou- 
tenir les tiablissements. dont 
celui de Qu6beç. C'est lui qui 
preiid Samuel de Champlaui 

leteries* avec les Indiens. En 1607. le rnono~ole de de ~ o n c s  1 ~onsc-~icc.llor~anis~'~es 

tion expresse qu'il se fixe A l'intérieur du continent el parce que 
le rai «trouve bon de continuer l'habitation pour que ses sujets 
puissent y aller rraSiquer les pelIeteries et autres marchandises ». 
Champlain s'jnstalla à Québs. C'était un événement majeur, 
un premier aboutissement ierrestre dans le lent processus qiii 
avait conduit à l'implantatiori d'une colonie. Le site de Québec 

ayant été révoqué, tout le monde est rapatrié en France. U'ltd- 
neuremenl le monopole de de Monts fut renouvelé à la condi- 

Pelleteria: on appelle pelle- 
ieries toutes les foumires. Au 
dkbut de la Nouvelle-Franct. 
le terme ne s'appliquait pas 
aux F a u x  de casrors esiimCcr 
de incilleure qualité et de plus 
grandc valeur marchande. 

expéditions annuelles de 
pkheeldetmsoi acadari 
,,,Canada iusqu.en 1617 .  

Plan de I'Habiiaiion clc Stc-Croix, lieu d'ti~i.erncnieni dc 160.3-1605. d'aprki 1111 ilcabin de 
Sarnucl de Chsriip1;iin. 



Coureur d a  bois: homme 
assumi la mite des fourrures 
clicz les naiions amerin- 
dicnnes. II pan habiiuellemeni 
de Montreal, au printemps ou 
A 1'auiomne. pour une période 
de plusieurs mois. dans des 
Cano@ chargls dc pacotille 
qu'il échange contre des four- 
rures. Sous Ic réginie des 
congCs de iraite. on disiingue 
les voyageurs - qui son1 
enpages par contrai par des 
marchands pourn de prmis 
- des coureurs de bois awo- 
ciés le plus souvent B des hm- 
la-loi. faute d'avoir obtenu un 
perrnis des autorités. 

Habitation : bâiimeni qui 
abrite plusieurs dizaines de 
personnes. bien retranchées 
derrière une enceinic 
fortifite: Champlain. xs 
&luipages el les personnes 
qu'il a menées  pour cola- 
n i x r  ci coiiimercer. Le hiri- 
ment abrite aussi vivres el 
ouiils nkccssaires la fonda- 
iion de Qutbec en 1W8. 

L'Abitaîion de Qvebacq, 
d'après un dcssin dc Samuel 
de Champlain. Bibliothèque 
naiionnle du Canada. Division 
des livrcs rares et des irnnuq- 
cri&. Otiawa. 

offrait plusieurs avantages : relative facilité d'accès, situation à 
la jonction d'axes commerciaux, proximité des fourrures et des 
Indiens - fournisseurs des coureurs des bois* -, c h a t  tem- 
@ré, promontoire offrant une certaine sécurité. A plus long 
terme, la fertilité des sols environnants permettait d'envisager 
de nourrir une population de résidents 3 demeure, tandis que 
l'existence possible de mines réveillait d'anciens espoirs. Enfin, 
le rétrécissement du fleuve laissait entrevoir la rkalisation d'un 
vieux r h e ,  à savoir la mainmise sur le commerce avec la Chine. 

C'est à Québec, appelée a devenir la capitale de la Nouvelle- 
France, que se définirent les grands enjeux de la colonie et les 
stratégies de développement et d'aménagement du territoire. 
LJhabirarion * du début devint un comptoir, puis une ville dotée 
du port en eau proronde le plus avancé à l'intérieur des terres, 
enfin, le centre adminisuatif de la Nouvelle-France. Québec 
allait jouer le rôle de plaque tournante du commerce ext&rieur et 
de principal centre de peuplement et de services en liaison avec 
la mère patrie pour toutes les questions administratives. 

- _ L ii. 

A Lt-napzia; 

I 
Ibgemtnr. N Plattcr forrnehcn f i p n  de 

B ~ d o k b i t r .  H Logii du lieur dc Cham. 
C Cap dc Iagisot fohtaot plria 

rrn:r,& pour logrr Irs an- 1 ïaporic dr Phbiratioa,oii 
uritts. i l  y a Poix-14s. plain. 
D Airrr corps de logu p w ~  1. P~omcroic autout dc l'ha- P La coilinc. 

Ju ouuricrr. biraiion romicnani IO. prcdt Q.Plscc huani  I'habitriion 
B Cidran. de l a r ~ c  ikrqucx iùr Ic bort fur Ic boit d i  II rivicrt.  
F l u i r t  c o r p i  d t  logil où rR du foûë. I iC La g r a ~ d d  iiuirrc dt  l i i i C t  

Ir forgc, a i~ti!anrlogi.r M FollFs tout i u ~ o o i  dcl'ha. Lorcnr 
G Gaficricc tour au tour do biuiioa. 
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r Le sieur de MORS vorrlur tenrer une chose dPJespdrée 
et en demaiidn coimnission ri Sa Majesr&, recoiinais- 
sani que ce qui avait ruiné les entreprises précldenies 
etair le d4faui d'avoir assisd les en~repreiieirrs qiri en 
un rvi ou deux ii'onr pas pu reconnofire les terres er 
les peuples qui y sonr, ni rrouver des pur13 propres à 
iuie hubifairon. II proposa LW moyen pour supporter 
ces huis  sans rien rlrer des deniers royairr, ù savoir 
de lui octroyer priuutivernent À roui outre, lu !raite 
pellereries en celte ferre. r 

l 
1 H. P. Biggur. 

The Works of Samuel de Champlain, p. 229. 

a Comie il u juif rrippori cru roi de lcr fei-lilirk de lu 
terre et, moi. du moyen de rroiiver k p s a g e  de lu 

- p~ ~~ 

Chine. sans les incomniodifés d e s  ghces du Nord. ni 
les ardeurs de b urne rorride, (...) Sa Majesté corn- 
rna~ldu air sieur de Monr de faire nouvel équipage er 
renvoyer des hommes pour comlltrmer ce qu'il arair 
commencé. II le Ji;. Er pour i'incern'mde de sa corn- 
mksion, il chringea de li.eil. afin d'ôter o u  enuieilx 
I'ombmge qu'il leur a ~ a i r  pond, mais oirssi dam 
I'esptmnce d'avoir plus d'uriiiré au-dedons des 
rerres. od les pcuples sonr civilisbs er plw de facilirt 
de piunrer lu foi chrPiierine er d'l'tablir cm ordre 
coinme il esf nlcessuire pour In conservarion d'un 
pays, que le long des rives de la mer x 

H. P.  Biggar, 
op. cit., p. 236232.  

a. Des vocations régionales 
Le xvrC siècle américain résulte de l'expansion européenne. 

Durant toute cette période, l'emprise au sol affiche une sorte de 
progrès linéaire. Au fur et a mesure que le peuplement aug- 
mente, de nouveaux pbles de croissance en supplantent de plus 
anciens, et les champs dqactivit& se diversifient. A la fin du 
xvnC siècle, le territoire français d'Amérique du Mord couvre les 
trois quarts du continent. 11 s'étend de la Louisiane à la baie 
d'Hudson et de Terre-Neuve jusqu'aux territoires encore inex- 
plorés de l'Ouest, au-del8 des Grands Lacs et de Détroit. 

Les côtes atlantiques, les bancs de Terre-Neuve et l'embou- 
chure du Saint-Laurent constirnent encore le royaume des 
pêcheurs. L'on ne saurait dénombrer avec exactitude le nombre 
de bâtiments français, canadiens, terre-neuviens et acadiens qui 
s ' y  retrouvent chaque année, mais il dépasse cenainement les 
300 unités et les 5 000 hommes d'équipage. Entre-temps, les 
espaces riverains ont commencé h être occupés. 

À Terre-Neuve, les Français ont échelonné leurs établisse- 
ments entre huit ou neuf agglomérations sur la côte Sud. En 
1687, h peine plus de 600 personnes y vivent. Plaisance 
exceptée, qui regroupe la moitié de la population francophone, 
les autres petits centres comptent quelques dizaines de per- 
sonnes réfugiées au fond des baies poissonneuses. Encore leur 
sort est-il constamment menacé par les Britanniques installés 
sur la côie orientale, et de nombreux raids empêchent cette 
colonie de prendre un véritable essor. 

En 1701, l'Acadie ne compte encore qu'une population de 
1 450 h e s ,  répartie en quelques agglomérations (Beaubassin, les 



La c6re ci? Iè r re  Nciivr et lei h,incs ci=. pnismn. Cane coi ihtrr  Ec ,2 1:i British Libmry de Londres. 

Biencouri de Poutrincourr 
ei de Saint-Just 

Jean de. (1 557-1615), gouver- 
neur de MÇry-sur-Seine en 
Champagne II rêve de fonder 
une colonie agricole dans le 
Nouveau hlonde. En 1603. I I  
se joint 9 I'cxpédition de Du 
Gus de Monts. 11 se fait coii- 
céder la baie de Pon-Royal cn 
1606 ci il es1 nomm6 couver- 
neur de l'Acadie la même 
am&. XI manifesic beaucoup 
de 7.èle piut coloniser et. 
encure plus. purconvertir Ics 
Amfrindiens. Son fils pour- 
suit son rnmpnsc. 

Mines et Cobequid) qui se sont pour ainsi due détachées de Port- 
Roy al. Bientôt, cette population essaime a l'île Royale (?le du Cap- 
Breton) et à l'île Saint-Jean (île du Pnnce-houard). La pêche 
consiitue la grande activité économique. De fait, la fréquentation 
des rives attire chaque armée un nombre de personnes deux fois 
supérieu à la population hstailée dans la colonie. Celle-ci vit de 
pêche et d'agriculture. Des terres fertiles ont notamment pemis de 
développer l'élevage. Les 2 000 kilomètres de façade maritime 
font de cette région une zone facile d'acds, qui devient un objet 
de convoitise pour d'autres puissances, et où la vie est régulière- 
ment perlurbée par des raids dévastateurs. Dès 1 6 10, Biencourt de 
Pourriiicourt vient relayer Champlain B Port-Royzd ; mais I'établis- 
sement est détruit trois ans plus tard. Rétrocédé h la France en 
1632, il est repris par les Britanniques en 1654. Ramené à nouveau 
sous le giron français en 1667, i l  est périodjqueinent *siégé par 
les Bostonnais avant que la plus grande partie ne soit cédée 
définitivement, en 1713, à la Grande-Bretagne. 



A une autre extrémité d u  coniinent, des explorateurs français 
partis du Canada avaient descendu le Mississippi jusqu'au golfe 
du Mexique. Mais, en 1700. il n'y a qu'un fort, et la France 
n'est pas encore convaincue de l'intérêt qu ' i l  y a à se lancer 
dans une nouvelle entreprise américaine, cette fois en Loui- 
siane, entre les Espagnols et les Britanniques. Elle importe des 
Antil.les, en particulier de la Martinique et de la Guadeloupe. les 
produits tropicaux que pourrait éventuellement fournir la Loui- 
siane. En 17 13, la population européenne de la Louisiane et de 
la vallée du Mississippi (le pays des Uliriois) ne dépasse pas 
encore 200 personnes. 

Ces trois enrith coloniales (Terre-Neuve, Acadie et Loui- 
siane) n'ont entre elles aucune relation. Et même si elles relè- 
vent théoriquement de la capitale de la Nouvelle-France, les 
échanges avec la métropole se font directemenr. D'autres posies 
français d'Amérique ne sont guère plus développés que les pré- 
cédents, mais ils relbvent du Canada - la zone la plus densé- 
ment peuplée - dont ils constituent d'ailleurs une sorte de 
prolongement, au moins au plan écononiique. 

La kgion des Grands Lacs comprend plusieurs postes et 
forts. C'est la zone la plus riche en foumres et la circulation y 
paraît intense. C'est avant tout le domaine de l'Indien chasseur 
et du coureur de bois, mais les explorateurs, les missionnaires ei 
les soldats la parcourent constamment et y effectuent de longs 
séjours. Les Français et les Britanniques, ainsi que les nations 
amérindiennes s'en disputent les ressources et les droits de pas- 
sage*. Il y a déjà eu une importante mission jésuite à Sainte- 
Marie-aux-Hurons*, au Nord-Es1 de la baie Géorgienne, mais la 
Huronnie* a été détruite par les Iroquois entre 1648 et 1652. À 
partir de ce moment, les Français dojvent eux-mêmes aller cher- 
cher la foumre dans ces contrées. Dès lors, celles-ci sont de 
plus en plus fréquentées. Toutefois le nombre de Fraiiçais varie 
en fonction de la conjoncture politique et militaire. En 1667, 
plus d'un millier de soldats iront pacifier les Iroquois. Durant 
les périodes de paix, on pourra compter jusqu'a 500 et 800 cou- 
reurs de bois. En d'autres périodes, la reglementation du com- 
merce des Fourrures réduit à une centaine le nombre de 
voyageurs et de trafiquants de foumres. À la fin du xvrF siècle, 
cette région est bien connue, et l'emprise française, bien que 
disputée, y est solide. Par contre, i l  ne s'agit pas, sauf pour 
l'apostolat missionnaire, d'une action en profondeur. En 1701. 
seul u n  petit établissement est en fbrrnation à Détroit. 

Droits de p=age: Ia relation 
des Amérindiens au lcmioire 
diCRre netiemeni de celle des 
Europiens. Ils s'approprjcnt 
l'espace non pas rn le Iwmani 
par des fion~iEres. mais en 
conln7lani des voies de circu- 
lation ei des liciix privilégik 
dc pavage ou de rcncnnm. I I  
leur ,amive d'exiger des rom- 
peiisarions pour laisser la voie 
libre aux voyageurs. 

Sainte-Marie-nw-Aurons : 
en 1632. au retour des F m -  
ç"s en Nouvelle-France. 
Samuel de Ch,uiiplain impose 
aux Hurons une présence niis- 
sionnaire srir leur ierritoire en 
retour d'une alliance commer- 

. ciale ei rniliiaire. Les JCsuites 
fondent une mission qui com- 
prend plusieurs bitiments pro- 
tRgts par une enceinte de 
pieiix. 

Huronnie: icmioire dans la 
péninsule onlarienne. 
d'environ 30 kilomètrrs par 
55. qui permet de contrôler 
I'ensenible du commerce des 
fouinires dans la kgion dcs 
Grands Lacs. Les Hurons, 
20 000 L 30 000 personnes. 
viveni dans unc vingtaine de 
villages. Les Iroquois. 
dfsireux de paiciper la 
traite avec les Français. ien- 
driii tourts sones d'cnihûches 
~ U X  Hurons. De 16JS A 1650, 
!CS Hurons. dCjh dkim6s par 
Irs &pidémies. sont contrainis 
dc se joindre aux l r ~ q u ~ i ~  OLI 

sont inassacrés; un sroupe se 
dfitpie pres de Quéhec. Torit 
le réseau de iniir en est 
démantcl&. 
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Le Canada ou Nouvelle France 
(165h)par Nicolv Sanson 
d'Abbeville. géographe du roi. 
Source : SociéiC liistorique de 
Lac-Saint-Louis. 

Trois-ïüvlères: h pariir de 
1 hl 8. la lmic s? pratique de 
plus en plus à Tmis-Rivitres 
si bien que Chaniplain dkcide. 
en 1634. d'y fonder un éia- 
blissemcnt pemianeni que 
commande un cenain Lavio- 
lette. dont on ne connair ni Ic 
prCnom, ni la vie. 

La région immédiatement situCe à l'Est du Canada ct  qui 
pour ainsi dire le d i e  aux côtes atlanriques ressemble, jusqu'à 
un certain point. h ceUe des Grands Lacs. Certes la nature plus 
rigoureuse et moins agréable ne se prête guère à la création 
d'établissemenls permanents. Les principales ressources pro- 
viennen~ de la chasse et de la pêche, deux activités qui n'incitent 
pas à un ancrage stable et définilif au sol. Tout au long du 
Rkgime français, c'est-à-dire jusqu'en 1760, les pêcheurs fré- 
quéntent les côtes du Labrador et les rives de la Gaspésie. 
~ ' ~ t a t  dut légifdrer pour résoudre les tensions entre métropoli- 
tains dans l'appropriation des grèves pour faire sécher le 
poisson. Si un millier de pêcheurs et de trafiquants de foumires 
parcourent ce territoire B la fin du xvrre siècle, i l  n'y a encore 
aucun poste regroupant un nombre appréciable de personnes. La 
p&che est une activité saisonnière qu i  attire une population Kan- 
sitoire, d'avril à novembre. Enfin le bassin du Saguenay, de son 
embouchure à Tadoussac jusqu'au lac Saint-Jean et au-delà, est 
transfonnk en domaine royal, o.Ù les droits de chasse et de pêche 
sont affermés. 

Le Canada constitue le cœur de la colonie hmçaise en Amé- 
rique du Nord. Depuis Tadoussac, qui a vraisemblablement été 
le premier I.ieu de rencontre des pêcheurs et traiteurs à l'inté- 
rieur du Saint-Laurent, le peuplement s'est progressivement füré 
de plus en plus haut le long du fleuve, suriout 3 l'embouchure 
de ses principaux affluents, successivement à Québec, à Trois- 
Rivières*, à Montreal (au début Ville-Marie) et à Sorel. À ces 
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A \'* monuignc -ro& lur Ic 1 ~ i c  du pon dc la r~uirrr du . 1 4  Is ndr di In vaifkrux m<~iril- 
bon dr ia riuirrr du S p e -  t apcnav. lrnr I'inïrr aiirnhnt Ir imi  
"y. I F ( i ~ I ~ p n i ~ r d c r w c l o D i ~ -  khmaréc .  

B L r  pon dc Txdwffac. blcs. ' N Prrit ciianp porhe ilu pin. 
C P n ~ r  miîïnu d'rru dwrr.  G La riuicre du & p c m i .  f O l'clii niillczu Lirc~iit dc I'c- pVn de ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ~ ~ .  
D Lc lieu 4i cahnnrnr ln bu- H La p i n r i  i i i r  a l l u u r ~ i c r  (1). ' llang, q i r i  Jcirhqi. dans Ir Soiirce: C.M. b,.e~ènr, urgea uand 11% viennent pour 1 hlunnignn, fun rnauwiCq mm- Fwgucnri . 

h r n i l c .  ! p l i n  dr h ini k hrnillraur. . P Place lur  )a p i n w  Ln. rrhm, Lc.s @iivresdrC'lamptnin 
E Miakrr d'iflc qui cloA v r ~  ' L Lr moutiri Ludr. ' 4x1 il ! a <~UAIIIIIC d'hcth.~,g~.i. 11608). p 135. 

premiers établissements, il faudrait bien sûr ajouter la mission 1 
jésuite chez les Hurons à compter de 1632. hi-noyau central de 1 
l a  colonisation française s'est ainsi implanté sur les rives fertiles 1 
du Saint-Laurent, faciles d'accès par voie d'eau. Les bâtiments 1 

' de haute mer pouvaient remonter jusqu'à Québec ; les embarca- 1 
tions de 15 tonneaux pouvaient se rendre à Montréal et 1 
emprunter les rivières navigables. Au-delà de Montréal. le 
~aut-saint-~aurent était parsemé de rapides, et seuls les , 
dkplacements en canot sur un réseau de rivières permettaient de 
gagner la dgion des Grands Lacs. Le peuplement s'est fixé 1 
autour de trois centres principaux. Québec, port d'arrivee et 
d'exportation, siège du gouvernement de toute la Nouvelle- 

n Toufes les rivitres sont-elles nmigables ? l e  
rkponds qw oui. mec les canors des sauvages, mais 
non plcr mec nos Wtimehrs. tes nnvirrs ne pewenr 
pas pwser QicPbec ù cc que l'on croir. Las barques ef 
c~wioupes ne peuvent pas d e r  plus loin qrte 
Moiirrdal. Dir Mont-Royal jusque dons le lnc des fro- 

qicois. il se rronve quaronre Iieiies a2 rapides que l'on 
ne p e i ~ i  tnoiiier qii'avec des coma ef des balealu -- 

plars: encore les faui-il rircr comme on rire les 
buleulu en nwninni le long de la Seine. AprPs quoi 
dans  fou^ ces grands lacs, on y peur aller avec bar- 
qtres e f  chaloupes. r 

Pierre Boiiclier. Hisioire vtriiable ei 
nanrrclle des mceurs et produclions 
du pays de la Nauvelle-France, 
vulgairement dite le Canada. 
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France, centre religieux et de services ; Trois-Rivibres, long- 
temps demeurh un  poste de relais entre les deux plus grandes 
agglomérations ; Montréal, d'abord fondation mystique orientée 
vers l'apostolat missionnaire. Quinze ans plus tard, elle com- 
mandait le réseau d'échange des fourrures avec les kgions plus 
à l'ouest. Entre ces agglomérations, au fur  et à mesure de 
l'extension du peuplement, une population rurale s'est installée, 
comblant peu h peu les espaces vides entre les villes. puis com- 
mençant h s'étendre en aval de QuCbec, sur la rive Sud. Le 
Saint-Laurent constituait la seule voie de communication entre 
tous ces Lieux de peuplement. Les colons et les autorités prirent 
d'ailleurs rapidement conscience de l'importance primordiale 
de l'accès à celte route. À la fin du xvrre siécle, le peuplement 
s'étire en un long ruban sur les deux rives du fleuve entre 
Québec et Montréal. Près de 80 % de la population vit de l'agri- 
culture, de 500 à un millier d'hommes s'adonnent au commerce 
des fourrures, les villes comptent u n  peu plus de 3 000 habitants 
dont les rangs sont grossis saisonnièrement par les équipages de 
navires ou le retour des coureurs de bois. 

u Ville-Marie esr esfinikt des sages. Ie posre le plus des ferres. ( ..) Elle o aussi un mal norable qui esr 
avantagera de la Nouvelle-France (.-) pour deirr roi- d'&ire la plris erpasde uiür cuirps de nos ennemis les 
sons. La prt-midre ù cause du commerce. ce l i e u  Cran1 Irocpn~a e i  Attglciis. * 
l'abord de roufes les nations sauvnges qui arrivenr de 
t o~ i re~  ports pour npporrer qiianritt! de cusrors er Marie Morin, 
auires pelkreries. (...) Lu seconde rnison est la bonrd Descriprion de Monbéal, 1697.Talon 

b. L'organisation de l'espace 
L'jmmensité du t e~ to i r e  ei son accès par voie d'eau ne 

favorisent pas la m a î î s e  absolue de l'établissement. De 
Quebec, l'on s'efforce de surveiller l'entrée dans la colonie, 
tandis que de Montréal l'on cherche à contr6ler la circulation 
vers l'intérieur. Partout, en revanche, fut très t6t imposé un 

Long niban de peuplement de chaque cOté du fleuve. Anhives pi~bliques du Canada nCg. C1016. 
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Qiisbec coiiirne il M \'o11 du côre de l'Es1 Derail dc Is rcCariç dc I 'Ar~icr~que Sepienuionalc . » par Jcan-Baplisto-Louis 
Frsriqiielin. 1688. Souire : Service hisionquc dc l u  Manne. Vinccnncs. Ernnce 

mode d'occupaijon des terres jnspi re du sys tèine fLodal. Après : 
avoir obtenu des privilèges comn-ierciaux, les compagnies se 
firent attribuer la colonie en toute propriété. À cet avanuge 
s'ajoutait le droit d'en redistribuer, direclemenr ou par uii agent, 
des parcelles plus ou moins étendues. Le système seigneurial est 
vire apparu coinme le meilleur moyen de gérer la propriété de 
l'espace en tenitoire colonial. Il comportait de nombreux avan- 
tages dans le domaine d u  peuplement, de l'économie et du con- 
trôle administratif. 

L'espace urbain fut concédé en majeure partje aux comnu- 
nauiés religieuses - dispensatrices de soins hospitaliers et 
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Talon 

Village en étnile de Charlesbourg érigd par 
Tnlon ei les Jtsuites en 1660. Cane dc Gédéon 
de Caialogne ( 1709). 

éducatifs - ainsi qu'à l'administration. Aux prcmjeis temps de 
l'aménagement de QuCbec, par exemple, les fonctions adrninis- 
tratives sont regroupées autour de la résidence du gouverneur 
qui domine le promontoire, de celle de l'intendant située au car- 
refour des activités industrielles, commerciales ou agricoles et 
de celle de I'évêaue. Là s'élaborent et s'énoncent les décisions 

Après des Ciudcs chcz lcs 
Jésuites B Paris, i l  entre dans 

' politiques ei les direciives administratives coloniaics. Davan- 
~ ~ a ~ , i n ~ s t , , i o n  du ,,3,mc tage liées à la topographie. se dessinent les fonctions corner- 
oii i l  occ~ipe ~ e s ~ o s t c s d e  1 ciales et militaires. Québec devient le pivot du syslèrne de 
commissaire et d'intendant. 
11 rempli! deux mandais en 
Nouvelle-France. de 1665 9 
1668 et de 1670 h 1671. Ses 

défense de la France en Amérique du Nord et le grand part de 
cornmun.icatjon entre la colonie et la mère patrie. Ces aménage- 
ments conditionnent pour ainsi dire le reste de l'établissement. 

multiples iniliatives el réa- 1 La haute ville concentre les activités de service, et la basse ville, 

Censive. df s i y c  la nalurc 
jiiridiquc sous laquelle c ~ t  

dérenue une rcm ct, par 
exiension. ln ponion de rcm 
qii'iin seigneur a concÉd6e à 
un habitant. On dit iine 4 cm 
en censrie .pour indiquer que 
Ic cen\iiaire (prcipnGlnirel doit 
p . d y r  de5 redriances au sei- 
gneur et n'a p s  droii dr 
rrconcéder la ierrc. 

lisarirni~ en on1 fait le plus 
c6lkhre inrentlani de la 
Nouvelle-France. 

Banalités: rederancti fixée au 
l4c niinol el paytie par les 
censiia~ms, nbl iptis de Caire 

les activités d'échange. Les propriétaires temens, au fi1 des 
besoins et de la demande, concèdeni des emplacements ou 
louent des bâtiments aux artisans et gens de profession q u i  en 
font la demande. 

L'aménagement de l'espace rural paraît tout aussi sophis- 
tiqué, bien qu'obéissant à d'autres impératifs. II y eut au début 
une période de tâtonnements où l'on envisagea divers plans 
d'aménagement. Dans les aonkes 1660, les pères jésuites et 
1 'intendant Jean Talon érig&rent des villages en étoile, favori- 
sant l'assistance mutuelle et le regroupement des services. Mais 
ce fut une exception. Des 1637, on adoptait u n  mode de conces- 
sion et d'occupation q u i  allait perdurer dans le paysage jusqu'à 
nos jours. Des terres, en moyenne d'une lieue par trois, sont 
concédées à des seigneurs, à charge pour eux de les peupler et 

cm$: laierrecsiconctciée~ 1 tenu d'y résider personnellement, mais il doit rneitre sa Sei- 

moudrcleursp~i isau~~~ou~in 
du seigneur. 

de les concéder à leur tour eii censive* à des fins de mise en 
valeur. Il n'y a pas de terre sans seigneur et ce dernier n'est pas 

chWcdecens.Lecens,rede- 
vrncc minime hCritCc du $y$- 
iPme fkodal, synibolise Io 
dépendance du cendtaire 
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gneurie en valeur en y concédant des censives aux colons qui  en 
font la demande. ~ ' É t a r  lui accorde le droit de tenir justice, 
d'ériger un moulin à charge de banalités* pour le censitaire, de 

envers son seigneur. lever un cens* et de réclamer des redevances sur la production. 



te seigneur peut aussi se réserver des droits de chasse, de 
pêclie, de commune et sur la coupe de bois, ou, au contraire les 
concéder, moyennant une rétribution financiére. La terre d'un 
censitaire mesure en gbnéral trois arpents* de front par trente d e  
profondeur et ce dernier s'oblige à y tenir feu et lieu". Le front 
étroit donne toujours sur la rivière. On se rend compte que 
l'accessibilité des terres a joué un rôle de premier plan dans 
l'emprise au sol en Nouvelle-France. Ce peuplement en arêtes 
de poisson, selon l'expression du géographe Serge Courville, 
comporte plusieurs avanuges. fl facilite l'exploitation indivi- 
duelle et les relations de voisinage. La population peut Erre facile- 
ment contr6lée par les autorités seigneuriales ou administratives. 
Le peuplement peut s'effectuer de proche en proche et les 
cimensions d e  trois q e n t s  sur trente permettent à chacun 
d'avoir une terre, sa Lerre, d'un seul tenant, qu'il pourra vendre 
ou léguer à ses enfants moyennant certaines redevances. Cela 
facilite également I'arnénagemeni de I'exploira~ion rurale fami- 
liale. composée pour un tiers d'espaces en cultures céréaliéres, 
pour uii autre tiers de défrichements récents ou de terre en prai- 
ries et, pour le reste. en forêt d'où l'on tire le bois de charpente 
et de chauffage. Ce découpage des terres en longs rectangles 
perpendiculaires à la voie d'eau, le rang*, a prévalu jusqu'au 
milieu du xrxC' s ik le  : découpage unique jusqu'à la Conquête de 
1760 et coexistant aux Towrishps* sous le Régime britannique. 
Plus de 90 % du krritoire a été concédé selon ce modble foncier, 
les seules exceptions provenant de l'ancienneté de la concession 
ou de contraintes physiques locales, comme le long des riviéres. 

Ce mode d'occupation des terres a influencé l'appropriation 
et la transmission des biens fonciers et, partant, les stratégies 
familiales. Si la concession en seigneuries respecmit un certain 
ordre social, les plus hauts placés dans la hiérarchie recevant les 

Arpent : 180 pieds en mesurc 
innçaise et 192 pieds en 
niesure anglaise. Un arpent 
fait J O  perches et une pcrche 
? ioises ou I R  pieds. 

Tenir feu et üeu . hnbirer sur 
sa lem. la derricher et la 
meitre en valeur. Sinon la 
terre pcui réunie au 
doma~nc du seigneur ou h 
celui dii roi dan5 le caq d'une 
scigncune. 

Rangs : l iges de peuplement. 
Les exploitations agricoles 
s'btendenf. sur la longueur. en 
bandes parallkl~s. perpendicu- 
laires une rivière. Les lems 
aririnanies la rivike fonneni 
le greniier rang ; une fois con- 
c&ikes. on ouvre un second 
mrig. cri retrait du premier. 

Township : mode dc ienure et 
dc division des [erres rurales. 
Iiimiirk par le gouvernemeni 
brilannique il la fin d u  
xvif siècle. il al en quclquc 
sone le pendant de la sei- 
peurie. Les ciuitons 
(Townships). 9 milles de front 
et 12 milles de profondeur, 
complcnt 336 loa de 
700 acres. 1.1 n'y a pas de rede- 
vances ou de devoia artach& 
à la proprit16 de ces ienes. 

-~ -. . 

r En proc&duni ù lu confecnon du pnpier terrier est 
comparu en norre hôtel par devriiii norrs itircl~el 
B&gori. Charles Couillur~l~ sieur de Btmimont (...) 
pirr  iruus rendre el poner la f o ~  er horninrige à cuitse 

dudir fief (...) rtnc corice~-swri der Me~sires Webvre de 
Io Barre ci De Meirlles gouverneur er inteidant en cc 
p q v  en date du 7 ocrobre 1683 (...)puur lu~oirissance 
dr ladite terre er seigircurie avec le droit de harire, 
r n o y n n e  P I  bnssç justice er ceIrdi de chci.v.re et de 
pêclre dons I'érendire dridir fief qui conrisre t r i  deiu 
Iieues de fronr sur le fleuve Suirir-hrreiii ~ t r r  une 
lierie el rlenii dt! proforideiir. (...) II relPve nux droin er 
redevances uccoutumés au désir de la Coiiiiime ùe 

- 

Pori.~ qiie les appels du juge ressonironr en Io prédrC 
de cene ville, de reiiir EI foire renir Jeir EI lieu pur les 
ferroiiLiers, d~ conserver et foire conserver les />ois de 
ciihws. de donner a v i s  oii 1-ai des iriiiiea, niini>res er 
rninérnux si crtrcctns s'y rrouvrnr ei de laisser I F S  che- 
mins er pU.V.Vi1gP.F I I P C ~ I S U I ~ P S  r...} et en outre dr con- 
clder les dites ferres à simple rirre de redevaiiccs de 
virigi sols et un chapon polir chayiic orpen? de fimr 
.sur qiiarantc de profondeiir er sir deniers de  rxns, 
sons qu' i l  piiisse être iriskrk rlaiu les riirrs conter- 

sions n i  sonime d'arge~ir ni aiiires clinrges (...). ,, 

Acie de foi el hoinniage de 
Charles Couillard. sieur de Beaumont, 1723. 



Cor-:(, ,181 y i , i r \  crur ~ 1 < r 1 1  d~lc iIi-iri\-RI% i i r t r  par Gtdwii de Carnlognc ci Jcan-Bapiistc de Criungnr. 1709. Dwiiri~cni soiictrvk A l a  
Ri\~Iio~lii.qiic nitiionalc dc Pari.;. Dc]>sricnierit des ciirtcs c i  plans, Scrvicc hydmgapttiqur de la Manne. 

I 
1 n~eilleures et les plus grandes terres, la concession en censives 
1 reposait plutôt sur un principe d'égalitk : une terre, une famille. 
/ Entre le seigneur et le censitaire, un rapport de dépendance 

ayant des fonderiient.~ juridiques et écoiiomiques devait assurer 
la stabilité sociale. Les initiatives individuelles et la débroujllar- 
dise ont su diversifier ce portrait social trop uniformément 1 conGu. À In fin du xviiL~iècle, entre 15 000et 16000personnes 

Résemcs: les ouioritts 
civiles. en accord avec les 
conimrinaut6s religieuses 3 
vwaiion apostolique, ont crE6 
desrCserves sur le n i d è j e  drs  

vivent sur quelque 2 700 censives réparties dans environ 80 sei- 
gneuries Cchelonnées le long du Saint-Laurent, entre Québec et 
Montrkal ; elles ont mis en culture environ 50000 m-pents de 
terre. Les villes, pour leur part, comptent approximativement 
3 400 personnes: environ 1 900 dans la capiiale à Québec, 
1 300 dans le bastion de la traite des Foumires 21 Montréal et un 
peu plus de 200 dans la ville relais de Trois-Rivières. À cette 

(< réduciions des Jbuiies en 
Aménqiie di] Sud. Les Amé- 
rindiens, qui soni encadds par 
u,,,i,io,,i nt 
17agr-icu~ture ou \in métier. 

population francophone, jl  faut ajouter plus de 1 500 Améin-  
diens alliés, groupés dans des réserves*: prés de Québec et de 
Montréal, auxquels l'Église et l'État tentent de fnire appacier 
les vertus de la civilisarion occidentale. 



- - 

c Je r r ~ ~ v n i l l ~  alrrtznt (lue je piris à rhcriir er rnppr-O- fonricr !rois vilI<iges ~lons 
cher Ics Iialiirnrioiis iloigrrtes er j c  tn'oppse à cc so?t!dJjh bif~i  ainricés. ). 

qu'~5II'oveiiir ori en fon11.e oucurie qrci ne soir en corps 
dr romriirriiliitté,  anle le nu. ililloge oit bourg. Pour foire 
coiurnîrre yrie la cliri.te c8st ei.rir. j'ai cnrrdpris de 
1- 

Si l'on fait exception des peuplements en phiphérie destinés 1 
aux approvisionnements en fourrures ou en poisson. ~'Éiai a 
tenu à concentrer la population dans les limites du Canada. Pour 
assurer son contrôle administratif. il a érigé trois gouverne- 
ments, à Québec, à Montréal et à Trois-Riviéres et i l  a einpzché 
la fondation d'Llablissements B l'Ouest de Montreal, sur In roure 
des fourrures. De 1627 à 1663, la compagnie des Cent-Associés 
a concédé 74 seigneuries dont plus de la moitié dans la région 
de Québec. Sous le gouvernement royal, les gouverneurs et 
intendants procédèrent aussi à plusieurs concessions - Talon 
(45), Frontenac (26) et Denonville et Champigny (23) - tout en 
s'efforçant de restreindre les limites terriloriales du peuplement. 
Par contre, plusieurs seigneuries ayant été abandonnées, puis 
reconcédkes, la vallée du Saiiit-Laurent, en 1700, compte au 
total 80 seigneuries, les plus rapprochies des villes etant les 
plus peuplées. 

2. Explorations et expansion coritinentale l 
Parallèlement à ce lent processus de conquête du sol, la 

France poursuit les rêves du siècle antérieur: découvrir la route 
de la Chine ou des métaux précieux. Des visées impérialistes se 
sont ajoutées aux ambitions du Roi-Soleil sur ce territoire amé- 
Rcain. Eiifin, le démantèlement du réseau des Foumires par suite 
de la destruction de la Huronnie a forcé la pénktrarion du conti- 
nent vers les plus grandes zones d'approvisionnement de la 
région des Grands Lacs. 

Tout au long du xvii' siècle, des explorations on1 kté lancées 
dans toiiks les directions <f in  de mieux connaître les richesses 
de cette contrée ou d'y affirmer la suprématie de la France. À 
l'occasion des guerres entre lroquois et Hurons, et pour conso- 
lider son alliance avec ces derniers, Champlain f u r  le premier à 
surmonter les obstacles opposés par les Atnérindiens à I'explo- 
ration française. En 1609, il remonte la rivière Richelieu et 
atieint un lac auquel il. doniie son nom, recoiinaissant par la 
même occasion I'itnportance de cetre voie de pénétrarioii vers le 
Sud, la richesse des terres et des forets. En 1615, il accompagne 

Talnn B Colbert. 
13 iiorernbre 1666. 

Buade de Frontenac d 
ge Palluau 

Lotiis de. ( 1622- 16981. 
En 1684. cr~blCde dates, il 
@use en secrei Aiiiic de La 
Grangc doni l'influence h la 
cour est uiile. I l  CS! noninle 
pouvenieur de la N ~ i i \ ~ e l l c -  
Fwntc. de 1672 h 1682 ;r dc 
1689 9 1698 Pour se rcii- 
flouer. i l  fait consrniire drs 
fort< snuî prétcxtr de detïrise 
militaire ei développe Ic coin- 
niercc de foumrcs. II mncc les 
Iroquois ci rksistt à I'irivsrion 
Iiritnnniqur dl. 1690. 

Jacques-Rcn? de, 1637- 
1710). gouverneur dc l a  
Nouvelle-Finnce dc 1685 A 
1689. I I  hCriie de l'eclioc de 
son pr&d&cessrur face aux In>- 
qunis et facc aux visées inipf- 
rialisrzs des Rniaiiniquc~ a 
l'Ouest ct siir la baic 
daHudsoii: i l  réussi1 h main- 
tenir les positions fmnqaises. 

Jean de. (1635- 1710). intcn- 

dani de In Nouvcllt-Ftance dc 
1681 3 1702. Consciencieux 
el canifiicnr il cherchea 
vi l  re rn hmnonie avec les 
gouverneurs - cii pariicu1ir.r 
Froniensc. Mslgré les diffi- 
cultés causses pu Io guerre. 
on lui doit plu.*icun initiaiives 
d'ordre ~ ~ 1 9 1 ,  en piir~iculicr 
le bureau des Ruvres, les 
tcnurs de canipagne ei les  
rations p u r  les soldais. 

3. Uh'E TERRE NEUVE 1 



I ses alliés dans Ia Huronnie en passant par la rivière des 
Outaouais et le  lac Nipissing (ce qui deviendra la route des four- 
rures). Le rendez-vous des forces militaires amérindjeknes 
ayant été fixé prés du lac Simcœ, il s'y rend, tout en visitant en 
cours de route les villages entourés de palissades de bois, et 
dépasse le  lac Ontario. Blessé au cours de l'affrontement, il doit 
bartïe en reiraite et les Hurons le convainquent de passer l'hiver 
dans la région. II en profite pour visiter les nations environ- 
nantes, et pour s'informer plus amplemeno de leurs meurs, cou- 
tumes et façons de vivre, et il laisse une description émerveillée 
de la beauté et de la fertilik de ces régions. Cependant, i l  
n'obtient pas les renseignements souhaités sur l'&ventuel pas- 
sage vers l'Ouest. 

Par la suite, plusieurs périples et séjours effecmés par des 
missionnaires, des interprètes ou des commerçants de fourrures 
con11-ibuérent A approfondir les connaissances que L'on avait du 
continent. Mais peu de ces expéditions procédaient d'un mandat 
officiel ou donnèrent lieu à un compte rendu circonstancié. II 
faut signaler cependant le voyage du père Jean de Quen au lac 
Saint-Jean en 1647, celui de Jean Bourdon (1657), de Michel 
Leneuf de la Vallières, Gabriel Druillettes et Claude Dablon 
(1661) et de Guillaume Couture (1663) dans la Baie d'Hudson. 

Carrz de Io N(NIYCIIC hiince par Soniuel dc Cliamptain, L e p  L , O Y ~ I , ~ L * . T  de IO IVOI<VPIIE Fmnre ~cc id ' f~ t~kt '  .... 1632. Archives publiques 
du Caiiada. Collrcrir>o iiationalr de canes et plan<. Oilswa. 
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l- Casson 
1 entrer dans la Compagnie. II r8ve dc découvrir la route dc la 1 

i Fnnçois Dollicr (Je. ( 1636-1701 1. capilaine de cavalerie. 
p&tre, aumônier militnire. explorateur. sup6rieur der Sulpi- 
cien< en Nouvelle-Francc (1671 -1674 ei 1678-1701). vicaire 
gbnénil du dioctse de QuiSim. iirchiiecre er Iiisiorien. En 
lMR. la suite d'une mission chez les Nepissingues. il pro- 
pose d'étudier les pssihililes d'CvangClisaiioii dans la 
résian di1 Mississippi. Son expklition rourne coun par suite 
d'une inondaiion où il perdit ses biens. En 1672, il écrit iinc 
Hisioire dc .4-lonrréal relatant les d6but.s de cette erirreprke. / II s'avere parilPs~us inut homme d'ociion ei diplomate. 

Chine. II explore l'ouest di1 coniinent; en 168?. il d&oui,re 
I'rmbouchurc du flcuve Mississippi mais le mi ne I'auiorisc 
pas h fonder un Çiablissement. De retour en I'rûnce, il rtussit 
à convaincre de I'inrl'r8t de son pmjct, peut-Etre en situani 
I'emboiichurc du fleuve 250 liiiues plus I'Oues~ pour la 
rapprocher des mines du Nouveau-Mexiqiie. Au cours de 
ceiie expédition. il mÉconlenre 9 tel point ceux qui I'accrim- 
papent que ces derniers I'a%sassinent. 

La Salle Simon-François Daumoni de. (-1677). est char$ par Ics 
nutorit6s de 13 Nouvelle-hnce dc décoiivrir des mines dc 

René Kokrt Cavclier de. (1643-1687). issu de la Iiauie bour- cuivre, iani dti cBr6 des Illinois (Missisrippi) que dt 1 yuisic. éliidiant en ihtol-ic clicr les Jesuiies, renonce A !*Acadie. 

La phase principale d'exploration officielle du continent 1 Nord-mCricniii par In Fraiire se silue de 1667 bi 1685 Au cours 
de ces deux décennies, le pouvoir de Louis XIV est à son 
apogée, et la France vise la suprématie mondiale. D'un autre 
&té, les possessions françaises d'Amérique semblent de plus en 
plus menacées par les entreprenants coloniaux britanniques. 
Enfin, les nations iroquoises ont été pacifiées par les régiments 
envoyés de France, et la circulation dans (< la grande sauvagerie >> 

présente moins de risques. Il devient important de s'assurer 
l'emprise sur le territoire et les nations qui l'liabiient, ainsi que 
de consolider les réseaux d'approvisionnement en fourrure. Ain 

- -- 
K LP ~ i e w  de la Snllti ii'esr pns eircore de rcroiir de 
son vo~oye fcrii (111 car: Sird de ce prrys. Mais le sieiir 
de S(16nr-Lus.roii '.sr reinenil nprès nvoir potrssé 
jir~yii'h pres de cinq CPIIIS lieries d'ici. ploitid ln cruil- 
e i  cii.6oré les rirmes du Roi rn prése)zce des dlr-sept 
nari'oii~ sduvrigcs osseinlil&s de roirres pnris À ce 
sirjer, lesqrr~/Ies se sortr i!olorifairerneoi soitrnises ri ln 
dominarion de Sa Afqiesré qu'elles regardent iiniqire- 
meiii comme leur sorivcruin prorecteiir. (...) Je por- 
terni nioi-mêinc les ocres de prises de pri.r~r.ssion qrie 
le siritr de Soi111-Lusson a dres.lts pour assurer ces 
pu? ii Sa Mnjes!k. 

(...) Pnr les cunes. il ne pcirnît pas qu'il y nit pliis de 
qiciii.-e cenis lieues de ornigaiion ri foire jrisqu'h la - ---- 

--- 
Tarrririe. In Chine er le Japon. Ces sortes de clécou- 
vertes doiveni êrre l'ouvrage OLI di4 reinps ou dii Roi. 
(..) I I  y o froir niuis qrte j'oi fnir parrir avec le P.?re 

1 
Albanel. jhirire. le sieur de Saint-Siniun, jeirnr gcnril- 
hotnnir du t'?ntinda Iio~iuri dit Roi depilis peir de ce 

riire. Ils ~ O I I , P I I J  pousser ju~qii'à In huie d'Hudson. 
foire deu méi)iriirc~s sirr ioiit cc qir'ils d~co~rvriruiit, 
lier coininsrce de pellereries avec les snitvages c f  siir- 
fa i t  reconnuftre s'il y a lieu d ' y  Jiiirv liircn~+,r 
qirelqucs bdrimeiits pour yjoire rrn entrcpôi qrii puisse 
un jour joirniir des rufra Echissem ~ n r s  aux i~oissenux 
qrri poirrronr après dtco~vrir  pnr ce1 endroii i ~ t  corn- 
m~inicntion des d e u  nterJ du Sud er du Norcl. .& 

Taion au roi. 2 novembre 1 6 7 d  
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cours de cette période. les entreprises françaises se déroulèrent I 
dans trois directions : au Nord, au Sud et à l'Ouest. En 1670, les 
Britanniques s'établissent dans la baie d'Hudson, menaçant de 
priver la colonie française d'une grande partie de son approvi- 
sionnement en fourrures. L'intendant Jean Talon y dépêche 
Dellys de Saint-Simon et le missionnaire jésuite Charles 
Aibanel en 1672. 11s y relounient en 1674. Cinq ans plus tard, 
Louis Jollier y est délégiié par les fermiers de la traite de 
Tadoussac pour reconnaître les entreprises britanniques et y ins- 
taurer des alliances commerciales avec les Amérindiens de la 

(31 L ~ o i ~ i n  M J Maquefra (1673.1674) 
Golfe 

du Mexiqoa @) M m  de Ir Sofle (16871 

O 
1 1 l t Exfension de la Nouveile-France 

A la fin du 17' &le 
u 

La Nouvelle-France ii la h du x r f l  siècle 

3. UNE TE= NEUVE 63 



l 
64 i 3. UNE TERRE NEUVE 

I région au profit de la France. En t 680 etait formée la Compa- 
gnie du Nord qui visait à contrôler le commerce des foumes  
dans le bassin de la baie d'Hudson. Vers l'ouest et le Sud, une 
expédition considérable, réunissant un sulpicien désireux 
d'étendre la foi catholique fDoUier de Casson) et un explorateur 

1 
aventureux (Cavelier de la Salle), partit de Montréal pour se 

! 

rendre chez les Indiens du Mjssissippi et découvrir le passage 
vers la Chine. Le groupe finalement se divisa. Dollier de Casson 
longea le Sud du lac Ontario, franchit la rivière Niagara et passa 
l'hiver de 1669-1670 sur la rive Nord du lac Erié. Au moment 
de repartir au printemps suivant, il planta une croix et prit pos- 
session du temtoire au nom du roi de France. Une tempête 
ayant emporté une  partie de ses biens, dont son autel portatif, il 
décida de rebrousser chemin et de rentrer à Montréal par la 
route des fourrures. L'année suivante, Daumont de Saint- 
Lusson fut chargé de rechercher un passage permettant de com- 
muniquer avec la mer du Sud. En 1672, Louis Jolliet ei le père 
Marquette furent envoyés par Talon au Mississippi pour 
découvrir dans quelle mer se jemit ce grand fleuve. Après avoir 
comp1été leurs préparatifs de voyage en recueillant toutes les 
i.nformations possibles auprès des Indiens fréquentant la rnis- 
sion Saint-Ignace de Michillirnakinac ou le poste de Sault- 
Sainte-Marie sur le lac Supérieur, ils descendirent le Mississippi 
au cours de l'kt& 1673. iis se rendirent presque jusqu'h la hau- 
teur de la Louisiane et reconnurent le grand pays des Illinois. 
Jolliet qui demanda la permission d'aller s'y établir reçut cepen- 
dant du ministre de la Marine une réponse laconique, soulignant 
qu'il  fallait multiplier les habitants avant de penser à coloniser 
d'autres terres. Finalement, Cavelier de La Salle atteignit 
l'embouchure du Mississippi en 1682, pi$ possession de cet 
immense bassin hydrographique au nom de la France, mais en 
silua l'embouchure beaucoup trop à l'Ouest. 

L'occupation de cet espace a kt6 voulue et planifiée en fonc- 
tion des caractères physiques de ces contrées et de leurs res- 
sources. La voie du Saint-Laurent et le réseau hydrographique y 
aitenant ont obligé, en même temps qu'ils ont permis, une pCné- 
tration jusqu'au cœur du continent. La France. au contraire des 
colonies britanniques confinées par les chaînes de montagnes au 
litto~al atlantique, a pu constituer un immense ernpi.re ttrritorial, 
couvrant les trois quarts du continent. Mais cette immensité 
avait pour contrepartie la fragilité et la faiblesse de la péné- 
tration en profondeur. La France a tolit au plus réussi à prendre 
possession de territoires, sans vraiment les occuper, les assu- 



jettir, voire même les contrôler. Des Indiens, occupants des 
lieux, elle n'a pu que tenter de se concilier l'amitié et l'alliance 
ccirnmerciale. Face à des concurrents toujours plus nombreux et 
plus entreprenanrs, elle a dû kriger en systéme de défense une 
chaîne de forts et de postes dont la force apparente n'a d'égal 
que la faiblesse de ses maillons. De même, la richesse et le 
potentiel des espaces marias resknt méconnus. comme si celte 
présence saisonnière de milliers de pêcheurs répondait bien peu 
aux objectifs coloniaux. Enfin, dans la zone plus dense de peu- 
pleinent de la vallée laurenlienne, le paysage, aux dires d'un 
observareur et cartographe contemporain, n'est encore qu'une 
immense forêt. 
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Chapitre 4 i 
Peupler une colonie 

Peupler une colonie et décider de s'y iiistaller procèdent 
d'objectifs différents bien que cornplémenraires. L'un constitue 
la pierre d'angle d'un système de colonisation, l'autre repose 
sur un choix d'ordre individuel et, sans nul doute. sur un espoir 
de vie ineilleure. Entre les deux, les intermédiaires, les volont6s 
et les encouragements de source politjque expliquent les succès 
relatifs du peuplement de la Nouvelle-France I 
aux m i l e  et xvme siècles. il con- 
vient de dégager les pratiques qui 
ressortent des dkcisions indivi- 
duelles, de reconstituer en partje ' 

le profil du migrant, tout en ., 

signalant l'importance de gestes f 
poliriques de 1' adminisirat ion 
frariçaise relatifs à l'éiablisse- 
ment de rniliraires ou Li l'envoi 
de Filles du rai*. 

En gros, a u  xv i f  siècle, le 
peiiplement de la Nouvelle- 
France résulte de I'immigra- 
tion, au siècle suivant, de 
l'accroisseinent naturel. Ainsi la preinière partie 
s'attache-t-elle surtout au phénomène de mobilité, la seconde 
insisre sur les facteurs démographiques et inontre comment 
essaiment les descendants d'émigrants. 

1. Une politique de peuplement 

Filles du roi: en 1663. rivcnt 
au Canada un peu inoins de 
3 000 penonnea: polir cliaqur 
remme en ige de se mrirrcr. on 
compte six homnics. Enirc 
1663 ei 1673. le roi favorise la 
migraiioii de 770 filles, cn 
iiiajonik des orphelines â g h s  
de moiiis de 25 ans, en payanr 
I ~ U T  passage el cn leur offranr 
ilne do!. Cer filles du roi sont 
soir tirks de I'liôpital de la 
Salpétrikre Paris. sort 
recommandt<cs par des c t d s  

du diocese dc Rouen. Plu- 
sieurs 6poustnf les soldars 
deoicurt's dani I;I colonic 
apr+.s la pacifica~ion (ici Iro- 
quois en 1665 

Richelieu 

, Amand-lean Du Plessis. car- 
dinal. duc de. Entk en 1624 Daiis l'élaboration d'une politique de peuplement, la pré- 
au du roi L,ouis xm. 

sence régulière mais saisonnière des pêcheurs n'est jamais i en devient IC cher. 11 encou- 

entrée e n  1 igne de cornpie. L'objectif dès autorités, d7&angé- / rase ie ddveioppcment de 

liser et de développer le commerce. supposait des "empimcoloniaJ l'"n~ais; il 
conslihie la puissante compa- 

permanents. Tant que la colonie fut aux mains des Cent.Asscx,Cs atii 

exploitant les richesses en poisson et en foumres, il n'y eut pas / ;%oit lenionopoled'cx;loi:.t- 

de peuplemenr. Tout au plus s'était-on contenté de maintenir 
quelques hommes en posre à Qukbec pour satisfaire aux besoiiis 
d'un comptoir de foumres. En 1627, après 20 ans d'implantation, 

'iOneC'd'adminislmtiondeLa 
Nauvrlle-France de 1627 a 
,663. hchargedc la peupler 
do convcriir les Arntrindieris. 



Cent-Associés: cette compa- 
enie compte 120 associ&s. 
qui ont investi cliacun 
1 Ml) lima. Ellc %oit Ir içr- 
rifoire compris entre l a  Ho- 
ridc. et le Cercle arcticpie, de 
Terre-Neuve aux Grands 
Lacs : elle jouir en pmiculier 
di1 n~onopole tie l a  imite des 
foiimires. 

Communauté des 
Habitanis: elle esi dirig6e 
par les principaux commer- 
ç a n ~  dc la colonie. Elle se fail 
cCder le monopole de Is mite 
par la coinpagie des 
Cènt-Associés. en retoiir 
d'une redevance annueile de 
1 000 livres (la compagnie 
préleva~r un droir de 25 % sur 
le castor) ei du paiement des 
dtpenses d'administration de 
Io colonie. Seuls les habitaots 
ont le dmir de mifc. En 1659. 
ellc vend son monopole a une 
conipagnie de Rouen, puis le 
rrprcnd. En 16@, elle est 
remplacte par la compagnie 
des Indes. 

! 
le dénombrement qu'en font les autorités ne relève qu'une cen- 
taine de personnes donr seulement cinq fenunes et six fillettes. 

Richelieu prend en mains les destinées de la colonie en 1 1627 ; il constitue, sur le modèle des compagnies hollandaises 
de colonisaijon, la compagnie des Cent-Associés* dont le pro- 
gramme est ambitieux et sélectif: Ctablir 300 personnes par 
année de tout métier, mais de religion catholique. Victime de la 
guerre puis de l'insuffisance des fonds, la compagnie ne réussit 
pas à aiteindre ses objectifs. Dès 1645, eiie confie l'entreprise 
de la Nouvelle-France a une compagnie subsidiaire, la Commu- 
nauté des Habitants* qui, elle, ne s'engage à transporter que six 
familles par année. Malgré de Iouables efforts de recrutement 
direct ou par l'entremise de seigneurs ou de communautés, en 
1663, la cotonie compte à peine plus de 3 000 habitants, dont le 
tiers est constitué d'enfants nés dans la colonie. De plus, on 
évalue à la moitié ou aux deux tiers le nombre d'engagés et 
d'autres personnes qui sont venues dans la colonie, mais qui  
sonr retournées en France après un séjour de quelques anntes. 

Plusieurs raisons peuvent expliquer ce faible bilan migra- 
toire après un demi-sikcle de colonisation. La logique d'un 
mouvement de migration veut que l'on se dirige d'abord vers 
les endroits les plus faciles d'acds et, ensuite, vers les régions 
qui offrent les plus grandes facilités de vie. Pour les Français 
d'Europe. il était plus ais& de gagner un pays voisin ou encore 
les Antilles françaises dont les ressources et le climat presen- 
taient plus d'attraits- A l'inverse, pour atteindre Québec, i l  fal- 
lait compter en moyenne deux mois de navigation, franchir 
I'ockan et remonter un fleuve reconnu difficilement navigable ii 
cause des vents et des courants. Les caracteristiques du pays 
présentées par les apôtres de l'évangélisation, préoccupés du 
salut des âmes. parfois au détriment de celui des corps, pou- 

* lx roi avair jugC qiie le seitl moyen de disposer ces 
pcupies (Amkrindiek) à la con~ i s sonce  du vrai Dieu 
Z ~ R ~ I  de peupler le dit pays de noirirels Jrmçois carho- 
liqucs, pour, par leur exmple, disposer ces nations d 
lu religion cltrdrienne, d la vie civib. el ménic y @fa- 
hliçsi~iir I'autoriri royclle. tirer des dites terres nomvi- 
Isinent dJcouvenes qrielqiie avantrigeikï corntierce 
iioirr I'uiilirE des sujers du roi. 

Néanmoins ceux ailxqitels on uvmi cunjî.4 ce soin 
ai~aienr &rd si ptri cun'eirx d 'y  poiirvoir. qic'encore à 
prdsenr, il tic. s'y esr fait qir'une habitation en 

1 Iuqlqi<el/e, bien qiie pour l'orciinurre on p enrrerienne 

40 ou 50 Fraqais. pluibr polir I'inrPr3t des mar- 
chaiids que pour Ic bien cr !'avancemenr ~ I I  serilice du 
ror Art di! pqs. 

(C'est potirqiioi, les associés) promeriroor foire 
passer ut4 dit prrys de la Noui*elle-France. deirx ii rrois 
rPn1.r Iiommes de toitr mdiitr dPs l'annle pmhoine 
1628 et penhnt les orinles siriiianres en uugnienrer le 
nombre jusqu'd qu~rre  mille Je l'un er I'aurre sexe 
dans qiiinze on.$ prochniiiernenf venant. ), 

Acte pour l'établissement de la winpgnie 
des Ccnt-Associés. 2627. 
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vaient en inquiéter plus d'un. 11 aurait fallu une grande abndga- 
tion de la part de pères de famille pour envisager de gaiebi de 
cœur l'installation de leurs enfants dans un désert froid, inacces- 
sible et peuplé de sauvages barbares. 1 

Ainsi le discours missionnaire vehicule en France une image 1 
rebutante d e  cette colonie. Ces volont& apostoliques ont éga- 
lement tôt fait d'écarter les protestants de la colonie, une popu- 
lation peut-être plus susceptible que d'auires d'y chercher 
refuge. Certes un certain nombre de protestants furent tolérés, 1 Boucher au moins de façon saisonnière, mais ils furen1 en burte toures , - - -------- 
sortes de mesures vexatoires. Les menaces d'excommunication 1 Plcne llarrix,ernNnu\clle- 

pour ceux gui tardaient à faire baptiser leurs eiifan~s ou encore France cn 1634.3 1'Hgt. de 13 
ans. Sa reuwire swisle es[ 

l'obligation faite aux soldats de recevoir le scapulaire traduiscnt 1 excmplairzrvojrp 116). 

ceae surveillance attentive de la part du clergé de Ja Nouvelle- 1 1 CoIbert 
France. De surcroîl, les com~aanies. aux mises avec des contes- ------- . - 
tations de leur monopole et dépendantes d'un commerce de "an-Bqp"bie. i'h'9-16x31. i conrnîleur gtn+'ral de< 
fournires rendu irrégulier par les guerres entre les nations amé- , ,inmces en 
nndiennes, veillaient davalitage à renber dans leurs fonds qu'à 
peupler cette contrée à leurs frais ou à en favoriser l'évangé- 
Lisation. Enfin la vie dans les débuts n ' i ra i t  pas facile. Un i~nmi-  
grant bien expérimenté comme Pierre Boucher insisiait sur Ies 

1665 i l  dcvieni Ic. plus impr-  
tant prsonnagr dans In yzq- 

lion des affaires du royaume 
aprh le roi : i l  rtrorganiw 
I'adrninistrarioii. S'appuyant 

précautions à prendre pour évirer les ddceptions et réduire les 
difficulrés. 

des indusiries t t  insuffle un 
La prise en mains par la royautd des desrinées de la colonie 

en 1663 perrnit l'instauration et ia mise en e u v r e  d'une véri- 1 d e  la~ouveflc-~rsncr 

table polirique. Si, et ce malgré une certaine surcharge déinogra- i R(Lini.nt Carignon- 

phique, le principe primordial de Colbert resta de rie pas , saii+rm ~ p7w iiiairr ICS ~ro- 

dépeupler le royaume, i l  favorisa cependant l'immigration en 
~ouvelle-  rance. 11 incita les 
anciens soldats du régiment 
de Carignan* B rester dans la 
colonie en leur distribuant des 
terres et en leur accordant une 
gratification d'établissement. 
ii envoya des volontaires fémi- 
nines, souvent orphe1.ines et en 
âge de procdr pour qu'elles 
se marient et s'établissent dans 
la colonie. Il réitéra l'obliga- 
tion poiu les capiraines de 

quoi$ qui menacent la biirvic 
mime de l a  Nouvelle-France 
au début des annécs 1660. le 
roi dtpeche lc régirncnl dc 
Carignan-Salic\res. cornpsi  
de vingt ctinipapits (entre 
800 ei 1 000 soldais) ri placlf 
sous Ics ordres du marq~iis 
Alexandre de Pmuvillc Je 
Tracy. En lu&. cc rt581meiit 
ravage les villages des Iro- 
quois qu~. en 1667. deman- 
dent la paix. Environ J(W 
soldats s'~irbIissciii dans la 
colonie. comme colons et 
courctio de bois 
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Ruette il'Auteuil de i navires d'amener un nombre d'engagés qui serait proportionnel 
klonceaux au tonnage de leur navire. II dispensa les gens de métier de - - 
Fran~ois-Muladelclne-Fo~iiriC. toutes les contraintes du systéme des corporations, leur accor- 
(1658- 1737). Rcçu avocat au 
Parlement de Pans en 1673, i l  dant le droit de se déclarer mai"tre de métier après six ans de ira- 
surrc avec son pfm. pmu-  i vail et de séjour dans la colonie. 
wur gCn6nl 311 Conwit SOUYC- 

min de la Nouvefle-France, I I  
Iiii succède de 1680 3 1707. 
En 1692. il ,'oppose i 
I'cvtlylic qui veut fonder un 
H5ipiial-G6néral. PUIS aux 
cuks qui veulent modifier le 
lauv I ~ P  la dîme ç1 enfin B 
I'iiiiend,muir dans la quesuon de 
la faillite de la ~onip3~gnie dc 
Id colonic. Pressentant le5 
cons6quençes de ses démtl6s, 
i l  passe en Frai~ce pour plaider 
sa cauîe. En vain. Sa cominis- 
sion de procureur général esi 
revoquée CI il tombe en 
disgdcr. 

La politique de migration se doubla d'une politique de peu- 
plement. tes autorités favorisèrent les manages rapides, la libé- 
ration des soldats pour qu'ils s'établissent et la natalité. Une 

! gratification et une pension furent promises et parfois nccordées 
a lances avec / aux familles comptant de dix à douze enfants. Les I I '  

les Amérindiens furent également perçues comme un moyen de 
1 peuplement et de fusion der deux races sous une mime  loi et un 1 même maître. Le roi versa une dot aux AmCrindiennes pour 

faciliter I.eur mariage. Enfin, les étrangers, une fois naturalisés, 
pouvaient aspirer aux adroits, privilèges, franclises et libenés 

/ dont jouissent les vrais originaires Français u. 
Ces mesures politiques et administratives eurent un succès 

inégal, mais, dans l'ensemble, elles donilèrent à la Nouvelle- 
France un essor sans précédent. C'est de cette petite populaiion 
pionnière, d'au plus 10000 personnes, que descendent les 

( 70000 Frangais qui peuplent le Canada au morneni de la 1 Conquête en 1760, les six millions de Qukbecois francophones 
et autani de Franco-Ainéricains d'aujourd'hui. 

r.7 p- 

< I L  exped~tion confre les Iroquois étatrt achevit, le -Le con.sr.il dtnbli ensrrire à Q~iéhec (en 1663). 

i Roi d@sire qite Tdai  invite lcs soldars riu rPgimrtrt de phiéfrt '  de lrc nficessiii qu'il y av~ii! de faiw 
Curignnii Ù dernciirer rlans k p n v ~  en foi.soitt d des honimes rii Criiiado puitr clttgmenrer cr fortifier de 
chaclrn J'eicx Iriie légère grn@iîcariwi ou nom di. Sa  pli^^ en phis cene colonie. irnogi~ro un inopnfaci!e dr 1 
Majesré pavr leur donner plus de rnqvcrif de fs foire cf d'aitiunr plus cigi-&blc qu'il ne cohtaii rien ( 
~ ' (+~ddir ,  > ni nri Roi iii oii pays (...). Ctfiir (If jiiii.~ itn réglerneni 1 

par kquel il éruii o r h n n é  d toi proprid~oire de m i r e  
Mémoire du roi v r  servir d'insrnicri(rn qlri  volidrai, faire k ~,(,?i(,q~ de Frmiri, ri Québec, 

A Ta'on. )*Ors 1665. d'edorqiter irn harnnir pnr chaqirp r o m ~ o u  de frei, 
en relie manière qu'irii nni~iro de 100 tonneau pune- 

N I I  ne .terau pas de Iri pncr!f!m.e r3u dbpeupler le ,i, 10 J ~ ~ ~ , ~ ~ ~  er niilsi dc plirs, 1 Royu~«me ( . . , )pour peupler Ir Conada. r 
Ruene d'Auteuil 211 duc d'Orlkans. 

Colbert B Talon, jnnvier 1666. IS dicernbre 1715. IL--.- .- I 
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2. Migrer en Nouvelle-France 

L'on sait finalement très peu de choses sur les gens qui ont 
choisi de quitter la France pour venir s'installer en Nouvelle- 
France. Les recherches historiques, dEjà anciennes, ont été lar- 
gement centrées sur les qualités morales des premiers migrants. 
Les travaux de gknéalogistes et 6rudits locaux, repris par les his- 
toriens, ont fourni une indication de leur nombre et de leur pro- 
veiiance provinciale. En définitive, les émigrants onr 6té fort 
peu nombreux en regard du bassin de populaiion de la France à 
l'époque et surtout si 011 compare au peuplement des coloiiies 
britanniques au Sud. En effet, alors que le peuplement atteinr a 
peine 70 000 personnes en 1760, les colonies britanniques 
comprent une population d'environ deux millions el demi de 
personnes. 

Les  10 000 irnmigraiits qui viennent en Nouvelle-France 
sont soit des di ta ires  et des filles du roi, recrurés par des 
moyens institutionnels, soit des volontaires ou des engagés* 
recrutés par des agents de la compagiiie, des communautés reli- 
gieuses, des hommes d'affaires ou des seigneurs, soit des gens 
attirés par des parents ou des connaissances. Cette population 
est à 65 % d'origine rurale. Environ 25 % vient des grandes 
villes comme Paris, Rouen, La Rochelle, Poitiers et Bordeaux. 
Le dernier 10 % provient des petits ceiitrcs de 10 000 habiraiits 
et moins. L' lle-de-France, notarnmen t à cause des femnes, des 
petits fonctionn,?ires et des militaires a été la région la plus 
généreuse en migrants. Tout juste après suivent !es régions du 
Nord-Ouest, en particulier la Nomandie, la Bretagne, l'Aunis, 
la Saintonge, le Poitou et la Picardie, puis les provinces de 
l'intérieur comme l'Orléanais, la Champagne. l'Angoumois et 
le B e i ~ .  Des provinces comme la Provence, le Laiiguedoc et le 
Limousin ont aussi fourni des contingents appréciables, notam- 
ment lors de la venue de troupes de terre envoyées à la défense 
des possessions frmçaises. Le recrutement régulier n'attire en 
général que 200 à 300 personnes par décennie. Il gonfle a 2 500 
de 1660 à 1670 aux moments les plus intenses de la politique de 
peuplement et connaît de nouvelles hausses dura111 les périodes 
d'activité militaire comme dans la décenoie 1680 et durant la 
denuère décennie d u  Régime français. Au total, l'on esti.me que 
se seraient installés dans la  vallée laurentienne pour y faire 
souche : 3 900 engagés, 3 500 soldats. 1 100 filles, 1 000 prison- 
niers, essentiellement des fils de famille et des faux-sauniers*, 
500 volontaires. 

Engage. l'engagl. dont les 
ScfYfceç con1 retenu\ p u  une 
commiinauic' religieu<e. iinc 
coiiipagnie dt marchands oii 

un agciii rcci-iiteur \e lie poiir 
trois d m .  d'oh son hllinoili de .. ueiitr-six nioisr CÇ;UI qui 
recnitc payc le voyage allcr- 
retour. donrie une avance en 
argenr ei s'engage 3 naun.ir. 
loger et vEi i r  I'engagC. Au 
terme des mois ans. bc.~ii~t)ii1> 
d'erigagCs retourneni cn 
Francs Ceux qui rculeni 
rertrr dan< la colonie reçoi- 
veni gratuitement une ierre i 
défiiclier. LT sysi&me vise 2 
Ii51rr le peuplement de la 
Nnuvellc-France. 

Faux-sauniers: personnes 
qui Toni la corinzbande du sel 
ou 11. i.~ndeni illégalement, 
pour ne p,u payer la gabelle. 
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1 Rien de cela ne permet de préciser les circonstances ou les 
motifs de déput et, pariant, les caractéristiques et comporte- 
ments de ce peuplement initial. Les études socio-économiques, 
même conduites à l'échelle régionale ou provinciale, ont paru 
trop générales pour expliquer une migration si limitée en 
nombre et d'une origine si dispersée. Les travaux conduits sur 

! 
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Région Province 

Bretagne Bretagne 

7- 
Norn~andie Normandie ri Perche 
Paris île-de- rance, Brie et Beauce 
Loire Anjou. Maine. OrlCanais ci Touraine 
Nord Afiois. Flandre ct Picardie 
Esi Alsace. Bourgogne. Champagne. Rtginn 

Franche-Conire, Lorraine er Lyonnais indéteriiiinCc 
238 

Ouest Angoumois, Aunis. Poitou et Saintonge 
Ccnrre Au\*ergne, Be-, bourlmnnais. 

Limousin, Marche et Nivernais 
BPam, Corn16 de Foix. Daiiptiiné, Gm- 
cogne. Guyenne. Languecloc, PCrigord, 
Provcnce, Roiissillon et Savoie 



les rares lieux où se repère une concentration norable dans le 
recrutement, comme h Mortagne ou à Tourouvre-au-Perche, 
font plutôt ressortir l'influence d'agents recruteurs. Uae piste 
d'enquete. d'ordre étymologique. a paru un temps porteuse de 
fruits. Elle proposait une distinction entre l'émigration et 
l'immigration. Le premier groupe, en rupture de ban avec la 
société d'origiiie, choisissait de tout quitter. 11 paraissait plus 
sensible à l'attrait des facilités et des conjonctures et optait pour 
le climat et le soleil des Antilles. Souveiit aussi, il changeait 
d'avis B la dernière minute, se faisait remplacer ou désertait tout 
simplement. Mais aller en .Nouvelle-France relevait d'un tout 
autre choix, conscient des difficultés et des rigueurs de la vie 
dans cette contrée, en même temps que des possibilités d'y 
reconstruire un cadre de vie un peu a l'image de celui de la mère 
patrie. Dans ces cas, il n'y avait pas de désistement. La réalité 
par& plus complexe. Trop d e  personnes sont venues pour 
repartir au terne de leur engagement de 36 mois, sans faire 
souche dans la colonie. 

Une analyse un peu plus fine, prenant à témoin les émigrants 
pmjs de La Rochelle, ajoute des facettes nouvelles au portrait 
de ce migrant. A partir des listes dressées par le généalogiste 

Embarquciiient L ~ I  Rochelle. Source, Musée municipal de La Rwticlle. 
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Ageols recniteurs Jtmme Le Roycr de la Danversiére: un des fondaieiirs de 
Robert Gflard: premier seigneur de Beanpn. i l  lit venir la Sociéit Noire-Dame-de-Mondai. il re l i t  un ardent prc- 
unc cinquantaim de prnonnes de Mortagne-eu-Perche pour pagandisre de la cause de la Nouvelle-France. Chez son 
les émblir sur ses terres. notaire de La Flèche. il sipna 120 engagemenls polir 
Noël et Jmn Juchereau (freres): ils enggerent p r  contrat MonHal en 1653. 
devant notairc au moins 42 personnes de Toumuvrr-au- 
Perche entre 1646 et 165 1 .  

Archange Godbout. il a été possible de circonscrire davantage 
une population de migrants. 11 s'agit 18 de gens recrutés par des 
moyens non institutionnels. en particulier des volontaires. des 
engagés et des personnes recrutées par des agents de la compa- 
gnie, des seigneurs ou des entrepreneurs. Les données générales 
portent sur un nombre de 532 personnes recrutées entre 1627 et 
1700. De cet effectif, i l  s'est avéré que 75 provenaient d'ailleurs. 
Ils étaient de passagc à La Rochellc ou n'y avaient fait qu'un 
bref séjour avant de s'embarquer. Un autre groupe, constitué de 
130 personnes, ne semble pas avoir fait souche dans la colonie. 
II n'en subsiste. en tout cas, aucune trace dii~is les archives. Il 
s'agit e~sentiellement de jeunes gens qui amvent tdt (71 entre 
1627 et 1650 et 50 entre 1650 et 1670) et qui se sont engagés 
pour trois ans à la pratique de leur métier. On ne compte que 
cinq jeunes filles dans ce groupe. La repartition selon les 
métiers et te contenu des contrats d'engagement indiquent que 
l'on recherche des gens qui savenl couper le imis et labourer la 
terre. 

Les drnigrants de La Rochelle de 1627 il 1700 
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Année de dlpart Âge Religion 

Catholiqucs 165 

h t c s t a n t s  55 
Protcsriuiu 

devenus 
caiholiqurs 14 

Inconnus 93 

1627- 1650 34 

1651-1670 158 

1671-1700 63 

Inconnus 72 

R6pnrtiiion. selon le m6tier. des en~agbs 
qui n'ont pas fail qwche en Nouvelle-France 

MBiier inconnu 30 Menuisier h 

Bûcheron ei Jaboureiir 2 7 Marin 6 

Lliqwniier 12 Boulanger 5 

Maçon 1 1  Scieur dc long 4 

Soldat X Metien divers 22 

Moinc de 15 ans 32 

1 5 h 3 0 a n s  168 
1 

Plus de 30 ans 33 

Inconnus 84 



4. PELTPLER UNE COLONIE 1 75 

Des mentions de métjers comme cloutier, farinier, serrurier, 
tonnelier, cordonnier, marchand, tailleur d'habit, cordier, 
domestique, cliaudronnier sont présentes. 11 reste un groupe 
majoritaire de 327 personnes doiit il a été possible de retracer 
les antécédenrs à La Rochelle et l'établissement en Nouvelle- 
France. Ce groupe comprend 90 personnes de sexe fém.inin, soit 
12 enfants, 13 Épouses, 9 orphelines ou filles du roi. 5 veuves, 
tandis que 51 d'entre elles se marient dans les deux ans suivant 
leur arrivée dans la colonie. Seulement 17 de ces 90 personnes 
n'ont pas de Jieii de parenté connu ou identifié avec des per- 
sonnes établies dalis la colonie ou venues en même temps 
qu'elles. Ces 327 immigrants professent majoritairement l a  rcli- 
gion catholique, mais la vigueur des églises réformées Li La 
Rochelle au xvil%siècle a pu entraîner une  surreprésentatjoii du 
nombre de protesrants. 

La répartition socio-économique est assez comparable à 
celle de la France à la même époque. L'examen de l'ensemble 
d'une population. homogène au plan spatial. monire qu'ii côté 
d'une majorité de gens n'ayant que peu de biens, d'engagés qui 
reçoivent entre 60 et 100 livres par année, il en est qui rkalisent 
une partie de leur héritage pour s'installer plus confortablement. 
D'autres enfin. constituant 10 à 1.5 % des migrants. font pmie  
d'une tranche socio-économique supérieure dont les habilelés 
ou les coiinaissances leur rapportent des revenus variant entre 
200 et 500 livres par année. 

', 



Contmœur et Saint-Ours: 
terres conddées le 29 octobre 
1672 par I'iniendant Jean 
Talon $d'anciens officien du 
répimeni de Carignan-Salieres 
demeurés au pays. Anioinc 
Pkrudy de Contrecaur et 
Piem de Saint-Ours. qui on1 
dond  leur nom i leur sei- 
gneurie. 

L'étude de l'origine de ces immigrants peut s'effectue~ à des 
échelles variables. Le lieu de mariage des parents ou de nais- 
sance du futur émigrant a pu être retracé dans 173 cas. De ce 
nombre, 64 indiquent toutes sortes de provenance : Poitou (1 O), 
Charen te (1 l), ou encore Aunis, Picardie, Angoumois, Cal- 
vados, Touraine, Saintonge, mais aussi Orléans, Reims, Roche- 
fort, Calais. Beauvais, Cognac, Niort, Ars-en-Ri, etc. 11 y a 
donc, chez les migrants vers la Nouvclle-Frnnce, un impression- 
nant taux de mobilité antérieure, de l'ordre de 30 à 50 %. Dix- 
huit individus proviennent des environs de La Rochel.le, en par- 
ticulier de la paroisse Notre-Dame, mais aussi de celles de 
Saint-Jean. de Sainte-Marguerite, de Saint-Barthélémy, de 
Saint-Nicolas, de Saint-Sauveur ou des lieux nommés Ville- 
neuve, Lafond, Voiliers, Puiu Doux. Cette dispersion rend u n  
peu fragile la conclusion relative aux solidarités de provenance 
comme motif explicatif des circonsmces de départ. 

La famille ou les connaissances semblenl avoir joué un rôle 
nettement plus significatif dans ce transfert de population vers 
la Nouvelle-France. II est évident que certains agents recruteurs 
ont été plus pressants dans certaines localités. Mais l'on cons- 
rate surtout que plus de la moitié des arrivants sont venus ou ont 
rejoint un membre de la famille ou un proche parent (174 cas 
sur 327). L'on peut aussi croire que les autres ne sont pas tous 
venus seuls. Pour un certain nombre, les liens de parente n'ont 
pu tout simplement être retracés. A c6té des entreprises du roi, 
les stratégies familiales otit joué un rôle prépondérant dans la 
décision de quitter la France pour venir en Nouvelle-France. 
Ces données rejoignent en bonne parlie les analyses du Pro- 
gramme de démographie historique qui évaluen~ à 41 % des 
hommes et A 63 % des femmes les migrants venus avec un 
parent avant 1663 et pour la période 1663- 1679 à 13 et 22 % 
respectivement. Le recrutement institutionnel était aussi forte- 
ment encadré. L'on voit souvent, comme à Contrecœur* ou à 
Saint-Ours*, d'anciens soldais obtenir des concessions de terre 
dans une seigneurie récemment c.oncédée à leur ancien officier. 
De même une des tutrices qui acconlpagne les filles du roi 
réussit à en établir une quarantaine dans la seigneurie de son 
gendre. 

Quel qu'ait été le mode de recrutement, i l  faut bien recon- 
naître à ces groupes de migrants, et en particulier au groupe qui 
a fait souche, certaines caractéristiques. Rien ne permet de 
croire à une population moins bien adaptée dans son milieu 
d'origine, ou encore en di.fficuIté d'harmonisation avec son 
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Profils de migrants 

Une analyse systtmatiqiie des actes de mariage pourrit 
r6vkler l'extension et I'itiipomnce des liens acnfs de parente 
dans l'immigration en Nouvelle-France. 

Malhurine Cuillon : naiive de Saini-Pierre d'Oléron. orphe- 
line de pCre, elle vient en Nnuvelle-Fmcc en 1687. 611c se 
marie dts I'arrivPe avec un auue passager, Jean Bondu de La 
Rochellt. A leur mariage. le mari a comme témoins sa iante 
maiemelle pa alliance. u par le fail du décés de l'époux » et 

sa cousine germaine aussi par alliance si égalenient vcuvç. 

La fenirne pr6sente comme iémoin. lc pilote du navire. ami 
de la famille et C. Rouauld. fenimc de J. Sieffany. cousine 
issue de gcrmain, cause de feu François Guillon son pre- 
mier mari. 

Famille Lorion (le @rs. sa tmisiéme 8pouse et leurs trois 
filles): elle rcioini en 1658 Catherine Lorion. Tillc ainée. 
issu.: d'un précéticnl niiiniige el arrirke dan$ la colonie en 
1654, Celte dcrni5re vieni dc prendre un troisikme niari: le 
preiiiier est inon k a s &  sous un arbre. le second se noyn er le 
troisihne @rira dans l'incendie de sa deinzore. 
Jean Garraud dlt Saint-Onge: possiblemeni orphelin. il 
Vien1 avec sa sœur cl son jeune frhre s'insialler à Uoucher- 
ville en 1670. il cejoint ainsi son onclc Louis Pinard. frkrc de 
i'kpouse de !.mis Gaigneur marchand de La Rochelle en 
relation avec la Nouvelle-France. 
CeIlbataires de Tourour're-au-Perchc: plusieurs s'enga- 
gent chez les iréres Juchcreaii B des conditions semblables: 
en gknérnl pourune $riode de irais ans. un salaire annucl de 
75 Iiwes. ei un travail de labocireur, manœuvre ou autre: ils 
s'assureni aussi de leur retour. 

milieu de vie. Bien au contraire, 
puisque le recrutement se fait 
directement, de personne per- 
sonne, de connaissance à connais- 
sance ou par le biais d'institutions 
et que la majorité des migrants 
rejoignent des parents. II est pos- 
sible, par contre, d'en déduire 
qu'il s'agjt d'un groupe assez 
bien armé, entreprenant, qu i  
espère obienir davantage que 
dans la contrée mère. Cette 
popularion est jeune. Si on 
accompagne ou on rejoint un 
parent (parfois des parents), on 
laisse en Europe une bonne 
partie de la parenté proche. L'on 
relrouve également quelques cas 
où les parents sont 5gés de plus 
de 50 ans et pourvus d'une / 
famille relativement nombreuse 1 
(plus de 4 enfants dont les moins 
jeunes atteignent pratiquement 
I ' ige  de s'établir). La majorité 

- ~ ~ . . des qui migrent parais- \ I I U ~ I  cc6111 t n c ~ ; ~ ~ ~ ~ t ~ ~  le L I V ~ ; ~ ; ~  dc 80 f ; ~ ~ ~ ~ j l i c \  : I C ~ L ~ C I ~ \ I ~ W $ .  ! :r> 1640 
sent encore jeunes et continuent CC ~ 1 1 1 î 3 1 1  orne i.tgiise paraisslaiedc Tourouv~c. au ~ t r i h t .  

d'avoir des enfants après leur 
établissement dans la colonie. Chez les deux groupes institu- 
rionnels, l'on trouve une bonne proportion d'orphelins, surtout i 
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de pére. C'est le cas en particulier chez les filles du roi où 52 % 
sont orphelines de père, 12 % de mère et 6 5% des deux. Presque 
tous sont d'âge fécond et si le peuplement pionnier est composé 
d' une forte majorité de cél.ibatai.res masculins, l'équilibre entre 
les sexes paraît avoir été pratiquement atteint dans les dernières 
décennies du xvrie siècle, grâce à l'arrivée des filles du roi et à 
l'accroissement naturel. Malgré la présence d e  quelques fils de 
famille, jl  n'y a pas non plus d'aventuriers notoires, en grand 
nombre. Le contrôle du peuplement puis de l'établissement ne 
leur laisse pas beaucoup de place. 

Malgré un certain nivellement social, puisque les chances et 
les dificultés au départ paraissent égales pour tous, ces 
migrants mansportent en Nouvelle-France le statut social dont 
ils jouissent en France. Les plus expérimentés sont mieux payés, 
les plus avantagés reçoivent quelques biens qui facilitent leur 
établissement, les plus favorisés restent les mieux nantis. Les 
engagés qui reussissent a s'intégrer à un milieu social et surtout 
à un milieu familial prennent racine. Les gens qui demeurent 
isol6s ont plus que les autres tendance repartir. 

En.fin quel réseau, que1 tissu de solidarités peut expliquer la 
nature de ce mouvement niigratoire ? De toute évidence, la pers- 
pective de s'établir en Nouvelle-France n'a jamais suscité un 

r Madume Bourdon a érP chargée en France de 150 robttsres pour rPsisrer ni ait climai tri à In cvltirre de 
filles qrte Ir roi a eiii)oyées e!i ce p q s  ... 11 y en o de la ferre er qu ' i l  seruir plus ovnnrtlgeilr d ' y  envoyer de 
rouies les conditions. r jeuiies villngeoises qiii fissent en ?toi de siipporier In 

fofigiir qir'il fair! essuyer rluii~ ce pnys. Comme il s'en 
Marie de ''lncamaiion' Le'bes' portrroir rencorirrer dons les paroisses aitx environv 

' '15~. (le Roiren le nombre de cinqirnnre ou soixanie qrii 

LPS YoiSSeIIILX ne Son, pris glurôr q,,e les ~ m r i i t ~ ~ t  bien nise d ' y  passer pour êire mnriées er s 'y 

jr.unu.c h o m m e s  y votir chercher (les f~mmes er dans établir, l...) ciiiplny: I'nrtrnriré et le crkdir qui volts 

le plirs grand nonàhre des rrnr si des outres, on les avez sirr 1c.r crii-2,v d~ tr~nrr oii qlrarunre de ces 

par mnt<li hS PIU,, (,i.iSis COl,,t,lP ,,(.‘, itr 
parOISSes pour \loir s'ils pourruient rfouver en cha- 
CUHF. I IM oit ( i e ~ ~ f i i l e s  disporees h pussrr vo1ontaii.r- firiri* idne Erubitnrion un an de~mnrir qiie de se marier, 

por1.e que ceux qui onr uiie habitaiimr trouvent itn ~iieirr en Ciinadn. .- 

tii~iileur parrr C'tst In prri~ii>re cliosc q!te les filies 
s'ir$ornirnr er c*l!es fom .roRenienr pnrce que ceux qui 
ne sonf pm établis soii@t-iir beuiicotip mwnr d'erre ù 
!'aise, 41 

Marie dc I'lncmation, op. cit., 
ocrobre 1669. 

,<Par les dernières b i m s  qiie j'ai reçues du Cunoda. 
!'on m'n donni avis q ie  les jijles qui y on! Cté 
rrrinspodes I'onnle papa.rr/, upnr Pi6 lirkes de 
I'liôpiral génkrai, ne se .ronr pas rrorri'P.~ asw: 

Colbert l'archevêque de Rouen. 
fkvrier 1670. 

r F~yoriir A ioirJ rompngiions volonfoires et ouFres 
personnes qui soiir en iiye d'entrer dans le moriage de 
se niarier qirjii:r jorrrs ciprès I'urrivde des riavires qrii 
apporten! les filles sous pcfne d'être pr irh  de ia 
libené de rotrres sones de clrrisse. pêclir er traite nvec 
les Sriuvaqes. * 

Jean Talon. Ordonnance. 
ociobre 1671. 
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enthousiasme délirant et n'a jamais constitué ce qui aurait pu 
être un phénomhe de masse ou de groupe. L'exclusion offi- 
cielle des huguenots ou des protestants, par exemple, a empêché 
la constitution de noyaux forts de peuplement, comparables h 
ceux qui ont fondé les premiéres colonies britanniques en Nou- 
velle-Angleterre. De mêine, les facteurs de provenance 
régionale et locale. comme ceux que privilégient les études 
américaines actuelles, restent secondaires à l'époque de la Nou- 
velle-France. De fait, les lieux de provenance observés à petite 
échelle révèlent, a quelques exceptions près, une dispersion 
significative. On ne remarque pas en Nouvelle-Fratice de ten- 
dance au regroupement en fonction d'un habitat d'origine 
commun. Les motifs de départ doivent donc être observés au 
niveau des réseaux de parenté ou de connaissances. J i  y a tout 
lieu de croire que c'est dans les situations de famille - straté- 
gies de transmission du patrimoine, évaluation du desiin des 
frères et saurs et conjoncture socio-&conom.ique familiale - 
qu'il faut rechercher la clef de celte migration. La piste reste à 
parcourir. Une telle analyse aurait cependant un impact considé- 
rable sur ceiie de la nature des transferts culturels dans la 
colonie. Privés de leurs assises géographiques connues, privés 
aussi des possibilités de partage des coutumes locales par 
l'absence de regroupement des migrants selon leur origine, les 
comportements, croyances, coutumes qui seront transplantks en 
Nouvelle-France auront des assises familiales. religieuses ou 
nationales. 

3. Essaimer en Nou\lelle-France 

Les émigrants se dispersent dans la colonie. Les solidarités 
d'origine ne se manifesteni pas davantage dans la conclusion 
des alliances matrimoniales impliquant un i.mmigrant . Un relevC 
des mariages de 100 hommes ayant migré au xvrie siecle montre 
que seulement deux ont épousé une femme venant de la même 
paroisse qu'eux ei six une personne de la rnéme ville ou du 
même évêché. Un certain brassage culturel a pu s'ensuivre. Au 
XVIP siècle, dans la vallée laurentienne, pour peu que l'on 
réussisse à trouver une conjointe, l'on se marie jeune et l'on a 
beaucoup d'enfants. La mortalité infantile prélève cependant un 
lourd tribut. 11 n'en reste pas moiils que le chiffre de la popula- 
tion double à chaque génération et que la majorité des jeunes 
gens doit défricher un lopin de terre dans la forêt afin de s'éta- 
blir. L'âge moyen au mariage est de 28 ans pour les garçons et 
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de 19 ans pour les filles. Une union dure en moyenne un peu 
plus de 20 ans, et si le premier enfant na2 au bout de la premiére 
année les autres amvent au rythme de 24 ou 28 mois selon la 
durée de l'allaitement maternel. Une famille compte en 
moyenne - démographiquement parlant - 9'1 enfants par 
famille complète et 5,6 par famille incomplète. La moitié des 
enfants n'atteignent pas le cap des 10 ans, mais ceux qui 
résistent jusqu'ii 25 ans ont l'espoir de vivre encore 35 années. 

Les constats du démographe Hubert Charbonneau révèlent 
toutefois des distinctions selon les classes sociales. Les 
mariages des jeunes gens sont d'autant plus précoces qu'ils 
occupent un rang moins élevé dans l'échelle sociale. Dans ce 
groupe assez pauvre, la mortalité des enfants est plus grande et 
la fécondité des familles, plus faible. 

Dans le processus de passage de la France à la Nouvelle- 
France, ta relation de parenté et l'encouragement institutionnel 
jouent un rôle majeur. Tanr au départ qu'à l'arrivée, I'intégra- 
tion à un milieu familial constitue un  facteur cl&. Le mariage a 
de puissants effets stabilisateurs. Celui qui fait souche s'est 
trouvé des alliés. L'individu seul a bien plus tendance à 
retourner dans la mère patrie. Entre-temps, la ville et le métier 
constituent des espaces de transition, d'adaptation au milieu. A 
ceite époque, la ville reçoit des immigranrs qu'elle évacue vers 
la campagne après quelques années ou au terme d'une généra- 
fion, ne réussissant même pas à retenir les effectifs de l'accrois- 
sement naturel. En effet, si quelques centaines d'individus 
peuvent vivre de la pratique de leur metier à la ville ou se tour- 
nent vers le commerce des fourrures, 80 % de la population vii 
de l'agriculture. 

Ce mode d e  constitution d'un peuplement initial se retrouve 
en partie tout au long de l'histoire de la Nouvelle-Fraiice et à 
l'échelle de l'ensemble de la colonie. Tl plonge ses racines dans 
les situatjons et les stratégies de famille, ainsi que dans I'atti- 
tude à l'égard de la propriété foncière. Les familles compteni e n  
moyenne 4,5 enfants qui parviennent à l'âge adulte. Comme la 
terre paternelle n'est pas subdivisée, le problème de la transmis- 
sion du patrimoine et de l'bkblissement des enfants se pose a 
chaque génération. Dans les paroisses rurales, au terme de deux 
générations, les meilleures terres ont été concédées ou, parfois, 
ramenées à une grandeur quasi standardisée (180 m sur 1 800 m). 
D'oh, à la troisième génération, l'obligation pour les enfants en 
surnombre de partir, de chercher ailleurs des moyens de subsis- 
tance. Un enfant sur deux doit quitter la terre paternelle et la 
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localité pour ouvrir ailieurs de nouveaux fronts pionniers. En 
contrepartie, les relations de voisinage se densifient, assurant 
une cohésion sociale serrée. 

L'étude des pionniers daris les nouvelles zones de colonisa- 
tion de la vallée Iaurentieiine révèle que la majorité des arrivants 
a moins de 30 ans (54 %), mais que l'on retrouve aussi 20% 
d'arrivanis âgés de plus de 40 ans. Le jeune couple joue un rôle 
prépondérant dans ce rnouvement de colonisation, puisque trois 
individus sur quatre anivent déjà mariés : 36 % des couples sont 
mariés depuis moins de quatre ans, mais 22 '31 le sont depuis 
plus de 15 ans et ont au moins six enfanis. 66 % de ces migrants 
s'iiistallent de façon permanente dans ces nouvelles commu- 
nautés. Ceux qui tissent des liens de famille demeurent stables a 
80 %, tandis que ceux qui ne se créent pas de liens de parenté ne 
le sont qu'à 36 %. De mCme, un célibataire qui s'intègre à une 
famille resrera sur place trois fois sur quatre, tandis que celui 
qui demeure seul partira à nouveau, aussi trois fois sur quatre. 
On peut dCgager de ce peuplement des tendances ou des com- 
poflements plus fréquents. Des entreprises institutionnelles 

Les premiers établisscmenrs dc la région de Quçbec pal Jwn Bourdon cn 1641.  (Csnc depuis Kcbec juqiie au Cap de Tourmenic 
1 ~ 5 4 1 )  Source : hrchives Nacionalci du Qu&&. Coic P1000. S5B-962-Qutbeo 164 1.  

I 

4 PEUPLER UNE COLONE 1 81 



destinées à occuper un territoire côtoient des initiatives indivi- 
duelles. de la part des agents recruteurs comme des migrants : 
toutes deux ont beaucoup con~ribué h développer l'empire de la 
France en Amérique à l'époque moderne. 
A t'échelle de la nation, l'apport institutionnel paraft consi- 

dCrable. puisqu'il concerne prEs de la moitié des pionniers. Des 
situations comme la proximité des pons atlantiques, les con- 
jonctures kconomiques locales et les motivations religieuses ont 
influé sur la composition de la population migrante. Cemines 
régions ont fourni plus de migrants que d'autres. L'appui insti- 
tutionnel dont ont bknéficié les régiments envoyés dans la 
colonie ou les filles du roi a gonflé artificiellement le nombre de 
migrants en provenance de certaines régions. La migration et 
l'enracinement semblent le plus souvent IZs à la proximité des 
rapports entretenus entre tes personnes. Le fait de rejoindre un 
parent, de s'intégrer à une famille ou d'en former une nouvelle 
rapidement favorise la permanence de l'établissement. Ainsi ce 
processus de peuplement émane essentjellement de décisions 
individuelles, elles-mêmes liees aux situations de famille. Cette 
mobiliié, pour reprendre des mots de Serge Courville, est 
davantage le fruit de la sédentarité que de l'esprit d'aventure. 
Elle introduit une dimension nouvelle et fondamentale a la 
compréhension des processus migratoires. 

Ii  n'en reste pas moins que  le bilan du flux m.igratoire est 
bien maigre par comparaison aux bassins de population euro- 
péens ou à celui des colonies britanniques. Les réticences à 
l'implantation des protestants, l'échec de la politique de 
métissage ou d'assimilation, mais aussi certainement l'éloigne- 
ment de la colonie et les rigueurs de la vie ont ralenti l'arrivk 
d'immigrants. II a fallu compter avec les ressources sur place. 
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Chapitre 5 

Coloniser un tem toire 

La colonisation d'une contrée comme la Nouvelle-France au 
xvuc siècle résulte de deux mouvements qui  interagissent. 
L'individu agit à l'i.nt6neur. Ses activités professionnelles et son 
mode de vie contribuent à façonner au fil  du temps l'emprise 
des colons sur le territoire. En même temps, dans ce contexte 
colonial, l'État planifie de l'exrérieur. Tl organise la vie en 
société, définit les règles juridiques, administratives et poli- 
tiques q u i  encadrent l'existence de chacun. 11 veille à la mise en 
place de services publics et au bon ordre. T I  règle les relations 
avec les nations voisines. 

Ces deux réalités sont fort inégalement perçues aujourd'hui 
par l'historien, car ce soiii presque toujours les élites instruites 
et proches du pouvoir qui écrivent pour les autres. Leur version 
est rarement désintéressée, leurs jugements globalisent et géné- 
ralisent facilement. Au reste, à travers la documentation princi- 
pale, formée de la correspondance ou des ordonnances*, des 
gouverneurs. intendants ou évêques parlent surtout des pro- 
blbmes auxquels ils sont confrontés. L'action des gens ordi- 
naires, qui forment la masse aux yeux des dirigeants, passe 
presque inaperçue. Tout au plus, retrouve-t-on, en pt icul ier  

Correspondance el 
ordonnances: chrique mnée. 
le griui:emt.ur ei l'intcndrin~ 
envoitnt un rappon distinct et 

un rappon conjoinl au 
rninjsirede 1s Marine rrespn. 
sable des colonies) aù est 
exposiis. dans une ireritaine dc 

pages. la situation dc la 
colonie. Le iiiinislre transmet 
h son tour les ordres du mi 
l e s  orciunnarices qui émanent 
de l'iniendarit c i  parfois con- 
jornlzment du guuvcrneur. 
sorit lurs et f i c h k s  aiix 
ponts clcs c'<lises après la 
grand-mcssc dominicale. 
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l dms les actes notariés, des traces des gestes apparemment plus 
significatifs. engageant des individus les uns envers les autres 
ou assurant la propriété ou les droits des personnes. Tous ces 
documents sont cependant riches d'enseignement sur les acti- 
vités et les modes de vie dans la Nouvelle-France. 

i Ce chapitre tente de dbgager les principales activités des 
colons dans la Nouvelle-France au xvne siècle. 

Meulles 

Jacques de. (- 1703). iniendant 
de la ~ouvelle-Pnnce de 
1682 1h86. Aux prises avec 
les tensions causécs par le 
manque de main-d'euvrc. il 
fav«risc I'urilisaiion des 

cartes P jouer. ( table familiale. II s'agit dans ces cas d'une activité d'appoint, 

1. La pêche 

Même si les ressources en poisson continuent d'attirer régu- 
lièrement un nombre élevé de pêcheurs. sur les côtes atlantiques 
comme sur les rives du fleuve, cette activité reste en grande 
partie extérieure à la colonie. En général, l'exploitation se gére 

~ou~esdansI 'agrici1l~~- ' et  s'organise dans la métropole. certes les colons canadiens se 
Pour pallier le manque de 
numCraire. il développe una 
monnit de ppier, a partir de 

font souvent concéder le droit de pêcher en bordure de leur 
terre, mais il s'agit surtout de faciliter l'approvisionnement de la 

G+ve: lesPr= mimarrivh 
sur les lieux dc pkhe ont le 
ch~jxdesg*~esdonli ls  pren- 

empIacerncn~. / poisson, pour se rendre compte du caractère extérieur ou secon- 

. . 

encore bien marginale. Les quelques velléités de lancement 
d'entreprises de plus grande envergure. bien qu'encouragées par 
l'Élat, sont très tôt réduites dans leurs ambitions. 11 suffit de rap- 

nent le commandement. II est 
donc lrCs imwnant d'amver 
161wurretenirlesmeilleurs 
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peler une ordonnance de l'intendant dc Meulles en 1686, réser- 
vant aux premiers ~ V & S  le choix des grèves* où sCcher le 



daire de cette activité aux yeux des autoiités coloniales. Les 
coloniaux, empêchés de naviguer par le départ tardif des glaces, 
n'avaient aucune chance de gagner une priorité dans le choix 
des grèves. 

2. Le commerce des fourrures l 
La pêche avait conduit au commerce des fourrures et cene ach- 

v i t e  coiistitua la base du premier vérilable système économique de 

caslors du l.inad:i Vign~.it i  i i i r : ~ .  i!c L('.~rrc i ic  I'AmCriqiie du Nord et du Si id) ,  par Nicolasde Fer, 1698. Archivesnntionnles 
du Ca;iadci. Collwiiori nationdt de caricc er plilris. Oitawa (NMC 26825). 



1 Foire de Monlréal, dessin de Gtorge Agnew Reid. Archives publiques du Canada. Ot~awa 

intcrpr&ies. Lcs autoriiÉs les 
envoient chez les nations 
amérindiennes pur qu'ils 
apprenneni leur langue. obser- 

Truchements: appeles aussi 

vent le pays et les mœurs ci 
inciteni les auioc-hiones 
ramenerdcs foumires pour l a  
[raite h chaque printemps. 

la colonie. Les premiers M~quants étaient des employés et des 
engagés au semice des compagnies, mais presque tous partici- 

Iroquois: i l s  formeni une 
coni'krCniion dc cinq nations : 
- les AgnienMohawks; 
- les Onneyouls10neidas; 
- lesOnontagukr10nondayas ; 
- les Goyo~ouins/Cayugas ; 
- les Tsonnoniou;inslSénfcas. 

I l s  occupent un iemtoire au 
Sud du lac Onwrio. corres- 
pondant & l'État de New 
York. Cc sont des sédentaires. 
vivant en village. Ils Corment 
le plus puissant groupe _puer- 
fier amérindien. souvent en 

paient de manière plus ou moins active au développement de cette 
activité. Des interprètes, les « truchements* », voire même les 
missionnaires incitaient les nations amérindiennes ailiees à 
echanger régulièrement leurs f o u m e s  avec Ies marchands de la 
colonie. La traite pouvait alors s'effectuer parallelement h 
d'autres activités. À compter de 1645, tous les résidents de la 
colonie obtinrent un droit exclusif de troc avec les Amérindiens, 
mais les conflits internes et entre les nations autochtones 
réduisirent considdrablement les possibilités de profit. Ce fut à 
tel point que les revenus du commerce des fourrures ne 
réussirent pas soutenir l'effort de peuplement et de défriche- 
ment des terres. La destruction de la Huronnie par les Iroquois* 
de 1648 à 1652 brisa cornplèrement le réseau d'approvisionne- 
ment. Il fallut abandonner Sainte-Mafie-aux-Hurons et réduire 
les perdgrinations en forêt h cause de la menace indienne. Seuls 

personnages décidés ramenèrent occasionnellement 
d'importants approvisionnements. 

Au lendemain de la pacification des Iroquois en 1667, un 
lutte avec les Français. 1 nouveau réseau de m i t e  f u t  mis en place. ~ u i i a n t  les traces des 

ar A l'avenir. oucirne personne en Canada de qnclque rrmwillenr. ou fassenr ~ ~ v a i l l c r  annuelleni~ni ù 
quofile er condirion qir'el/e soif, ne poiirro jorrir du l'atr,em~ofrnion d'icelle, selon lertrs forces er 

bPtiPfice de la rmitc avec les Sain~agus. meme dans lus  moyens. ' 
lieux cle leur réridence. qtc'elles n'aient criie Iiabito- Jugements et délibérations 
fion dons Iaqrtelle e l l r ,~  liennent fat er lieir er oii elles du Conseil souverain. 1675. 
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Posir de trsiîr. Arc I i i \ rs  publiqurs du Clan;id.i. Uiiawa. 

explorateurs et trafiquants de foumires Pierre-Esprit Radisson 
et Médard Chouart des GroseiUers, il devint de plus en plus cou- 
rant d'aller chercher la foumire chez les nations indiennes ou 
aux postes qu'ils frkquentaient : un mode d'organisation du 
commerce tout autre que le précédent. II devint de moins en 
moins possible d'attendre l'arrivée des flottilles de canots 
chargés de foumires et de s'adonner au commerce le temps 
d'une foire qui ne durait pas plus d'une dizaine de jours. il fal- 
lai1 s'absenter plusieurs mois  et donc, le plus souvent, choisir 
une des deux activités principales, l'agriculture o u  le commerce 
des foumires. 

L'orgmisation d'un voyage de trajte* devenait uiie entre- 
prise. Elle requérait une embnrcatiori assez importante et plu- 
sieurs hommes pour manier l'aviron. Seul un marchand pouvait 
assumer la dépense importante en salaires  et en vivres, ajoutéc 
aux coUts des articles de troc, souvent constitué d'eau-de-vie*. 
En plus. les revenus tirés de la vente et, partant, le rembourse- 
ment du capital investi ii'entraient dans les coffres que l'année 
suivante. II fallait donc supponer des rnarges de crédit élevées 
sans compier que l'entreprise, éloignée des centres de peuple- 
ment présentait plus de risques. Ce sont les marchands ei les 
compagnies à monopole q u i  Lirèrent le plus grand profit de ce 
commerce. Cette activité n'en comportait pas moins des avan- 
tages indéniables pour l'individu qui s'y livrait. En 1667, par 
exemple, une seule peau de castor valait la « façon » d'une corde 
de bois. Le gain pouvait paraare facile. Un certain nombre 

Voyage dc tMi te:  un contem- 
porain écni que les voyages 
de traite convienneni <f ~ I I X  

personnes qui lie s'embar- 
nssenr puini de f a i r  cinq ou 
six cenls l ie i~rc  en cannr. 
l'aviron h la main. de vivre 
pendant ilne anacc ou d~x-huit 
mois de htC d'Inde si de la 
misse d'ours et de coucher 
sous des cabanes d'tkorce ou 
(le hrnnrlics 5). 

Eau-de-vie: I'uiil~sation de 
witc boisson alcouliquc dans 
I C  conlmetre des liiumircs 
avec les Arnérindieris sorili?ve 
de gandes quclclles avec le 
clegC. qui veui ~nierdirr ceiie 
pratique. Pour les Amerin- 
dicns. I'ivresse qui likirc l a  
plvole er les gestes s'appa- 
rente A la p<isçc;siori du corps 
par un esfil cl A la nianifwta- 
lion d'une diviniil'. 



Congés de twiie : sysiemc 1 d'individus pratiquèrent aussi ce commerce d'une manière tem- 
érabli en 1681. aboli en 1696 
et réiabli en I f  16. Les ruto- 
riles veiilcni ainsi contrôler la 
mile. éliminer les retards 

poraire. c o k e  l'homme se mariait en moyenne à 28 ans, i l  
avait le temps de consacrer une année à faire le voyage dans 
l'Ouest dans l'espoir d'amasser un petit pécule pour favoriser 

dans le dtveloppemeni agri- 1 son établissement. Environ la moitié des coureurs de bois et des 
colr Je la coloiiie et veiller sur 
les relaiions avec les Aménn- 
diens. Elles accordent en prin- 
cipe 25 congés par année. 
mais il y en a, en faii. souvent 
beaucoup plus. Le cange 
meniionne le lieu dc la traiie. 

voyageurs identifiés ne firent qu'une ou deux expéditions. Pour 
d'autres, le commerce des fourrures ressemblait en tous points à 
l'exercice d'un métier. On s'y livrait pratiquement durant toute 
sa vie. Des qualités de canotier, une expéience de vie en forêt et 
d'kchange avec les Indiens pouvaient y inciter. 

le nombre de canoe ct 11 n'est pas facile de prkciser le nombre de jeunes gens qui se 
d'engages (d'ailleurs souvent 
nomi116mmr identifiés). la 
quantire d'eau-de-vie m s -  
ponCe el la date probable de 
reiour. II est signe et contre. 
aipb par le gnuvmeur ct 
I'intendani. 

livrèrent occasionnellemtnt ou de façon plus réguliére 3 la traite 
des fourrures, car les traces documentaires souffrent manifeste- 
ment de lacunes importantes. L'historienne Louise Dechêne a 
relevé en moyenne une centaine de départs par année au début 
du xviiie siècle dont seulement les deux-cinquibmes en étaient à 
un second départ ou plus. La majoritk y ont été comme voya- 
geurs inddpendants, tandis que le tiers des personnes s'y sont 
rendues à titre d'engagés. Au siècle précédent, le nombre a varié 
considérablement selon les conjonctures mililaire et écono- 
mique. De 1676 3 1679, la course des bois est prohibie. En 
1681. on instaure un régime de congés* qui aurait dû avoir pour 
effet de r6duire à moins de 200 le nombre de personnes actives 
dans la traite. Mais on accorde beaucoup de perrnis officieux, et 
un si grand nombre de jeunes gens défient les ordonnances qu'il 
faut accorder des amnisties générales pour faire revenir dans la 

l 

r Faisons très expresses inhibirions er défenses d champs p i  

rorries personnes de quelque quaii~P et condi~ioii considirri/>le rie br.rfinrrx. 
qii'e1le.r soienr d'aller d In maine des pellereries dons 
les Iiabirntions des Sauv~ges er profonderir des bois. * Clmmpign y. 

Mémoire insrniclif sur le Canada. 1691. 

Fronrenric. r Lerir foire ou niurciié se iieiir ru~rjotrrs sur le borddir 
ordonnances. 1679. fleuve, le lotig de> palissndes de Moiiir&al. Des seirii- 

nelles empêchent qri'cin entre dan.s Ieurs cabanes 

« I I  es1 bien f i cheu  qire lu jeiciiesse canodtenne (...) 
ne ~ L I I S S P  presqlie rien goRrer qrie ces sones de 
voyages OB ils i-iverrr d m s  les bois comme des sau- 
vages er son! deux oit rrois ans . s ~ n r  protiquer nucun 
sucremeor, vivuiii duns ime oi.rii,rit rii sriiiijrni clans 
rtne misére exirirne. Q ~ ~ n n d  ils sont riccoirnrmés ii 
cene vie, ils on; rir,inr, fi s'artncher ii lo cidrrtre des 
terres { ..) Nous voyons ciri canrruire q~ ie  C E I L Y  qui Se 
sont arrachés à puire vnloir les terres sonr rrches. oir 

poor tilirer les chicgriii.~ qii'on leirr pourrai; faire ; er 
porir leiir donner 10 Irberii d'aller et venir pendalil le 
jour hn.5 10 ville. roitrcs les bo~rtiqries sonr oirvenes. 
On Ieirr iriionge aussi poirr leiirs prl!t-ren~s du ver- 
millon, des in~~nnires de fer er de ciiivre et en un mot 
ioiaes soncs de qiiiiicdilleries. (...) C'est ù qiri fera 
rmloir son ralcnr ; les pli13 Jones amiri& enwe mar- 
chan& ne laissenr pns de se refroidir dahs ce 
ntotncnf * 

four au moins. vivenr rrPs cornmoddmenr, q a n f  leurs Aventures du sieur C. Lebeau. 1,723. 1 
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Buutirpe de iuumrçs A t'aria. Sliii i~r: Entycloptdie du diciniiiirriire rriiionid, Liiriiin!. R.  Lafloni. 

vallée laurentienne les hommes expérimentés dont on a besoin. 
En 1685, le gouverneur de la colonie estime leur nombre entre 
500 et 800. Compte tenu de la mobilité des effectifs, il semble 
juste de croire, qu'avant 1700, un homme adulte sur deux a fait 
un voyage au pays des Amérindiens de la region des Grands 
Lacs. Cela a pu avoir des effets déterminants sur la rencontre 
des cultures. 

3. L' agriculture 

Au fur et 5 mesure de la satisfaction des besoins primordiaux 
en services et en main-d'œuvre pour l'implantation d'un établis- 
sement nouveau, la majeure partie des colons se tourna vers 
l'agriculrure. Des seigneurs* reçurent des portions de temioire 
d'environ une lieue de largeur, à charge de les peupler et de les 
concéder 31 leur lour. Chaque individu, ou mieux, chaque 
famille, pouvait ainsi obtenir gratuitement une terre d'un seul 
tenant, d'environ 3 arpents par 30 (180 m par 1 800 m), généra- 
lement dix fois plus longue que large et, à moins d'une ropogra- 
phie particulière (par exemple une île), ayant le front étroit suc 

Seigneurs: ils sont issus de 
differentes caikgorieç 
sociales : con~munûuiks reli- 
gieuses. noblesw (avec une 
prédominance d'officien 
militaires e i  oniciers crvils). 
mais aussi marchands el 
colons. 





Trois plidsc, J'~.i:i j~ ine i i i~ , i i :  A;,hj\c\ 11i1liliil~ic\ ~ i i i  Canada (C-5?5.i). n t r . i ~ b a .  
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' la concession, le colon pouvait commencer son travail de défri- 
chement. Pour l'homme ordinaire, cela a pu parathe une tiiche 
harassante, menée de façon isolée. Seuls quelques personnages 
mieux nantis ont pu avoir recours à des engagés pour défricher 
leurs terres. Il est bien possible cependant que plusieurs formes 
d'entraide et de solidarité de voisinage ou de familles. ainsi que 
des modalités de transition, comme le travail à titre d'engagé ou 
de fermier ou encore la pratique d'un métier, aient souvent faci- 
lité cet établissement pionnier. Plus tard, les jeunes gens tirèrent 
souvent profit de leur long célibat et de l'appui de la famille 
pour préparer une concession en vue de leur établissement. I l  
revenait néanmoins A chaque individu d'organjser son implania- 
lion dans un milieu neuf. La première tâche du défncheur était 
de choisir le Lieu précis de son installation, d'abattre les arbres 
qui l'encombraient er de se construire une cabane d e  pieux qui 
servirait d'abri temporaire. Avec une tiache pour tout équipe- 
ment, des voisins, guère mieux pourvus et plus avancés que lui, 
il fallait alors couper les arbres, arracher les petites souches, 
faire mourir les plus grosses. Les branchages étaient brûlés et le 
reste du bois était réservé pour le chauffage durant l'hiver el la 
construction d'une petite maison l'année suivanle. Au bout 
d'une année, l'habitant disposait d'un arpent en labour de 
pioche prêt être ensemend et de deux arpents d'abattis (ter- 
rain défriché qu'il reste à essoucher). Le colon construisait dors 
une maison de pieux pour y installer une famille, achetait 
quelques animaux (vache, porc et volailtes) et transformait sa 
prem,ière construction en étable. Il se dotait aussi de quelques 
instruments de ferme, pioche, bêche, « gratten, fauciUe et faux. 
Dbs que ses ressources financières le lui permettaient, il se pro- 
curait un aitelage d'une paire de bmufs, seul moyen de labourer 
à la charrue. 

II faliait compter au moins cinq ans de travail soutenu, sou- 
vent le double, pour qu'une terre fournisse le rnini.mum vital 
pour une famille. Elle comptait alors une maison, un bâtimeni 
secondaire (grange ou étable ou les deux), une dizaine d'arpents 
de terre en labour, une pièce en prairie et un petit potager. 
L'augmentation de la famille et des ressources en main-d'œuvre 
permettait alors d'envisager la construction d'une maison un 
peu plus spacieuse, faite de pièce sur pièce (c'est-à-dire, de 
pièces de bois simplement équarries et posées l'une sur l'aube). 
Au bout d'une vie de labeur, un pionnier pouvait iaisser à ses 
héritiers une terre ayant atteint un degré d'exploitation proche 
du degré d'autosufisance. II ne restait plus qu'à maintenir le 
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ry thme. En effet l'on menait rarement plus de 40 arpents en 
labour. Le tiers de la concession restait en forêt afin d'assurer 
l'approvisionnement réguiier en bois de chauffage et de char- 
pente. Le reste comptait quelques arpents en prairie et l'espace 
réservé aux bâtj.ments et au potager. 

Les conditions juridiques ou économiques d'établissement 
sont sensiblement les mêmes dans toute la vaIlCe laurentienne. 
Ainsi, au moment de s'établir, le colon semble très sensible aux 
possibjlités du milieu physique. Dans l'ordre. jouent les facilités 
d'accès, la présence de prairies naturelles et la nature du couvert 
forestier. Par contre l'enracinement paraît tr&s forfernent lié h 
une sorte d'intégration sociale. 75 % de ceux qui  réussissent ë 
nouer des relations de parenté avec les voisins s'installent 
définitivement. Ceux q u i  quittent leur censive sont très majori- 
lairement des cél.ibarajres sans attache, et ils le font le plus sou- 
veni dans les cinq ans suivani la date de concession. Découragés 
par le dur labeur, incapables de réunir les fonds nécessaires à 
l'achat d'équipement et d'animaux ou sans appui dans le voisi- 
nage, ils repartent tenter leur cliance ailleurs. 

Le mode de vie dans la ferme est vite  régularisé par les con- 
ditions climatiques. Le cycle des saisons impose un rythme de 
vie et une organisation du travail. Comme 80 % des tenanciers 
sont des censitaires cultivateurs (les exceptions étant les mar- 
chands. communautés reljgieuses, ariisans et voyageurs), la 
ferme pratique l 'autosu~sance. Dés l'âge de cjnq ans, gargons 
et filles sont mis h contribution. Les jeunes gens, vers l'âge de 
15 ans rernplisseiit des fonctions comparables à celles des 
adultes. Au cours de l'hiver, en plus de nourrir les animaux, les 
hommes bûchent le bois, afin d'agrandir l'espace mis e n  valeur 
mais aussi pour assurer le chauffage au cours de la saison hiver- 
nale suivante. Ce bois est mis i sécher avant d'être scié en billes 
et fendu. En mars et avril, à l'époque de la fonte des neiges, le 
bois est ramené près des bâtiments et les cl8tures brisées par la 
neige sont redressées. Au début de mai, les animaux sont 
envoyés aux champs et i l  faut préparer la terre pour les 
semences. Presque tous disposent pour ce faire d'une chamie à 
rouelle, d'une herse et d'une paire de beufs (à défaut de quoi, 
ils en louent ou en empruntent). L'on sème suriout du blé, mais 
aussi un peu d'orge et d'avoine. À son tour, le potager est ense- 
mencé de choux, de navets, de carottes, d'oignons, ainsi que de 
citrouilles et de melons, une culture empruntke aux Amérin- 
diens. Deux fois par jour, le cultivateur trait les deux ou trois 
vaches qu'il garde pour assurer le lait quotidien et la reproduction 
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Caveun : d'inspintion ainé- 
rindienne. petite consiniciion 
creusée dans un coicau ci 
recouverte de terre ou simplc 

de son cheptel. La femme et les enfants entretiennent le potager, 
éliminant les mauvaises herbes et les insectes nuisibles et des- 
tructeurs. Durant l'été, l'habitant veille à l'enrreiien des bâti- 
ments: la maison qui mesure en général 6 m sur 10 m, la grange 
et i'éhble qui peuvent facilement atteindre 18 m de longueur. A 
la fin de juillet, il coupe le foin de ses prairies et le dispose en 
meules de belle taille (3 mètres de diamètre et autant de hauteur) 
qu'il utilisera pour la nourrirure de ses animaux au cours de la 
saison froide, À la fin d'aoGt, c'est la récolte la faucille des 
cultures céréalières qui sont attachées, rnjses en bottes et 
engrangées avant d'être battues à l'iiitérieur de la grange au 
cours de l'automne. Après quoi le blé est envoyé au moulin du 
seigneur pour y être uansfonné en farine. 11 faut dés lors pré- 

woii dans le sous-sol d'iine 1 Darer le nouvel hver : rentrer les animaux. abriter le bois. faire 
mason. 11 sert à enireposer les boucherie, placer les aliments et la viande au grenier ou dans un 
h i w .  legurnes et auiws pro- 
duits oénFFahles, les pour garder leur fraîcheur, retourner la terre et, parfois, 
scrver de l a  chaleur. 

' 1 étendre un peu de fumure. 

4. Gens de métier et de services 
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De simple comptoir de commerce que fut Québec 
de 1608 à 1627 ou de p61e religieux à l'image de 

Montréal entre sa fondation en 1642 jusqu'à sa 
transfomai.ion en centre de traile en 1655, ces 

agglomérations en sont venues progressivement 
à répondre aux besoins d'une population 

de souche Française de plus en plus nom- 
breuse. Autrement dit, les types d'acti- 

viiés requis pour l'implantation de la colonie 
se sont multipliés et diversifiés. D'objectifs 

fixCs à partir des programmes de colo- 
nisation, i l  a fallu en venir à offrir 
une variété de services. 
La ville est devenue le lieu de ras- 

semblement des gens de métier et de semices. II a 

Tsiincric. fallu, au moins dans un  premier temps, faire 
SOIIKC : Collection privee. appel à des gens dans les mét-iers de base, afin de construire une 

aggloinération, puis une ville. Cela a exigé une diversité de 
coinpétences souvent supérieure aux disponibilités, favorisant 
ainsi les plus débrouillards et les plus habiles. Le rôle d'une 
ville en Nouvelle-France differe considérablement de celui 
d'une ville dans la vieille France. Elle devient rarement un lieu 
de refuge. Dans la colonie, on passe de la ville à la campagne et 



Toriiidiers. Source : b l u s k  I ? m o v a l c i .  P.uis 

non l'inverse. Pendant le xvuC siècle, la population urbaine se 
stabilise progressivement aux environs de 25 5% d e  la population 
totale. Elle est surtout constituée d'effectifs jeunes. avec une 
prépondérance masculine. De fait, l'immigration compte pour 
une bonne part dans la population urbaine, mais la ville afiche 
une solde migratoire négatif. Les effectifs masculins de plus de 
25 ans comptent autant de célibataires que de chefs de famille, 
mais, h cet âge-lh, une jeune fille non mariée est l'exception. Au 
début, les mariages se font rapidement et avec les conjoints dis- 
ponibles. W s  des trois quarts des alliances se concluent avec 
des gens étrangers par l'origine ou la parenté. Par la suite, les 
comportements changent: on a de plus en plus tendance à se 
marier entre urbains et partant, entre gens connus. 

L'établissement à la ville s'explique par toute une série de 
facleurs et de circonstances. Il y a d'abord ceux pour qui c'est 
une étape dans la migration et l'enracinement en milieu 
colonial : jeunes, migrants et journaliers, disponibles à toure 
espèce d'activités, mais qui se retrouvent le plus souvent sur 
une ferme au bout de quelques années. Les plus hauts officiers 

M#tiers au Canada Boiclangers 
(d'aprés le recensernenr de 1681) Marclion& 

Chpenliers 56 Chapeliers 1 Mapns 30 Coiwreurs 
Menuisiers 24 Clouriers 

Chorrom 
Cliintrgienr 
Arquebusiers 
Bouchers 

; Marelors 

Coiwreurs 4 
Forgerons 4 

l3  Mitiers compranc trois rnehonr mninr: c~mrdmri- 
niers, cordiers, huissien, m i e r s ,  criisiniers, arpen- 
teirrs. arclien, cabarttiers. uiyàrr. cmniriers. coirreiiers 

8 et corhtin. 
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a ii sera désigné itn lierr commode dans la houre ou ln 
basse ville de Qr.it:l>er. pour y érablir uii rnorchh le 
plia Iôr qri'il se pourrn, qui se tiendra dera fois ln 
semaine, dans leqr~~.l tous les habiianis qui cruroni 
qüelqiles grairis. voluilles, gibier el ovn-es denrées d 
vendre pourront les y porter. 

civils ou militaires ne sont aussi que de 
passage dans la colonie. Leur séjour en 
Nouvelle-France n'est qu'une phase dans 
leur carri2re au sein de l'administration 
française. Pour les autres, qui s'installent 
à la  ville de façon plus ou moins défini- 
tive, il existe une étroite relation entre les 

, compétences personnelles et les fonctions 
urbaines. 

a Tous les poids ei rnt<iIrP.i. comme minar. dcirti- 
tninoi, boisseau, por. pinrr. UUnE, demi-aittta. ci'iafnes. 
ron~utncs, crocheu et bolonres ci senr'ralemeiir ~nirr 
ce qiri es( ni?cessairepoiir la venre er I'ochrri Jcs mor- 
clrondises qui ne sonr pornl mr~rqriées. le seroni li la 
murque di1 roi (...). 

I 

« I I  esi enjoinr ri roures personnes qui feronf hhlir ri 
l'uvenir des maiso~is en cerre ville, d'v faire lurnnes et 
privks <fin d'Fi,irrr I'inferrion er b putanterir que ces 
la~rines apporienr. 

Les principales fonctions de la ville, à 
Montrkal, à Québec, comme ailleurs, sont 
alors d'ordre administrat.if, religieux, mili- 

n Défeiiise d p out es pcrsorinrs de prendre du r a h c  ni 
porter dit jer i  daiis les nies de rerie v t l l ~  SUT peine de 
pitriifion co~orellt-. 
4 Défensr 9 rom cnharetiers de ce poys de prêter ni 
foire crédir auxJils de famillt-. solrlnrs, valets, domes- 
riyues et uiitres ni de prendre d'eux nircun gage, 
comme urissi de donner ù boire la nui?, passé neiif 
herires du soir. 
n Torrs bo~ilangers qiii soiif ou seronr ériiblis dans 
ceirr ville auronr en rorrl !t)nps l c i ~ r ~  boutiqlte~ gar- 
nies de puin b l m  ei bi.7 poirr vendre arr prtblic. 
* A  l'avenir IOLIS 1e.t Iiobirriiirs de ce pays scroni ;enus 
de foire gcirder leirrs bcstrai~~ soir dans les communes 
soir h n s  letirs cuiicrssioris. chucuti ù Icrir Pgard, sons 
qu'ils les pr4i.~.~~t1i faire pâturer srir les ierrcs de leirrs 
voisins sans leiir consenrenieni. I. 

Réglemenrs généraux de police. 1676. 

1 taire et économique. Ce dernier secteur 1 .~ 
i .__- comprend surtout l'activité maritime et le 

commerce, les métiers de la construction 
et de la ~ransformation. Certaines particu- 
larités se dessinent toutefois. Québec, 

: tournk  vers I'exterieur, développe davan- 
tage son activité marilime et pomaire. Au 
surplus, capitale coloniale, elle regroupe 
la majeure partie des semices administra- 
tifs ei religieux. Montréal ne connaît pas 
un développement aussi rapide. Tournée 
vers l'intérieur, elle assume le conrrôle de 
la traite des fourrures et remplit un rôle 

I l i i i ~ r ~ r r r i ~  Jr Conoiiti Dr ! .3 (:ii i ir.  A'ouvcllt. Mrrude porr 
upprt*iirir~ In $i.utrq)iitr itiiri~cot~lr ... (1705). Colleciion de 

administratif secondaire. 
l'Université lsva l  (Ceoire miisifogr:ipliique). 
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A la fin du xvnE siécle. plus du tiers des effectifs urbains se 
retrouve dans les métiers de base : construction, transformation 
des aliments, circulation des dedes  et des produits manufac- 
turés. Les maçons travdent  à l'érection des rksidences du gou- 
verneur et de l'intendant, des magasins du roi*, des hapitaux, 
des maisons d'tducation, des édjfices des communautés reli- 
gieuses et œuvrent pour les particuliers. Les charpentiers et 
menuisiers bâtissent les maisons et les bitiments secondaires 
des particuliers, constniisent et réparent les bstiments destinés à 
la navigation fluviale ou océanique. A côté des forgerons et ser- 
ruriers engagés dans les réalisations arclutecturales, l'on 
dénombre un bon nombre de cordonniers, de taiUandiers ou de 
tailleurs d'habits. Finalement. quelques bouchers, boulangers et 

La ville de Quebec en 1685 par 
Robe? de Villeneuve. On y 
aperçoit la basse-ville avec sa 
fonction marchande et la hauE- 
ville avec ses fonciioru admi- 
nistrative et religieuse. Source: 
Archives Nauonales. Pans. 
Fnncc : soclion oume-mer, 
Dép6t des f~nific~~rions des 
colonies. hiih ique sçptcnuio- 
nJe, 349B. 

Magasins du rol: magasins 
oh sont slocktes toutes les 
marcliandixs tell& qu'oulils. 
m e s .  mattriaux de consmic- 
lion. [issus. produits de haie, 
etc Les principales v i H s  de 
la colonie. ccriains posta de 
mie  ei les tmblissements du 
mi sont doi8s de ces cotrcpots 
d.krn~ 
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Arpeoleurs: d u s  un pays 
neui. les arpnteiirs jouent un 
rôle i d s  important. [Is i i ~ n t  
les alienements et bornent les 
possessions des colons. 
Nommes par l'intendant. ils 
doiveni démontrer leur com- 
pétencc devant le professeur 
dc maihérnaiique du collEge 
des Jesuires ei ajwter leurs 
insmiments (ils utiliseni les 
niesures de Paris). 

aubergistes offrent une gamme assez réduite de produits dimen- 
taires aux urbains comme aux gens de passage et aux équipages 
de navires. La vie de relation crée un autre groupe de gens de 
métier. Négociants et marchands assurent la circulation des pro- 
duits importés, en particulier tissus, boissons, outils, ustensiles 
ou equipements de ferme. Les pilotes, navigateurs et marins, 
forment aussi une population assez nombreuse, mais que l'exer- 
cice même du mktier rend moins stable et plus difficile à 
reperer. Enfin, notaires, chrg. iens et arpenteurs* vivent aussi 
de l'exercice de leur métier B la ville. La campagne paraît nette- 
ment moins bien pourvue en  hommes de mgtier. Chacun des 
habitants a appris à manier les outils de base er peut r6gler le 
quotidien. Plusieurs exercent une  activité d'appoinr et l'khange 
de biens et de services y semble une pratique répandue. Il suffit 
finalement d'un nombre assez limité de personnes pour combler 
les besoins d'une colonie naissante, quelques centaines 
d'hommes de métier dans chacune des deux grandes villes. Cela 
a souvent paru nettement insuffisant aux yeux des autorités q u i  
ont constamment déploré la faiblesse numérique de la main- 
d'œuvre et, en corollaire, sa cherté. En fait. les lacunes ont été 
plus manifestes quand les besoins en compétence supérieure et 
en nombre d'ouvriers se sont accrus, notamment Iws de la mise 
en marche de grandes entreprises industrielles. Près de la moitié 
des jeunes gens mis en apprentissage ont CtC rémunérés par leur 
maître. En revanche, i l  ne semble pas si facile de vivre et de 
bien vivre de l'exercice d'activités artisanales à cause de la fluc- 
tuation des besoins. 

Dès le début, les hommes de métier voulurent transposer en 
Nouvelle-France les règles et les corporations françaises. Mais 
la politique de peuplement. des autorités favorisa la reconnais- 
sance facile de la pratique. Plusieurs jeunes gens, âges parfois 
de 15 à 18 ans, se déclaraient homme de rnBtier. En outre, en 
1666, I'intendant Talon supprima les règles des corporations et 
accorda la maîtrise et partant le droit de tenir boutique à tous 
ceux qui avaient. pratiqué un métier pendant six annCes consécu- 
tives. Le système d'apprentissage auprès d'un maître fut main- 
tenu, mais on estime que seulement 10 à 20% des hommes de 
métier passèrent un contrat d'apprentissage. Le plus souvent, 
après quelques années de travail comme apprenti. puis comme 
engagé, un homme de métier s'établissait à son compte, repre- 
nait parfois la boutique du m m i e  avec lequel il s'était associé 
ou tentait de se former une clientèle. La pratique d'un métier est 
rarement isolée. 11 arrive q u ' u n  individu agisse comme entrepre- 
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rieur et attire gendres, enfants et parents. Le mérier se transmet 
dors dans la famille, en filiation directe ou indirecte. Dans cer- 
tains cas, comme dans les métiers de l'alimentation, toute la 
familte coolribue b l'entreprise. Parfois, un  réseau se noue entre 
les fournisseurs et les producteurs d'articles transfomés, 
comme entre [es tanneurs et les cordonniers. Souvent, la rési- 
dence est annexe à l'atelier. D'autres se mettent au service 
d'hom.mes d'affaires qui fournissent l'atelier et les outils. La 
dominante n'en reste pas moins la boutique anisanale, ayant u n  
caractéie familial et une clientéle bien identifiée et bien connue, 
souvent de rang social comparable. 

Les conditions de travail sont dures. It faut trimer du lever 
jusqu'au coucher du soleil et parfois travailler à la chandelle ou 
à la lampe. Les congés sont rares, même s'il y a de nombreux 
jours féries. En général, le travail s'échelonne sur six journées 
pleines par semaine, mais il n ' y  a pas toujours de travail à faire 
dans ce métier. Plusieurs exercent une autre occupation, proche 
de leur cornpé~mce prernilre. L'astisan doit se faire polyvalent 
pour compenser le manque de travail et trouver à subvenir à ses 
besoins. A l'exception des gens du bâtiment, seulement un 
homme de métier sur quatre devient propriétaire d'une maison. 
Les gens de services paraissent un peu mieux nantis. Leur pro- 
fession comporte plus de stabilité, fait souvent appel à des con- 
naissances thkoriques plus poussées et les met plus fréquemment 
en relation avec les autorités. Ils peuvent concevoir un plan de 
caniére, d'autant plus que l'exercice de leur fonction s'inscrit 
généralement dans un contexte urbain. Ces officiers et fonction- 
naires de l'État son1 propriétaires pour la plupart d'une maison 
de pierre à deux étages, située dans un quariier de prestige. 

La vie a la ville illustre a la fois le dynamisme et l'instabilité 
de la vie kconomique. A côté d'un noyau central qui a tendance 
à se fermer de plus en plus et à occuper les postes de coin- 
mande, s'agite une population pour laquelle la ville comme le 
métier demeurent u n  espace de transition. S'il est souvent plus 
rapide et si les occasions de se taiiier une place enviable sont 
plus nombreuses à la ville, les risques sont aussi plus élevés et 
les échecs plus nombreux. 

Quatre types d'activité ont particulièrement retenu les 
llommes dans la colonie au xvriC siécle : dans l'Ouest la traite des 
fourrures, Q l'Est la pedie, dans la vallée laurentienne l'agricul- 
ture et la prarique d'un mktier ou d'une profession dans les 
villes. L'agriculture est plus un mode de vie qu'une activité éco- 
nomique. Après bien des années de labeur, la terre produit à 
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peine plus qu'il ne sufit pour répondre aux besoins de la famille. 
Eue o M e  cependant une plus grande sécurité. Par contre, l'aug- 
mentation du peuplement nécessite constamment l'ouverture de 
nouveaux fronts pionniers. Presque tous les immigrants et au 
moins un enfant sur deux doivent recommencer a zéro et se 
tailler une exploitation h même la forêt. La baite des fourrures 
est soumise Li une série de crises conjoncturelles: guerres entre 
les nations am6rindiemes, diminution dans la qualicé des appro- 
visionnements, augmentation des coûis de revient, efforts de 
réduction des effectifs qui s'y engagent et, findement. surappro- 
visionnement. Dans la pêche, comme dans la fourrure et en 
bonne partie dans les métiers, environ la moitié des effectifs 
montrent une instabilité géographique ou professionneUe, indice 
des difficultés d'enracinement. 

khi 
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Cliapi ire 6 1 
Gouverner la Nouvelle-France 

La création et la consolidation d'une colonie a un objectif: 
exploiter les richesses de la contrée. Les ressources recherchées 
varient selon les intérêts en cause. Les compagnies cornmer- 
ciales, les tenants d'une politique de peuplemeiit et de colonisa- 
tion jntégrale, enfiri les missionnaires poursuivent des objectifs 
divergents. 

Au fur et à mesure que s'accroît la population française dans 
la colonie, l'État intervient plus lourdemeiit, étend ses interven- 
i.ions à tous les domaines de la vie, énonce de plus en plus de 
règles de fonctioniiement qui  encadrent plus rigidement et sou- 
vent de façon tatillonne les diverses facettes de la vie. Il se 
donne aussi de multiples modes d'intervention et instaure un 
appareil adminisiratif calqué sur le modèle de celui des pro- 
vinces de France. Il  transfère autant que faire se peut les institu- 
tions de la mère patrie dans la colonie. Tl gère l'économique, le 
social et le quoridien. 

1 .  L'exercice du gouvernement 

Aprks avoir été largement d@u pai les tentaiives de coloni- 
sation de Cartier et de Robenlal, en particulier à cause de 
l'absence d'or ei de pierres précieuses, le souverain français 
perd beaucoup d'iritÉrêt pour ces krres neuves. Au début du 
xwre siècle, i l  recourt aux compagnies commerciales pour 
veiller au développeinent de la Nouvelle-France. Moyennant 
une petite redevance annuelle, il leur confie la gestion et l'admi- 
nistration de l'entreprise coloniale. Il s'inspire en cela du 
modèle de ses concurrents, en particulier les Hollandais. 

a. Les compagnies 
Cependant, mesure que la colonie se développe, l'espoir 

revient d'en tirer des profits, et le roi devient plus attentif à 
I'évo1utioi.i de l'entreprise coloniale. LI révoque et cède le mono- 
pole 5 volontk. Ii devient sensible aux dénonciations des objec- 1 
tifs apparemmenr trop uniquement mercantiles des compagnies 
qui font passer le commerce avant le peuplement, la colonisa- 
tion intégrale et l'évatigélisation. 
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En 1627, achelieu fonde la Compa- 
gnie des Cent-Associés qui veut accorder 
la priorité au peuplement. La Compagnie 
des Cent-Associés ne rkussit gukre mieux 
que les précédentes à remplir ses obliga- 
tions de colonisation et de peuplement. Ce 
n'es1 pas faure d'avoir essayé, ni d'avoir 
inves~i de l'énergie et de l'argent dans 
l'entreprise. La majorité de ceux qu'elle 
réussit à recruter retournèrent en France, 
une fois les kente-six mois d'engagement 
complétés. Les colons amenés par les sei- 
gneurs, les communautés et les marchands 
furent quand même portés à son actif. Le 
commerce des fournues, qui ne rapportait 
pas de façon régulière, sufi t  à peine à 
combler les besoins nécessaires au main- 
lien de la colonie. Quand la menace iro- 
quoise eut pour effet d'enuaîner la 
destruction de la Huronnie et celle du 
réseau de traite, et donc de rendre très 
aléatoire l'approvisionnement en four- 
rures, il fallut se rendre à l'évidence: 

(1585-1M2) par Plirlilipe de Chanipai~nc i1607-1674). 
Huile sur loile conservée b la Naoonai Galleiy dc Londres. l'entreprise colonide ne pouvait être que 

I celle d'un roi. Du reste. seule une autoritk - - 

Caen / suoerieure saurait concilier les intérêts de ilus en DIUS diver- 
Gui"aumede. Ce Rouennais* des commerçants, des colonisateurs et des missionnaires. 
prolestani. delieni le mono- 
ode de la maiie en Nouvelle- Dés l'époque des Cent-Associés. le roi nomma un représen- 
France de 1621 ii 1627. n rst ] tant ayant rang et titre de Gouverneur de la Nouvelle-France. En 
tvlnckde iicomparnie. sous 1 1663;le roi p i t  lui-même en mains les destindes de la colonie. 
le préicxie qu'il n'a rien Sail 
pour peupler le pays el pour 
convenir les Amtrindiens A la 
loi caiholiquo. 

Les compagnies de in Nouvelle-France 1613-1620 Compagnie du Canada, aussi appelée de Condé. 
1604-1606 Sociérf ;1 monripale commcieial de Du Gua de de  Champlain, ou dc Rouen et Saint-Maio. 
Monrs avec des marchands de Ruuen, Saint-blalo. La 162û Compagnie de Mononorency oii de Caen (du nom des 
Rochelle et Saint-Jean-de-Luz. principiiu acuomaircs). 
16û8 SociCiC à monopole : Du Cua de Monls e l  marchands 1621 Ajout des marchands de  Kouen ei Saini-Ma10 3 la com- 
de Rouen. pagnie. 
1609-1611 Rkgime de libre conclrrrence : saciéit de Du Gua 1625 Conipagnic de Veniadour: memes actionnaires que 
de Monis er inarchands de Roucn. précédemment. 
1612 Bourgeois d e  La  Rochelle. 1627 Coinpagnic des Ccni-Associés. 

de Rouen, Dicppe, Saint-Malo, Honfleur ei 1645 Compagnie suhidiaire. Communauié des Habitanu. 
1661 Compagnie des &nt-Associts. 
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Le jeune Louis XIV venait d'accéder au pouvoir. Ii 
entendait bien régner en maître absolu sur toutes . 
ses possessions et étendre encore son empire. 11 
visair à l'hégémonie de la France en Europe, 
comptant bien que les colonies sauraient con- 
tribuer ?i la puissance et au prestige du ' 
royaume. 

b. L'administraiion royale 
Tout comme en France, le gouverneur, 

choisi le plus souvent parmi la vieille 
noblesse et représentant la personne et la 
dignité du roi, etait chargé des relations exte- 
rieures, de la diplomatie et des questions mili- 
taires. L'intendant, défini comme «l'œil et la 
main du roi », tué de l'élite roturière récemment 
anoblie ou de la petite noblesse, et eniièrement 
dévoué aux intérèts-du souverain, veillait aux questions 
civi.les. Responsable des affaires de justice, de police* et de 
finances*, il concentrait entre ses mains la majorité des pou- 
voirs. A peu prks rien n'échappait 3 soo emprise, sauf qu'il 
devait partager avec le gouverneur le pouvoir de concéder des 
seigneuries, d'accorder des permis de mite et de veiller au 
développement général de la colonie. Cette admin.isuation bicé- 
phale a souvent engendré des tensions et des confliis entre des 
administrateurs j'aloux de leurs pouvoirs respectifs. Le gouver- 
neur, chef militaire d'une colonie qui prit souvent l'allure d'une 
caserne, jouissait d'un prestige et de pouvoirs importants. Les 
liens étroits entre l'alliance commerciale et 1' ailiance militaire, 
et partant, la dualité de fonction des fons-postes de traite, lui 
donnaient des avantages et des moyens de se constituer de puis- 
sants groupes de partisans. De lui aussi relevait te programme 
de découvertes si important pour les visées expansionnistes du 
souverain. Les muliiples responsabilités confiées l'intendant 
lui procuraient cependant des pouvoirs encore plus étendus. En 

Portrait de Loiiis XIV  
conservé au Cli.îtcau de 
VersaiHcs. 

Police: elle cst responsable de 
la réglemeniation inleme des 
rnmh6. de I 'liy~iPne, de Ir 
sarité et de 1s sécurit6 publique. 

Finances: la responsabiliié 
des finances Fait de I'inien- 
dani le penrniiiagc Ir pliix 

influent: il admiriisii-c Ic 
budget. contr~lr 1cs dépenss 
- ménie rnilitairts -. Iinhlit 
le cours de la monxiic ci fixe 
le prix des denrécs. Regle- 
mental1 le cumrnercr. super- 
visant la pikhe. I'agric~iliiiri. 
el l'induslrie. il veillc au 
dkveloppement &onornique 
de la cotonie. 

/ ~ b ~ b l ~ r u e n t  d'un gouvernement royal Fonrlions du gouverneur 1 

de îoiri vori poittavjr ei commi~der iwii p l r  merqitcporierrc. * 
Aclss du pouvoir souverain. 1663 Commisçiori <le J-utiis XIV. 1672. 
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Évoqner la aiw: se dit 
d'unc juridiction qui attire h 
cllc l a  connaissance d'une 
cause. 

EnrrgLEtrmient : acte destid 
b officidiwr iine dtcision er 
son applicaiion. Dans les 
registres de copies, colla- 
iionnks B l'original ct ccrti- 
fiées. sont consignés. outre les 
édits du mi, des commissions. 
des con6ais de mariage. des 
lerues d'anoblissemeni, des 
confirmaiions de concessicin 
dc seigneurie. bref ious les 
actes ttablissani un droii ou 
un pouvoir. 

- - 

Fonctions et pouvolrs de l'intendant serrl cn murière civile. Voi<kt>irs aitssi prc volts ayez /'@il h lu 
direcrion. mnitiemeni r i  disrribitiiun des vivres, munirions. 

.r Roidrc bonne er brfire ji~slice. InfOnner de fnwes cnire- r&rnrinns. fonificirinns (...). 7 

pri5t-x mnks contre norre senice. Proc6drr conme les cou- 
pobli,s. Pré~idcr  UII Cuir seil souverain. Juger ~n~~veroinemeiir Commission d'intendant. 1665. 

- 
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, Comrnuriic.iiion~. Qiichcc 

derniére instance, c'est lui qui veillait à l'application et à l'inter- 
prktation des lois. Il pouvait même évoquer* toute cause portde 
devant la justice. Au plan économique, l'agricu!ture, le com- 
merce extérieur et intérieur, l'industrie, la monnaie et les tra- 
vaux publics étaient de son ressort. De lui relevaient les 
relations entre les personnes, l'activité des hommes de métier, le 
prix des denrées. l 'hygihe et la sécurité publiques. 
Le gouverneur et l'intendant siégaient ensemble au Conseil 

souverain, avec l'évêque et cinq à sept autres conseillers. Ce 
conseil jouait le rôle d'un tribunal d'appel en matière civile et 
criminelle. 11 disposait aussi de pouvoirs administratifs. L'enre- 
gistrement* par le Conseil donnait aux arrêts du roi et aux let- 
tres de nomination leur force légale en Nouvelle-France. Cette 
stnicture administrative fut égalemeiit instaurée dans les autres 
colonies de la Nouvelle-France. L'Acadie, puis plus tard, la 
Louisiane furent dirigées par une administration semblable qui. 
tout en relevant théoriquement de Québec, reçut en fait ses 
ordres de France. C e ~ e  partie supérieure de la pyramide admi- 
nistrative de la colonie était complétée par une série de juridic- 
tions subalternes. en particulier dans les trois gouvernements du 
Canada. Dans chacun d'eux, une cour de première instance, se 
chargeant souvent d'enregistrer les ordonnances des intendants, 
s'ajouta aux représentants ou délégués des administraleurs de la 
colonie. 

I 



Plnn dc I s  bnrwne quc Ti>lun f i t  wn5tniire a Qu2hc.ç de I(ihX B 1670 cl qiii pmduisit de 1670 
à. 1675 Vcndu au mi  cn 1685, le bitrmrnt allait dcvcnkr 13 indison de I'inlendmt ct le siège du 
Conceil çciuvrrain. Archives nriionalcs de Pari% Seciion Oum-Mer Allas Colonies. vol. III. 
n* 93 

Cette administration s'inspirait directement du modèle Fran- 
çais, ?I quelques exceptions près, notamment la non-vénalité des 
offlces, te cumul des charges et t'absence d'avocats*. Pour le 
reste, les principes kiérai&iqueç, paternalistes et tatillons du 
système administratif français furent assez intégralement trans- 
férés. Si certains administrateurs imprimèrent davantage leur 
marque que d'autres. tous possédaient une forrnat.ion qui  sem. 
blait leur conférer les qualités requises pour assumer la direction 
d'une colonie comme la ~ouvelle-  rance. Même si la faveur du 
ministre put jouer un rôle de premier plan dans leur nomination. 
leur compdtence générale ne fait pas de doute. Ii s'agit essentiel- 
lement de personnes qui  avaient fait carrière dans l'adminisrra- 
tion du royaume et que le hasard ou les circonstances amenaien1 
pour un temps en Nouvelle-France. Cependant, du plus haui 
administrateur au plus bas fonctionnaire, la coterie politique 
jouait. amenant chacun à se constituer son réseau de pouvoirs. 

c. Administrateurs et fonctionnaires 

L'importance de cet appareil adrninistrarif n'a jamais étd 
numériquement évaluée, même de façon approximative, mais il 
est évident qu'il prit rapidement des proportions tentaculaires. 
Certes, le pouvoir effectif reste entre les mains d'un petii 
nombre de personnes privilégiées et étroitement associées aux 
autorités. Mais combien d'exécutants sont mis à contribution ? 
On a évalué leur nombre à quelques centaines au milieu du 
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Avocsts p u r  Cviicr auiant 
que possible l es  luimfcurs du 
systkiiic adiiiinisuaiif lmçais 
dans ses colonies. la royautC 
interdit la jrrfsciice des avo- 
cats qiii ont la rtpuiaiion 
d'embrouiller les afhires ... 



Événements adrnlnlstratifs 1663 Inmurauon d'un gouvernément mya! en NouvelleFrance. 
1663 Créahon du Conseil souverain de la Nouvelle-Frnnce. 

1637 Huaui de Monrmagny est le prrrnlcr gwvemeur 1664 La Counime de Piuis est imposke de façon exclusive en 
génCnl de la Nouvelle-France. Nouvelle-Fmce. 
1649 Création de la milice dont Rent Robinau de Bkcanconr 1665 Jean Talon devient intendani de la Nouvelle-France. 
devieni le premier capitaine. 1666 Créaiion de la MvBIC de Qiiébec. 

Maitres de métiers jurk : 
respunsables de la qualité du 
iravail. ils vCnfient les corne- 
lemces et les insiniinenis de 
mesure. En 1673, un *pIement 
précise qu'ils doivent procéder 
A i'inspeciion des ouvrages. A 

sikle suivant, un chiffre qui nous paraît acceptable. Il faudrait 
pouvoir tenir compte de la composition exacte des services de 
l'intendance. Outre le secrétaire en titre, combien d'écrivains, 
de commis, de gardes sont à son service? Le gouverneur dis- 
pose d'une garde de 24 archers, auxquels il faut ajouter les gens 
de sa maison, de 10 à 20 personnes, lui permettant de tenir son 

lafixaijond=prixelhi 1 rane. et de veiller A ses affaires. Les maaasins du roi sont aussi 

les rnembresde leur profes- drait-il y ranger les oficiers de l'armée, responsables de leurs 
s i o n , e r ~ s e m e n t f s ~ i l s s o n t  hommes casernés dans la ville ou dans les forts ou encore en 

vCrificariondela~uali'tdu 
travail. 115 sont noinmts par lc 
mi ou Cius delu ans. par 

" - 
confiés à des officiers qui sont secondés par des commis aux 
écrjmres, des gardes mais aussi des manutentionnaires. Fau- 

souvent désignés par les cours ,, juriisc enecniri 
ex~niseç. 

l'Étai. 
2. Le p-eTFiçr iicni les regis- 
tres de la cour. 11 rédige les 
proces-verhaux ei iiasu;iic la 
garde des p a p i e ~  ei efkis 
rlkpos8s en preiive. 
3. L'liiiissier est charge 
d'assigner les parties et de 
raire F X ~ C I I I C ~  des décisions. 

quartier d'hiver chez l'habitant ? A côté d'eux, les maîtres de 
métiers jurés* - chargés occasionne\lement de vérifier la qua- 

Officiers de justice: 
Le prwurcur inuridiiii les 

causeserveiiÏc auxinti.rêrsde 

justice royale et même dans quelques seigneuries, on trouve au 
moins un juge, un procureur*, un greffier* et un huissier*. 
Enfin et surtout, chaque seigneurie compte son seigneur et, en 
plus, presque toujours un officier de milice* qui devient au fil 
des années un intermédiaire chargé par l'intendant de veiller à 
l'exécution de ses ordonnances et au bon ordre. De plus, chaque 
paroisse possède bientôt son curé qui n'est pas le moindre 
tenant du respect de la loi et de l'autorité. 

En somme, la colonie ne manque pas de chefs. grands et 

liié des outils, de la production ou du travail - les arpenteurs, 
les notaires et les responsables du commerce, du port, des che- 
mins sont eux aussi des agents d u  pouvoir. DXIS chaque cour de 

France en 1669. la milice petits, souvent jaloux de leur de pouvoir, de leurs intk- 
m u r e  la dbfrnse de lacolonir 
En ihéorje. elle regroupe toiis rêts et de ceux de leurs mandataires. Le nombre de gens qu i  
les hommes valides dc 16 60 détiennent une responsabilité quelconque semble effarant. La 
ans et chaque paroisse compie 
une compagnie. En cas de 
conflit. on f;ui appel b des 
voloniaircs. Formée 
d'hommes connaksant Ic pays 
et initiks a la grierre d'cnibiis- 
cade. la milice. fone de ses 
vjcioires, es1 crainte. En 
période de paix. elle est par- 
fois contrainte a travliiller aux 
i;iniiicalions. 

diversité des règlements édictés par les autorités f i n i t  par cou- 
vrir tous les aspects de la vie. b e n  ni personne ne semble 
échapper au contrôle des autorités. Les recensements et autres 
fonnes de dénombrement, les précisions apponées aux règles 
relarives à la tenue des registres d'état civil ou des greffes de 
notaire, la cartographie du peuplement sont autant d'instruments 
de contrôle que l'Étai se donne sur chaque individu. La vie 
paraîî étroitement quadrillée par le pouvoir, les inslitutions qu'il 
a mises eii place et l'administration qu'il s'est donnée. 
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' Le rci"i:riserncni ffnérd du Canada de 
1688 ru un élCni2nt de conirôle dcs 
aiiiiiriic.: sur la colonic. Archivcs 
hauonalcs dc l'mis. Seclion Oum-Mcr. 
scrieG. vol ,Ih:,p. 2 

du risc:iu i.uuiier. A la cam- L'administration coloniale se dote en outre d'une série de pagne, la requbcdri 
grands services publics donc les membres agissent plus OU moins gneur. de Iiofricicr de milice 

2. Les institutions 
Grand-isoyer : responsahlc 

de l'espace. Les médecins, chirurgiens et sages-femmes doivent 
être accrédités par les autorités civiles et religieuses. Un grand- 
voyer* est chargé de régler le tracé des chemins et des rues el de 
fajie participer la population à leur enketien. Un capitaine de 
port* règle la circulazion maritime et pourvoit aux ménagements 
portuaires. Les officiers de milice, procureurs de justice et sei- 

directemeni comme des agents du pouvoir. Les notaires et les 1 oit d'habiianis. il convoque 

la conslructinn des ponis. À lii 

villc, i l  veille h I'alignenieni 
dcs niaisons ct s'açsun- que l a  
circulaiion n'est pas entravée. 

arpenteurs, nommés par une commissio~i royale, veillent à 
l'application des règles relatives à la distribution et à l'occupation 

Capihinc de port : i l  est 
cliargt de veiller à I 'rnmtien 
des radesrt des quais, de dotçr 

les principaux ei lcs hahiiaiiis 
pour hsb,ii le der ci 
k,,,,, I,, ,Aches, nolanimmi 

gneurs doivent faire exécuter les ordres de L'iniendanl. 
Tout cet encadremeni ne doit pas faire illusio~i. Les soldats 

sont  décrit.^ comme les pires gamement.s ; les agriculteurs ne se 
laissent pas mener facjlcmen< répondant par l'inertie aux 

le pon d'6quipments. de pta- 
nifie"'"ccO"a~edcs 
d'as~urcr le maintien de 

ci de ,a niivi. 
gationstiriesaitit-~aureni. 
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Coutume de Paris. ensemble 
de lois civiles régissant les 
dmiis des individus, en pani- 
culier lciir srrittii personnel, 
les régimes matrimoniaux, la 
propriCi6 el la rransmission 
des biens. Ces lois, obsewks 
dans la rCgion parisienne 
depuis le xe siècle. oni été 
codifiées en 1510 puis en 
1580. Ceire coutume, 
implan~éeen Nouvelle-France 
cn meme iemp* qiie d'autres 
courumes (du Vexin ou de 
Normandie). I'empone A 
partir de 1664 et es1 adapife 
aux pariiciilariiés de la vie 
dans lacolonic. 

décisions contrariantes ; quelques centaines d'hommes se mettent 
hors-la-loi en partant dans les bois sans congé. La fréquente 
répétition des ordonnances des intendants et des mandements 
des évêques traduit la vanité des efforts des autorités à tout 
contrôler. Entre le prescrit et le vécu, il existe une marge qui 
sembte consid&rable. Pourtant, la petite population de la vallée 
du Saint-Laurent au xviF siécte semble bien paisible, retirée 
pour la majorité sur une terre qui absorbe toutes ses inergies. 
L'habitant de  la Nouvelle-France est habile A investir ou tourner 
h son avantage les instituiions qui l'encadrent. 

a. h Courume de Paris 

A c6té de la structure administrative étatique et des règles de 
l'Église de Rome passées au filtre du gallicanisme, la Coutume 
de Paris* couvrait aussi les droits, privilèges et obligations de 
chacun dans la vie en socikté, de sa naissance jusqu'après son 
décès. La Coutume de Paris a été imposée à l'exclusion de toute 
autre a compter de 1664. Code juridique, elle définit le statut 
des personnes et précise les droits de chacun. Dans les alliances 
matrimoniales, la Coutume ne retient que le régi.me de la com- 
munauté de biens. Les règles d'héritage different selon que l'on 
naît noble ou roturier. Dans le premier cas, l'aîné reçoit la 
majeure partie des terres. L'on comprend que les autres fils se 
tournent vers l'armée et vers le clergé. Chez les roturiers, les 
biens sont répartis à parts Cgales entre les héritiers. Ce cadre 
juridique favorise une répartition de la richesse qui garantit la 
stabilité d'un ordre social hiérarchisé. Chez les nobles, h chaque 
génération, la richesse reste concen~rée enlre les mains d'un 
hérider, tandis que chez les roturiers les maigres acquis sont 
répartis entre chaque enfant. Les riches s'enrichissent., les pau- 
vres s'appauvrissent. Ce schéma, tout caricatural qu'il soit, tra- 
duit néanmoins les principes d'un système d'autant plus 
important qu'il commande la vie de  80 % de la population. 

En Nouvelle-France, les principes inhéren~s à la Coutume d~ 
Paris portent à faux, parce que la structure économique difRre : 
la terre ne représente pas le seul et le plus grand des avoirs et 
elle sert rarement d'assise au pouvoir ou à la promotion sociale. 
Certes, le conjoint survivant d'une union retient un temps la 
moitie de l'héritage. De meme l'aîné reçoit une part légèrement 
plus élevée que les autres. Mais ce qui prédomine, c'est le par- 
tage égal.itaire des biens mobiliers. En France. la Coutume de 
Paris favorise la hiérarchisation socjale et, partaiit, la stabilj té 
des statuts ; en Nouvelie-France, elle est source d'égalitarisme. 
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b. L'institution familiale 1 
l 

L'autre institution de base de la société française, la famille, 
s'inscrit dans un contexte différent dans l'espace colonial, parti- 
culiérernent au xvrr" siècle. Dans la mesure oh pres de la moitié 
des unions qui  se contractent au cours de ce siècle comprennent 
un orphelin ou une personne détachée de sa famille (soldats et 
filles du roi) et que les biens matériels en cause rie sont souvent 
que des espoirs, les alliances se nouent en dehors de stratégies 
familiales de long terne. Le voisinage et l'insertion dans le 
groupe I'emporîeiit. Si les règles sociales sont largement main- 
renues dans le choix d'un conjoint, on a plus facilement recours 
à un étranger (JO % des unions). De mêine, la parenté ne joue 
pas le rôle supplétif auquel an aurait pu s'aitendre pour parer 
aux problèmes des familles en difficult6s. L' historieme Louise 
Dechêne a montré, par exemple, l'importante proportion d'anciens 
soldats qui  ont épousé des veuves a Montréal au xvrrQiècle, 
profitant ainsi des travaux réalisés par le premier conjoint. 

c. Une instifiltion coinmunautaire, la seigne~rrie 1 
La seigneurie ei la paroisse* occupent pratiquement toute la 

nlace inst.iru~onnelle. La seigneurie a constitué l 'uniaue mode 

parfois à des gens d'iniriative et de débrouillardise, pour assurer 1 marsuilliers en chargc e i  des 

pnroisse. uni16 de baîe dc 
l'o~anisntion eccle$iaiique - 

&occupation des terres en Nouvelle-France. ~ ' É i a t  'place sa 
confiance en des personnes qui font partie de l'élite, la donne 

ie d&veloppement de la colonie. anciens maguiIlien. gkre les ' affaires ,rrnporellrs En Nou- 

~ ~ ~ l ~ ~ , ~ e ~ o ~ : -  
fabrique. consriiué des vois 

velle-Fmnce. Monseigneur tle 
Lnval prbfkrant gCrer le dio- 
c?aii Ii parifir du SCrninaire de 
Qiishcc. ce i i ' cs~  qu'en 172 1 
qu'on drcsse la cane des 
pmisws. 

Paienient des ccns cr des renteq 
Archives naliondes du Canada. 
O\ui\va 
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PrivilPges sdgncuriaun : 
c 'c i [  iqC21ice quc 12 Iiuri- 
rieurs dus aux seigneiirs sont 
Irs plus visibles. Les druiü de 
prédance Iclir permettent de 
tenir le premier rang a p b  le 
prêtre dans les processions, de 
recevoir le pain Mnit avant 
iout aum. de dispser d'un 
banc à l'endroit Ir plus hono- 
rable et d'cire inhumk dans 
l'église. 

Livre : I écu vaut 3 livres ; 
- I livre vaut ?O sols ; 
- 1 sol vaut 12 deniers. 

François de. 11623-1708). 
vicaim apasioliqur de la Nou- 
velle-France de 1658 a 1674. 
sacr.5 f v G u e  cn 1674. Pre- 
mier év&que de Quebec 
(iusqu'en 1688). il fait de 
ccite Église rnissionnajre un 
d i d s e  de France. 11 fonde le 
Séminaire de Quebec. AprÈs 
sa dCmjssion en 1688, 
o Monseigneur l'Ancien >> esi 
en dksrccord avec son succes- 
seur qui privilégie le sysiPrne 
paroissial plutôi que l'union 
au Séminaire de QuEbec. 

Séminaire de QuCbw : rat- 
iachC, a partir de 1665. au 
Sbminaire des Missions 
Étrangeres de Paris, il a la m 
ponsabiliié du recrutement et 
rle la formation du clerg& 
séculier. 

ConciledeTwntc: convqué 
par le pape Paul Ill ide 1545 
(563). il réaffinne les dogines 
fondamentaux. *gle sévére- 
ment la formaiion ci la viedes 
religieux ei favorise I'Çmer- 
gerice d'ordres nouveaux. 
imponanls en Rouvelle- 
France. 

3. Le programme religieux 

Chaque seigneur doit concéder des terres en censive et 
mettre en valeur la portion de territoire qui lui a été concédée. 
Entre le seigneur et le censitaire s'établit un rapport de 
dépendance, vestige du droit féodal. Le seigneur jouit de cer- 
tains privilèges* honorifiques : port de l'épée, banc à l'église, 
pain bénit, préséance, etc. A la terre concédée sont rattachés des 
droits comme la chasse, la pêche ou la coupe du bois que le sei- 
gneur peut. cependant garder pour son propre usage, ce que plu- 
sieurs font selon les richesses namreUes de leur seigneurie. En 
outre, comme on l'a v u  précédemment, le seigneur perçoit un 
cens, signe de vassaliLé, et des rentes annuelles fixes, payables à 
son manoir. Celles-ci, de 7 à 10 livres* par an, équivaleni en 
gros à 5 ou 10 % des revenus de la terre. Le censitaire doit aussi 
Faire moudre son blé au moulin seigneurial et s'acquitter des 
droits banaux en cédant le quatorziéme rnjnot. II en est de même 
pour les produits de la pêche (1/1 3e). De plus, si le seigneur 
organise des pâturages communaux, il peut exiger des rede- 
vances. Enfin, toute transaction de biens fonciers est sujette au 
paiement d'un droit sur la valeur de la vente (lods et ventes). 
Le censitai.re n'est pas quitte pour autant. il doit mettre sa 

terre en valeur et tenir feu et lieu, sous peine de retrait. Ii faut 
dkfricher, dresser les clôtures, creuser des fossés, entretenir un 
chemin, pariiciper à la constniction de ponts, assumer sa part de 
corvées publiques ou religieuses er suivre les exercices de la 
milice. En effet, théoriquement, à compter de 1669, tout homme 
de 16 à 60 ans fait partie d'un corps de milice local, seigneurial 
ou paroissial, et participe aux expéditions militaires, aux prépa- 
ratifs et à la construction du système de défense de la ville, sous 
l'autorité d'un officier. Même le seigneur est assujetti au capi- 
taine de milice sur ce plan-18. 

La paroisse, .autre institution d'encadrement communautaire, 
ne se développe vraiment qu'a la fin du xviF siècle. Tout au  
long du mandat de Mgr de Laval, tes curés relèvent directement 
du Séminaire de Québec* et restent amovibles. Dans cette 
Église naissante, l'orientation missionnaire garde longtemps la 
priorité. Par la suite, la hiérarchie diocésaine. les institutions 
centrales et les services d'hospitalisation et d'kducation priment 
dans les efforts d'organisation. L'amère-plan idéologique de 
1'Égl.ise de la Nouvelle-France repose sur les principes qui se 
dégagent du concile de Trente* : prédoininance du Christ au 
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Paroisses eLablicb drs deux côiér du  Sr-Laureni Service hisionque de I ' m C c  de lem, ch3icnu de Vincennes. réf .7B66 

dkt'riment des sainis, qualité du clergé, observatioii rigoureuse 
des préceptes religieux et rejet des croyances et coutumes popu- 

- 

laires déviantes. 
~ ' É ~ l i s e  ne connut que des succès mitigés dans son action mis- 

sionnaire. Eile se heuna d'abord à une conjoncture conflictuelle, 
aux aspects mercantiles de cette rencontre des cultures - comme 
le commerce de l'eau-de-vie -, aux craintes suscitées par la pro- 
pagation des kpidémies*, mais encore. plus globalement, à la 

nomades dans leurs pérégrinations, les conversions se comptent 1 virus contre lesqkieis lcur sys- 

Epidkmim: ies relations 

inentalité i n d i e n n e .  Au x v i i e  siècle, malgré le zéle considérable 
des missionnaires qui ne craignent pas de suivre les nations 

~ U " " ' " " ~ " " e " ' e s ~ ~ ~ n n ~  
diens avec les Europ5t.n~ Irr 
,,,,, ,,, 

- - 
à l'unité. Et encore, dans trop de cas, ceux qui acceptent de 
recevoir te b a p t ê m e  le font à l'article de la mort. Quant aux 
autres, aux dires des missionnaires, ils ont faciiemenl tendance à 

Chrrncdey de hlaiwnneuue lors d'une oiïenslve imquoise. Pour tourner cii dérisioii le , 
Paul de. 11612-1676). originaire dc Chanipagne. Ce gentil- büpttme. il est 6bouillaniC : on lui place un collier de haches 
homnie prend In direction dc Ir Societé Notre-Dame poitr hriilantcs autour du cou. on lui coupe les Ièvrcs et on le bas- ~ 
fonder une ville missionnarre à Ville-MBr (Montréai) dont tonne sans qu'il laisse enicndrc aucune plainte. Édifik par 
i l  es1 gouverneur de 1647 à 1665, année de son retour en son courage. les AniCrindicns niangkrerit son cœur. 
France. 

Bourgeois 
Lalemant Margiieritc, (1620-1700). ongiiiairr dc Champagne. Exirrne 

Charles. f 1567-1624). premier s~ipéricur dcs JCsuitcs rn dc la Congr5gation Nom-Dame de Troyes. qui esr v o u k  3 
Nouvelle-Iyrancc. II rentre en France en 1638. A Paris. il l'éducation dcs filles. clle est recniree par Maisonneuve. Les 
occupe Ir posrr de procuwiir des missionî di1 Canada et smun ~ '~ tab l i swnt  dms toute la ccilnnie Loriginalitt de 
Crivonse la rondaiion de Montrial. blargurrite Bourgriiia est d'avoir fonde une cornmunautci de 

ftmmcs non cloitr&s. 
IIréhcuF 

Jean de, ( 1  593-1649). missionnnire jbiiiie. fondnreur de l a  Mnnce 
inission de Sainte-Mnie-aiix-tlt~rnns, Apks 15 ans d'epos- Je~nne. (1606-1673). prend uns pari Ir+$ active la fontla- 
tulat. i l  meurt. manps6 ,  comme beaucoup de missianriaires. iion de Montrkal o ù  elle ouvre. dt's 1 M2. un Hfitel-Dieu. 

I 

'~melmmUn'~alwestsans 
dbfenw. la moindre grippt. 
,,t,,,,,,,,,,, 
que les Cpidkniic~ ont decinié 

oublier cerraines rkgles fondamentales dès que leur course à ira- 
vers les bois les éloignent pour un temps de l'enseignement des 
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missionnaires. Enfin, ils ont la facheuse tendance, aux 
yeux des prêtres, d'acquiescer à tout, mais d'en faire h 

leur te-te, et de concilier trop facilement l'enseigne- 
ment de l'Église avec leurs croyances tradition- 

nelles. Le programme d'évangélisation subit 
diverses modifications. Après l'échec relatif des 

' missions, l'an privilégia l'éducation des enfants 
et, en un second temps, la sédentarisation. Les 
réussites ne furent guère plus nombreuses. Les 
enfants Curent incapables de s'liabiiuer à la vie 
disciplinée, respectueuse d'une autorité qu i  leur 
parut abusive, loin de leurs parents et d e  la 

nature. Ceux qui ne moururent pas au bout de 
quelques mois desenèreni. 

Par la suite, l'aruvre d'évangélisation se pour- 
suivit dans deux directions. Les missionnaires con ti- 

nuèrent à se rendre chez les Indiens les plus éioignés 
pour y répandre la connaissance de leur Dieu. L'abnéga- 

Mapucrile Botigeoys tion dont ils faisaient preuve, leurs connaissances techniques, 
( l6W- 1700) fondatrice dc 1.1 

NoiE-Dame leurs biens, leurs relations avec les responsables civils de la 
Canada *rchivesdes=ursde colonie et leur auroriik sur les Français de passage leur confi- 
la C o n e g a ~ i o n  de Notre-Dame 
de Montr6al. raient un immense prestige. 11s furent de précieux intermé- 

Li. i i i : i r p i ~ .  rlcL,î Pc:ck ]ri.;ii:Ii,\. 1.4 i r i i m n  di1 pctc I r i ~ . l i i \  CI  L ~ T L  j > i , ~ c ,  ! l i ~ / ~ . . i ~ f  ci 1 i i l ~ ~ ~ ! . m l .  LI'RI)I.?% UIIC 1~~1111111i. :1tlriI~111-.~ h I'.i:>bli 
Primntic~. Muwc cic 1'Hi>~cl-Llicu dc Ciut;hcc. 
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gneune du lac des Deux-Montagnes. On Ues Hurons. BililioUitque miiriicipaie de hlriii:is~l 

diaires, mais leur apostolat prit du temps à 
se traduire en conversions ct en pratiques 
catholiques. La deuxième option mission- 

Pr%-;-?--- ' -  - - 7 
, - 
T & 

une partie de leurs traditions. Elles devinrent des enclaves où les 1 tjon et dc fraricisatioin del 

naire. la création de réserves. eut des effets 
différents. Elle réunir, pour des séjours 

l 

proloiigés, des groupes amérindiens à qui 
l'on inculquait les principes de la religion 

L 

catholique et le mode de vie français. Cer- L \ 
taines résenles furent aménagées par les 
Français pour accueillir des Amérindiens . t' 
en fuite devant leurs ennemis. comme lcu 
Hurons installés à Sillery* puis à 
l'Ancienne Lorette. près de Québec; 
d'autres furent aménagées pour recevojr 
les Indiens alliés désireux de se rapprocher 
des Français, comme la mission du Sault- 
au-Récollet c r ék  par les Sulpiciens en 

1 
1692, puis transférée plus tard dans la sei- 1 
voulait y former «de  bons soldats et de SiHe? : ouverte en 1637, la 

bons sujets au roi, en même temps que de bons chrétiens ». Ces 
ckserves regroupèrent de 300 1 500 personnes, partiellement 
séden taùes, ouvertes à la religion catholique ei perdant peu à peu 

r6sen.e Sillery. situee à 

:rQY"I":":" 
,,,,-,,,,,,,,~vc sMenrarisa. 

traditions arnérincliennes coupées du contexte dynamique de leur 
civilisation survécurent difficilemeiit.. Par contre. jamais l'entre- 
prise d'évangélisation et de civilisation n'aboutit 2 un metissage 

petite kquipe de missionnaires et de dévots, s'ajoutèrent bien[& au Nord de QuCbec. oit leur 
rhserve existe toujours. 

Algonquins, puis Hurons. Ces 
nomades ne si,ppomt pas le 
mode de vie a la francaise, la 

intense OU à une rissirnilation. 

Prlncigaux 4v4nemenls religieux 
1615 Amvée des premjcrs missionnaires en Nouvellc- 
France: les dcolleis Denis lamay. Jean Dolbeau. Joseph Le 
C m n .  
1625 Arr ivk des missionnaires jesuites: Charles Lalemani et 
Jean de Brébcuf Quebec et Ennemond Mas& vcnu d'Acadie. 
1632 Fondation de la mission de Sainie-Mar~e-aux-Humns. 
1639 I?tablissemeni des Ursiilines k Quebec avec Marie de 
I'Lncmaiioo. 
1639 Lcs Auguslines HospiialiEns de 13 Mistricorde de 
JCSUS de Diepp fondent I'Hôiel-Dieu de Qukbec. 
1642 Fomhüon de Ville-Marie par Choniedcy de Maison- 
neuve. 
1632-1649 Manyre de s i r  +res jesuites ei de deux donnés. 

&rve est ab;vidonnk en 
1660. Les Iiurons s'installé- 

1657 Les pn?tres de la S~xitiC de Sini-Sulpicc cr&t par 
JeanJacques Olier prennent charge de Montrçal. 
1655 Powuivant I'ceuvre d'éducation de Mayumite Baurpois. 
Irr. reli_cieusm de la Congrégaiiti<rn s'&ablismt A MonW. 
1658 François dc Monimorency de Lavat est nonime vicaiw 
gtnéral de la Nouvelle-France. 
1663 Fondaiion du Seniinaire de QuPkc par Mgr dc Laval. 
1659 Les Hospitalières de Laflèche prennent Ir sucwssion 
de Jeanne M m c e  P l'hôpiial de Montreal . 
1664 Québec devieni la premiere pmisse du diocèse. 
1669 Créalion de la confrtrie de la Sainte-Famille. 
1685 J.-B. de LI Croix de ChevriPres de Saini-Vallier rem- 
place Mgr de Laval i la iéie du diocésc de Québec. 
1692 Fondation de I'HBpital-Genénl de Québec. 

~ ' É ~ l i s e  s'efforça aussi de répondre aux besoins spirituels , rent I.Anrirnne Lonnr, & 

d'une population française de plus en PIUS nombreuse. À la 1 une quinTaine de kilomktr~s 
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un clergé et des communautés venus de France. Le 
nombre de prêtres et de religieux paraît très 

important : ils exercèrent une profonde influence 
is sur les desfins individuels. C'est leur interven- 

c tion qui entrjina I'exclusion théorique des . protestants de la colonie. Le pro~stantisme 
ne riussit jatnais à s'implanter. Du reste, au 
xvrre siécle, l'Église de Rome en Nouvelle- 
France, c'est aussi l'Église de France. Les 
règles gallicanes donnent au souverain un 
droit de regard sur les nominations et sur 

/&-- , , <  v l'organisation matérielle de l'Église dans la 
- . i b ,  colonie. ~ ' É ~ l i s e  et l'État, intimement liés, 

' + .  poursuivent des objectifs sociaux et natjo- 
naux, similaires ou complémentaires. En 

1658, François de Laval es1 nommé par 
Rome vicaire apostoljque de la Nouvelle- 

France, puis, en 1674, évêque en titre, relevant 
-. toutefois de l'archevêché de Rouen. Tl se trouvait à 

la téte d'un diocése immense, où ceuvraient des 
ponrai~ dc MP' Rançois de L ~ V X I  I vers 167?) communaut&s religieuses qui ne s'entendaieni pas 
.airribu6 à Claude François. dit Fdrc Luc, 1614- 1685. 
Mi16ée du Siminnirc IIC ~ t i tbec .  toujours entre elles. Dès 1663, il fonde le sémi- 

I naire de Québec et il en fait le pourvoyeur du 
clergé séculier de la colonie. Chaque prêtre peut y adhérer, à la 
condition de mettre en commun ses biens et ses revenus. Le 
séminaire veille aux besoins des curés et perçoit la dîme. Cetie 
disposition assure l'unité du clergé en même temps qu'elle ren- 

1 force 17autorit6 de l'évêque. Par ailleurs, si l'évêque craignait la 
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pro] i férat ion des commutiautés, il sui néanrnoiiis gagner / Principaus ordres religieux 
- - 

l'estime des plus importantes, en pMiculier des Jésuites*, des 1 * u ' i e ~ ~  
1. L.e< Jesuites. Préscnts co 

Sulpiciens* et des Récollet.ss', et encouragea leurs ceu\lres reli- Acadiede 161 ,613. 
gieuses et sociales. Grâce aux subventions royales et aux dons / arrivent dans l a  iaiic+ lsurrn 

de charité, se rraduisaieni le plus souvent pour les habitants les / ~ r ~ h r r s  drl premier des 

- 
faits aux communautés, les hôpitaux s'agrandiretit, desservant 
gratuitement la population en cas d'accidenr, de maladie ou 
d'épidémie. Les soins aux malades. conçus comme une œuvre 

en 
Frsnce apri.s la prise de 

en  162Q. rr,,icn- 
,,,de knen 163:. 

surtout d'encourager les bonnes dispositions et de mieux préparer 1 2. LCS Sulpiciens. ns anivcnr 

plus déshérités par un séjour moyen d'une durée d'un inois. 
L'éducation restait réservée à un petit nombre. II s'ag~ssait 

ordrez mirlionnaires. I I <  SC 

rerrouvcni aux avant-posies 
dclacol,,nie. 

la population rude savait 1i.re et signer. À la ville. cene propor- 
rioii atteignit 50 %. Enfin, au moment du retrait de Mgr de Laval 
en 1685. le clergé comptait un peu plus de 100 prêtres dont 

- - 

à la vie. Elle visait davanîage à former de bons ciioyens qu'à h'acolonlecn 1h57-m- 

imi q i r  des pem français. 
3. Les Rrcollztr. ArriiCs dbs 

approfondir I ' i  nstmction. Le projet de fonder de petites écoles de 
campagne ne se réalisa que bien lentement, et seulement 20 % de 

13 Canadiens et ~ r è s  de 100 religieuses dont la moitié étaient des 1 a la demande cxpre~ye der 

c h 8  du Séniuiaire de Saini-Sul- 
piEde Pans, scigneurjer curCs 
rie l'île <k Monutal. ils OC m- 

- 
aurnriitis civilesafin de réduin. filles du pays. ~ ' É ~ l i s e  de France s'etait solidement implantée. , rnuvoirdei Ikiu 

La pratique religieuse fut ainsi rigoureusement encadrée. On njrn du Fauverneur si de 
réussi1 même. en ce pays immense où l'église pouvait être fort 
éloignée et les déplacements périlleux à cause de la rigueur du 
climat ou de la précarité des moyens de transport, à faire res- 

I'arrnk. ils ont la r&piiiaiion 
d'étre p r h  du peiil peuple. 

Dinie: in ipoi  prtlcvC pour 

les rigueurs de la vie coloniale, 

d' 
sur les rkoltes de grains ct il 

en fixant au 1/26' plutôt qu'au est payable au prcsbvttre 

111 3e le taux de la dirne*. Les ,, 
prêrres génkralement i nstniits 
ne réussirent pas à imposer I 

pecter l'obligation de baptiser les enfants le plus tOt possible 
(75 % dans les 24 lieures. 95 % dans les trois jours). L'opposi- 

leurs choix de dkvoiion. 
Malgré leur souhail, jamais 
saint Joseph ne bénéficia 
d'une faveur populaire corn- 1 
parable à cclle vouée ii sainte / 
Anne, patronne des menui- 1 

siers et charpentiers, protec- 1 

trice des marins en difficulté 
et des Amérindiens. En 

corivrir lcs depenses dc la  

rab"ue eipi de la paroisse, II 

revanche, la pratique reli- 
gieuse est stricte. Les fidèles / 
reçoivent régul iérement les 

consiiriie le rcrcnti le plus 
rion de l'intendant et des habitants obligea le clergé à partager , i n i p o ~ r i c l t ~ c s r u ~ s .  II porte 

Cette iltu~iration wrvair 3 
l'enseignement des connaib- 
stiocçs rcligieuser tli.nicn- 
1xin.s. * Ln caris du royaume 
des cieux v ]?one. cri sou<- 
litre. I ' inmpt ion  suil 'antc: 
Avec le chemin p u r  y aller. 
suivent Ic mpport rCnisble de  
çcluy qui en eqi venii. ci  qui y 
est rclourné. el scion le? rcvC- 
Istion\ qui en ont eie Iniles ri 
ceux qui y ont Ci6 nprEs luy ., 
Ccllecrion Lahnicc-Gutnn. , Munasiere des IJiwlineq. 
Qi~cIwc. 

I 
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de-vie, sources d'amoralité, d'instabilité et 
si nuisibles l'œuvre missiornaire. 

p z E i Z q  sacrements. La création de confréries fait 
d'une élite sociale une élite morale. Les 
incii.ations B la prière quotidienne et aux 

DL' U I O C E S E  I dévotions sont suivies. Dans le passage de 

i 3 Q-UEBEC. , la France la Nouvelle-France se produit 

1 4. Une politique de développement 

R M O N S E I G . ~ E U I <  
l ul ir i~li  rilc & !<cvci.cr,d:fiÏi~ic 
n <ic 11 Croix dc I:iiiir V ~ l i c r  , 
?qm L!C :Qc~cc .  

rfwr d ~ f  c>lrfz + des F;a.<<!,*l ,!t 

f iC.C7T,  
--- La France, au contraire de l'Angle- 

une épuration des coutumes. 
bans cette Église en pleine croissance, 

au xvrie siècle, les institutions centrales 
offrent un enseignement spi.rituel .et un 
secours social que les colons apprécient 
sans réticence. Cependant, le clcrge ne 
cesse dc SC buter à ce qu'il perçoit coinme 

Pise couvemire dii Catéchisme du d~ocarc  dc Québec, 17M. terre, a constanment misé sur la puis- 
Biblioihèque du Séminaire dc Qutbec 

sance du royaume. Sa politique reposait 

une  pratique à l'italienne, à un non-respect 
! de I'autorité et à une &ducation déficiente 

des enfants. Cela dit, il lui  paraît préfé- 
rable de déchaîner ses Forces contre la 
course des bois et le commerce de I'eau- 

sur une stratégie européenne. Les colonies 
n'étaient utiles que dans la mesure où elles contribuaient à 
l'enrictussement et à la puissance de la mbre patrie. Les ques- 
tions européennes avaient toujours préséance sur les affaires 
irnpérides, d'où des succès assez mitigés. 

 état, comme les entrepreneurs privés. fut soumis aux aléas 
et aux difficultés de l'implantation coloniale en Amérique du 

i x s  triires Kirke 

David. Lewis, Thomas. John el Jarne.. fils d'un marchaml de 
Londres, son! cornmandith par une compagnie pour évincer 
les Français du Saini-bureni. Après une expediiion infmc- 
nieuse en 1627. ils rempneni une ricioire en 1629 ei forcent 
Champlain se rendm. De 1629 1632, Qubtiec csi sous 
dominalion anglaise cl les frères Kirke exploireni la mite. 

Dollard des Onneatm 

Adam. Arrive au Canada en 1658. il organise une peiiie 
cxp4diiion (16 Français. 4 Algonquins ei JO Hurons) pour 
in!erccpter les chasseurs imquois et s'empmr da leurs four- 

nires. Pete R la guérilla ceire expfdiiion succombe face A 
I'ensemhle des chasseurs. La résistance ei le courage de ces 
hommes en ont faii des hcros. 

Le Moyne 
iilusire famille de la Nouvelle-Fnnce. Charles, le pérc, f i i  
fortune dans le commerce des foiuwres, s'illustre dans plu- 
sieurs r F i i ~ ~  d'armes ei est anobli en 1662, recevani Ic litre de 
lnngueuil. Ses douze fils se dislingueni dans les armes. 
Charles est leseul à êm faii baron: Jean-Bapiisie Le Moyne 
de Bienville explore la Louisiane ci en devient gouverneur: 
Piem Lr Moyne d'ihervilic esi le plus céltbre homme de 
guem de la Nouvelle-France. 
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Principnux événements militaires 

1609 Alliance de Champlain avec les Humns ci premier 
affrontement avec les Iroyuoiï. sur le lac Champlain 

1610 Dc.uxi&mc alrrontcment avec 1e.s Iroquois. 

1615 TroisiEme affrontemen1 avec les Imqiioi~: défaite Inn- 
çaise. 
1629 Reddition cle Quékc aux mains des fr?rcs Kirkr. 

1632 Par le iraiie de Saint-Germain-en-Laye. 1 '  An~lrtrrrc 
tl.trocMe la Nouvelle-France h 12 France. 

Nord. Bien des projets restèrent sans suite ou ne 
purent être réalisés faute de ressources humaines ou =Ess 

.r; 

financières. De plus, le statut colonial avait géné- 
ralement pour effet de concentrer entre les 
mains des bailleurs de fonds et des entrepre- 
neurs européeiis les profits tirés de la 
colonie. Quaiit l'adminisrration parisieiine, 
elle estimait, dans u n  jugemeni i courte 
w e ,  que la colonie coûtait plus rlu'elle n e  
rapponait. Elle eut  constamment tendance à 
réduire les fonds consentis à la colonie, 
malgré les represeniations des intendants de 
la Nouvelle-France et des armateurs des 
poris français. , . 

L! 
Seule une courte période semble faire ,il. . - , . . -  

g., . . exception à la règle, la première intendance de 
Jean Talon de 1665 à 1668 sous l'égide de Col- 
bert. A cette époque, le roi envoya des régiments 
pour pacifier les Iroquois. 11 intensifia considérable- 
ment le peuplement. Colbert injecta les fonds nécessaires 

Portmit de Jean Talon 
l'essor coloniai. Des exploratjofis furent IaTIcéeS dans toutes 162h- IWM) par Claude 

les directions. Talon planifia le développement en prbnant FnllÇQi<.diiFrèwLuc. 

1648-1652 Destnichon de la Iliirunnie par les Imyuvis. 

16M) Dçfarrc de hllard des Ormcaiix au Lune-Sad[. 

1665 Envoi du rkgirneni de Cangnnn-Salitres pour mnter les 
Iroquois 

d'abord une politique d'autosuffisance. puis la recherche d'un 
rendement total. La pêche devint «l'aine et le souiien du 
négoce», l'agriculture, «indispensable au commerce et à 
l'industrie », le commerce, essentiei à la force du royaume. En 
quelques années, surgirent une foule d'entreprises : briqueterie, 

1667 Pacificaiion des troquais par les troupes sous les ordrcs 
di1 lieutenant-gtntral de 1.1 Nouvellc-Fraocc Tracy. 

161 4- 1685. Mnniistère d c ~  
A~gusline, de I . H Û I C I - D ~ ~ U  
d'ouct"C. 

1682 Reprise desguerres irquoises. 

1684 Expédition dit gouverneur La B a r n  chez Ics Irqtiois. - , - .  - 

1687 Raid du gouverneur Brisay de Derioiii~ille au payx des 
Tsonnoniouans. 
1689 hlassacre des habilanu dc Lacliinc. 
1690 Organisaiion par Frontenac de raids conire des village\ 
amincain? : Pierre Le Moyne D'lbt.nillc .? Cosrlcr. François 
Hrriel a Salmon Falls, Re06 Robjncau de Portneuf à Casci>. 
16W Sous Ic coniiiisiidcmcnt dc William Phipps. i l rs  
troupes coloniales bi-itnnniqucs rccnitccs Uosion r'cmpa- 
rent de Fun-Ro) al ei atiaqiient Qiic'kc. 
16P-l Pirrrc 1.e hjoyne D'lln.n.ille s'crripm. dcs pos[c\ 
anglais de 14 baic d'Hudson. 
lbY6 D'hrvi l le  ravagc. les posics anglais de Terne-Neuvc. 
1697 Traiti dc Ry.~wick. Lo Fnnce rCciip?r~ Fnrt-Rriy:ll. 
inais rétrocede les postes de Terrr-Neuve rr le Iiiri Albany 
(bais d'tludson). 
1101 Le Eouvcrneiir Ilccior the Calllkre crinçlut avec 
I 300 chefs. arntiassadeurr. et repriwniants des nations ariie- 
nndrcnnes laGrande Paix de hloniri.al qu i  met fin h un 
siècle de tensions et dr ccinflits 

1 
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brasserie, cultures industrielles, production de lainages et 
d'ktoffes du pays. exportation de bois, construction navale, 
échanges avec les Antilles, explorations de sites miniers, etc. 
L'intendant mit de l'ordre dans la coiicession des terres et des 
seigneuries, favorisa la production agricole, réévdua la mon- 
naie, organisa l'activitk des hommes de métier et réglementa la 
vie à la ville. 

Toutefois, jusqu'h la fin du Régime français, les activités 

bIPrcantilisme: dwuinléco- 
nomiquc qui vise I'enrichisw- 

- 

dconomiques coloniales restcrcnt soumises aux principes pre- 
miers de la politique économique de la France qui pratiquait un 
mercantilisme* industriel un peu étroit. La colonie était perçue 
essentiellement comme une pourvoyeuse de matières premières. 

ment des États par 
I'accuiiiula~ioii des princi- 
pales riclicsses 
I'argent. Unr colonie ne doit 

feraien[ roncurrence à celles trafic de réexportation, même entre les colonies, passe effective- 
de la rn&trvpole ment par la rnéh-opole. Dans ce contexte, 

L S  2 
les entreprises de Talon font un  peu 

" i ' - 1  ' figure d'exception. S'il ne fait pas de 
doute qu'dlri eurcni dhrurrusrs rrlorn- 

Elle devait i.mporkr de la  métropole les produits ouvrés dont 
elle avait besoin. En conséquence, les manufactures eraient 
interdites dans les colonies. De plus. le comnierce étranger était 

exister Pair foumir des 
matikres prcrniZres A la 
metrople: i l  est interdit d'y 
crGer manuiactwrcs qui 

bées, elles panireni, après coup, un peu 
prémalurées et artificielles. Elles ktaienc 
soutenues par les investissements métro- 

; politains. Quand La guerre reprit en 
? , j  Europe, eIles s'éteignirent peu à peu. La 
L: quête des richesses naturelles reprit le 
'. > premier rang des préoccupations. 

! - *  Le comnerce des fourrures, doublé 
1 des volontes irnpkrialisics de Louis XIV, 

non seulement frappé des plus ex presses inhibitions, défenses et 
amendes, mais aussi &tait-il prescrit que tout commerce se fasse 
par des navires de France, à équipage français, ei que tout le 

entraîna une extension considérable du 
.- territoire colonial. Après la deshuction de -,. 
: T '  Sainte-Marie-aux Hurons en 1619 et ' Il t, i jusqu'en 1665, les habitants de la. colonie 

vécurent dans l'angojsse d'être massacrés 

1 ou refoulés en France. L'intervention du 
, roi mit fin pour un temps h ces ~xoblèrnes 

: . de relations avec les Iroquois. A la suire 

, -  
, -,w Pm; -7rrf.T: Li.-* 

Un pone-dnpcau de I'armk Irançaiic su XVl le  ricrlc 
- 4 _ kliniriere de l a  Guem. Pan< 



des explorations, la France, grâce à ses intermédiaires religieux, 
commerciaux ou militaires, entretint des agents chez les nations 
amérindiennes et réussit à étabiir des relations politiques et Cco- 
nomiques plus harmonieuses. Le territoire sous contrôle fran- 
çais en vint 21 couvrir les trois quarts du continent. Mais les 
progrès et les ambitions de la colonisation britannique ameiiè- 
rent les deux principales puissances coloniales de l'Am6rique 
du Nord face à face. La concurrence s'aviva sur tous les fronts, 
dans la rkgion atlantique, la baie d'Hudson et les environs des 
Grands Lacs. Des escarmouches et des raids dévastareun s'orga- 
nisèrent de part et d'autre. Les trêves restèrent momentanées et 
toujours fragiles. L'équilibre des forces n'était pas atteint. 

Au toial, il n'y eut pas toujours concordance de vues et 
d'intérêts entre les promoteurs de la colonisation en Nouvelle- 
France au xvrf siècle et les simples habitants. ~ 'É ra t ,  prenant la 
relève de compagnies dépassées par les difficultés rencontrées, 
f ~ t  par jouer un rôle prépondérant. Mais ses efforts furent de 
bien courte durée. De plus, les modalités de vie defiaies en 
France ne s'accordaient pas toujours avec la réalité canadienne. 
Au moment même où l'on crée h Québec, une place Royale, 
symbole de l'autorité française, les intendants commencent à 
distinguer les Canadiens des Français. 





Chapitre 7 

Transferts, adaptations 
et emprunts culturels 

Les Français venus s'élablir en NouveUe-France amènent avec 
eux leur bagage culturel. Dés leur instaliation, ils doivent adapter 
leur organisation matéiielle et leur mode de vie à l'espace phy- 
sique nord-arnCricain, tandis que la rencontre avec les cultures 
amérindiennes bouleverse profondément leur systkme de valeurs. 
il suffit de deux ou trois générations pour que les descendants de 
migrants français s'identifient comme Canadiens. 

1. Le contexte des transferts culturels 

Les conditions de migration et d'installation en Nouvelle- 
France au xvrF siècle ont façonné des assises culturelles parti- 
culieres. Le transfert de population de la France vers la Nouveiie- 
France ne s'est pas fait massivement ou en réaction contre le 
système ou les valeurs françaises, comme souvent pour les colo- 
nies britanniques. 

L'analyse des circonstances de départ et les nombreux 
retours montrent l'absence de rupture entre les deux sociétés. 
Les pionniers anivenr au compte-gouttes, tout au long du siècle. 
Ceux qui arrivent en groupe - les soldats, Les filles du roi ou 
les engagés - le font à la suite d'une décision individuelle. il 
n'y a pas plus de regroupement régional au départ qu 'h  
1'arrivCe. La société de la Nouvelle-France ne const.itue pas un 
fragment de celle de la mère patrie. Les migrants sont en forte 
majorité des jeunes gens, célibataires, souvent orphelins. Lls 
misent sur un devenir meilleur, mais ce n'est pas pour ceta 
qu'ils ont rejeté le milieu d'ad ils sonr issus. A l'arrivée, ces 
rnigranr(e)s se répartissent en fonction d u  temtoire el s'établis- 
sent définitivement s'ils prennent un conjoint. Cependant, ils 
épousent rarement un individu originaire de la même région. ez 
la majont6 s'installe, de façon plus oci moins isolée, sur une 
terre. 

Ce contexte de migration a pour effet de renforcer les élé- 
ments: familiaux et religieux du bagage culturel. A cet égard. 
tout ce qui  a trait aux formes de sociabilité sera profondement 
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Feux Follets: dans le folklore 
qiitbécois. les feux follets 
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connues de manifestation des 
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dessus de la iem. Ces petiics 
tlammes. dues B l'exhalaison 
d'hydmglne phosphod. sus- 
citent touies sortes de 
craintes. 

bouleversé au moment de la transplantation dans la colonie. Les 
coutumes, rites, croyances qui  s'appuient sur des lieux 
géographiques précis auront peine à se transposer. Ainsi, la 
légende relative A une caverne, une grotte, un mont, une croisée 
de chemin survit difficilement à l'absence de ce rep&re dans la 
contrée d'adoption. Quand bien même se trouveraient de sem- 
blables repères pbysiques dans la colonie, il faudrait trouver des 
personnes du même pays pour faire partager et revivre une rra- 
dition. De fait, les légendes les plus courantes ont trait aux ê ~ ~ e s  
imaginaires comme le diable, les lutins ou les feux follets*, ou 
se rapportent aux choses de la mer. Et, si bon nombre de 
légendes réussissent a survivre en s'adaptant, beaucoup som- 
brent dans l'oubli. En définitive, les traditions issues du conte, 
heritées de l'époque médikvale et fondées plus sur l'imaginaire 
que sur les circonstances ou les chansons, un air, un ryzhme, res- 
teront plus vivaces que le folklore local. 

De même, les particularités ].inguistiques régionales, q u i  se 
maintiennent en France, s'estompent rapidement dans la 
colonie. Pourtant, la réalité linguistique française du xvrre siècle 
s'appuie sur de sol.ides et anciennes assises régionales. Chaque 
parler s'inscrit comme un fait social, correspondant à des posi- 
tions historiques et politiques fortes. Chaque parler, qui n'est ni 

La chasse-galrne rait partie du tulhlorc qui-hicoiï. 
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une langue ni  u n  patois, est l'expression d'une culture qui puise 
littéralement dans le tréfonds des peuples. En Nouvelle-France, 
le processus de francisation s'affirme rapidement et les palois ou 
parlers disparaissent. La diversité d'origine des immigrants et le 
mélange lors de l'établissement ont conduil à l'adoption d'une 
langue compréhensible par tous. Le Linguiste Philippe Barbaud a 
suggéré une explicat.ion intéressante de ce processus d'unifica- 
tion lingujstique. L'écart entre les parlers était si considérable 
qu'il était essentiel de pratiquer une langue commune. La consti- 
tution d'une langue et sa transmission relèvent du couple plutôt 
que de l'individu. Et c'est la f e m e  qui joue un rôle primordial 
dans l'initiation des enfants B la langue. Comme le plus grand 
nombre des immigrantes vient de l'lle-de-France, on assiste dans 
la colonie à une généralisation rapidc du français. À cela, bien 
s h ,  il faudrait ajouter que le français a aussi été la langue du 
pouvoir, celle des autorités tant civiles que religieuses. 

2. L'adaptation au milieu physique 

L'adaptation à l'espace Nord-arnkricain eut aussi des effets 
considérables. Choisir de s'implanter en Nouvelle-France, c'était 
accepter de s'adapter h un nouvel environnement caractérisé par 
son immensité, les ngeurs* de son climat et la disponibilité des 
terres. L'eau, l'hiver, la forêt et l'immensité ont pris valeur de 
symboles culturels dans ces contrées. La construction historique 
ou inteiiectuelle a fait de l'agriculteur, de ses descendants fixés 
à demeure sur la terre familiale et du coureur de bois, ce cheva- 
lier des grands espaces aux horizons infinis, deux images fortes 
et symboliques bien que contradictoires du Canadien français. 
La réalité paraît maintenant plus complexe. LES longues péré- 
grinations des explorateurs, des missionnaires et des rrafiquants 
de fourrures ont rkvélé un territoire immense, aux ressources 
diversifiées. Mais il y eut en ce domaine beaucoup de carrières 
éphémères, de séjours de quelques mois. On ne saurait nier 
pourtant l'importance de ces voyages, réalisCs par une moirié 
des jeunes hommes de la colonie, sur leur adaptation l'envi- 
ronnement naturel, leur connaissance de ses ressources, leur 
comportement et leur mode de vie. 

La relation au teniroire n'a pas eu moins d'effet. Partis d'un 
royaume où la terre était rare, parfois parcellisée à l'extrême, les 
migrants découvraient une  vaste contrée qui n'attendait que la 
hache du défricheur et la pioche de l'agriculteur. Dans la 
colonie, chacun put obtenir sans frais sa terre en propre, de 

Rigueur du dimat : elle csi 
aneside par la fone ampliiudc 
therniiqiie. A Québec. la tcm- 

péraiure moyenne, en juillet, 
est de 25 d e n a  Celsius ei de 
- 1  7 enjanvier. L'hiver dure 
dc novembre ii An avril et la 
couverturc nc.igeuse arieint 
facilement 3 nibrres, 
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C 4029. 

dimension bien suffisante pour faire vivre une famille et, A 
l'occasion, produire des surplus. Parce que les terres étaient 
divisées en longues bandes etroites perpendiculaires à la voie 
d'eau, l'accès de chacun à la voie principale de communication 
en fut Facilit6 d'autant. Le rapport juridique de dépendance entre 
le seigneur et le censitaire résista difficilement à cette unifonni- 
sation des moyens de production. La dispersion tout au long des 
rangs, l'éloignement des autorités civiles et mZme souvent du 
seigneur engendra à la fois un certain isolement et une auto- 
nomie qui pouvaient se traduire en autosuffisance. La paroisse 
rurale aurait pu regrouper ces pionniers, mais elle ne se déve- 
loppe qu'à la toute fin du siècle. Le rkseau de sociabilité restait 
ik construire. 

Enfin, l'hiver contribua t argement h définir les modes de vie. 
Il fallut organiser le travail selon les saisons, tirer profit des 
avantages qu'il offrait et contourner les difficultés qu'il soule- 

i vait. Laurence Lamontagne a relaté en détail ce processus 

1 r L'/titrer nous surprir plics rbr qrrc nous n'espérions er nous 
empichu de jnire beaucoicp de choses que nous nous Ptiont 
propost?es. i> 

SniniieI de Champlain, 1605. 

r Pendaiii les grandes neiges, nous étions soirvenr conrroinrs 
de nous aiiaclirr des raquenes sous les pieds. ou pour aller 
au village, oit pour aller quérir du boir r 

G. Sagard. 1636. 

n Tour le monde J es! bien loge er bien meublé: Io plupan 
cles maisons sont cn bois, t i  deri-r érnges: le.$ clwminkes son! 
enrPmenm/ grandes. car on ?fair des feux prodigier*~ pour 

se gomnrir du froid qui esr excrssif depuis Ie mois de 
d/cernbre jusqii'en ai,ril, * 

Lom d'&ce. baron de Lahonbn. 1703. 

n II y rr doirs ces froids si 6prr.i si  s i  Inirgs, des inconvénienis. 
arrrqrcels on nr saurair jnmais remddier. Je mets nu premier 
rang la dificitlré de noum'r les bcsriat*x qui, pendnnr foiri 

l ' l t iwr, ne peitvenr absolumen! rien rroirver dans les 
cnmyingnes ; par cnns.4qurnr coffreni beaucorip à noirrrir. er 

donr la chair. après six mois d'une noiirrirure slrhe. n'a 
presque poinr de gofil. P 

P. de Charlevoix, 1744. 
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d'adaptation. E!le a mon!d qu'il fallait une gknération pour 
s'adapter, que la sociét& elle-même en était venue à domestiquer 
I'iuver et à l'utiliser avantageusement, ?I compter des années 
1680. On apprit 1i se servir du froid pour conserver les aliments. 
On trouva une façon de consmire des bâtiments qui puissent 
résister davanrage à l'action du gel et du dégel. On réussit se 
prémunir contre le Froid, par le choix de vêtements plus appro- 
priés et par le chauffage des maisons. La raquette devint un 
moyen de locomo~ion précieux, permettant d'organiser des raids 
surprises contre des villages britanniques Bloignés de plus de 
100 lieues. On se rendit compte qu'il était plus faciIe de circuler 
sur les grandes étendues neigeuses que dans les ornières des 
routes détrernpbes. Les opéra~ions maritimes et commerciales 
s'ajustèrent au temps de relâche, cause par le gel du Saint-Lau- 
rent pendant six mois de l'année. On en profitait pour rkgler les 
compres, caréner* les bâtiments, terminer une entreprise et en 
commencer une nouvelle. L'habitant profitait de l'hiver pour 
couper et fendre le bois de chauffage en prévision d e  la saison 
froide suivante. Le beau temps et le dégel du printemps étaient 
utilisés pour sortir le bois de la forêt, parfois pour exploiter la 
sève de l'érable. Dks la fin d'avri.1, il pouvait mettre les animaux 
au pacage et préparer la ietre pour les semailles. A compter de 
la mi-juin et jusqu'à la f i n  de juillet, il ramassai1 les fourrages 
que les animaux consommeraient au cours de l'hiver suivant. À 
compter de la mi-aoit il récoltai1 et engrangeait les céréales. 
Puis il faisait batt-re son grain, se débarrassait des surplus avant 
le départ des vaisseaux et préparait la terre pour l'hiver. C'était 
aussi l'époque où il  recoltait les légumes du potager et où la 
femme mettait les aliments en conserve pour l'hiver. Ainsi, les 
besoins primaires de la vie, s'abriter, se chauffer, se v&tir et se 
nourrir, étaient satisfaits en conciliant les rigueurs et les avan- 
tages de la saison froide. 

Les ressources particulières de la Nouvelle-France ont aussi 
i n f l u e n k  la structure économique et sociale de la colonie. La 
Coutume de Pans, imposée de façon exclusive dans la colonie A 
compter de 1664, favorisait, en théorie, une redistribution de la 
richesse qui renforçait la structure sociale. En France, le systéme 
seigneurial facilitait la concentration des biens fonciers, source 
de la richesse, entre les mains des gens de la classe supérieure et 

Caréner : nctioyer la panie 
immergee d'un iiavire. Le 
bateau iirf A terre ou couché 
sur le côtk. on p i t e  algues el 

parasites ; on chauffe et brossc 
le bordage: puis on calfale. 

t s  Conutliens son! ruiiurrllernent grands, bien jairs. d'lin pugnes mnier t l  fotts adroiremeni la hache. Ils fonr eux. 
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Pierre. 
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1663 confirmé dans le poste 
d t  gouverneur de Trois- 
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seigneurie el en fait une des 
plus considdrables de In 
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leurs héritiers. Au contraire, les maigres avoirs des paysans 
étaient subdivises à chaque génération. Mais en NouveUe- 
France, la richesse principale réside dans le commerce des 
foumres ; une terre non conckdée et non défrichée ne vaut à peu 
près rien et la seigneurie ne rapporte pas suffisamment au sei- 
gneur pour assurer son quotidien. Comme les biens mobiliers 
sont divisés à peu près h parts égales entre chacun des enfants à 
chaque génération, l'application de la Coutume de Paris en 
Nouvelle-France, au lieu d'avoir des effets stnici-urants hiérar- 
chiques, engendre, tout comme le régime de propriété fonciére, 
un système égalitariste. 

La faiblesse numérique de la population et les conditions 
6conorniques favorisent aussi l'éclatement des barrières sociales 
tradi tionneues. En Nouvelle-France, la société d'ordre n'est pas 
juridiquement constituée. Un édit royal permet même au noble 
de faire du commerce sans déroger, produisant une noblesse 
qu'on a dite besogneuse. 11 est possible aux plus habiles de 
cumuler plusieurs charges ou postes. La maîîse de métier est 
reconnue automatiquement aprbs six ans de pratique et les cor- 
porations se voient refuser l'existence légale. Edn, il est pos- 
sible à certains, comme le montre l'exemple célèbre de Pierre 
Boucher, de gravir rapidement les échelons de la hiérarchie 
sociale. Il serait tout à fait illusoire cependant de croire que la 
structure sociale a été complètement renversée. EUe reste étroi- 
tement semblable à celle de la mere patrie, sauf que les ouver- 
tures sont plus nombreuses, les frontières moins etanches et les 
chances plus grandes. De hiérarchique, son principe devient 
kgditariste. La renconcte de l'Amérindien a peut-être contribué 
a cette évolution. 

3. Les emprunts culturels 

U. n'est pas toujours facile d'identifier clairement les 
emprunts de la société française à la culture amérindienne. IRs 
éléments matériels de l'apport amérindien à la sociét6 française 
relèvent en bonne partie des relations avec ta nature. Les Fran- 
çais ont emprunté les principaux moyens de transport, soit la 
raquette et le canot. Ils ont fait leurs des produits comme le 
tabac, la courge, la pomme de terre, le maïs (ou blk d'Inde) et le 
sucre d'érable. Us ont également adapté des façons de se vêtir, 
de s'abriter et de se nourrir. Ils ont emprunté des techniques de 
chasse. de pêche et de cueillette. 11s ont appris s'orienter en 
forêt et h tirer profit de certaines plantes médicinales. Ii est cer- 
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La Hap.  17 15. BiblioihZque des 4rchives Roy Bacqueville de Ln Poihene. Archives 
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tajn cependant que l'échange ne s'est pas fait à sens unique. 
Outre des éléments matériels liés à la survie, des traits culturels 
fondés sur une redécouverte de l'homme primitif et de la pureté 
originelle ont pénéwé les sociétés occidentales. Plus tard, Jean- 
Jacques Rousseau étayera ses idées politiques en calquant son 
célébre enfant de la nature sur le non moins célèbre chef huron 
Kond iaronk. 

Le modèle ambrindien a également fourni de nouveaux 
exemples de relations entre les personnes. C'est le Français qui 
s'est mis à l'apprentissage des langues amérindiennes. 11 a 
appris à nouer des contacts en offrant des présents. 11 a aligné sa 
diplomatie sur l'éloquence indienne, en associant son discours 
grandiloquent à des dons ayant valeur de symbole. Il a dû se 
réadapter a une civilisatioo de l'oral. 

La litterahlre du xvire siècle fourmille de témoignages con- 
cordants sur I'atmait qu'ont exercé la sauvagerie et la vie 
indienne sur les habi tanis de la Nouvelle-France. Les tex tes tra- 
duisent une perception si unanime et si forte qu'il convient de 
leur faire une place spéciale. Us se raménent en un mot 

Kondhronk - 
Chef huron. de la nation dcs 
Pkiuns de Michillirnriltinac. 
connu sous le nom de *LE 
ru1 ». symhole de ruse pour les 
Amcrindiens. Allié des h a n -  
$a's. reconnu pour sa p n d e  
sn:c<\c. i l  pmicipe aux nCgo- 
c::itions de In Grande paix de 
Monveal eri 1701 mais nieun. 
le  ? aoûl, .. au rnomeni de la 
ratification di1 baidite. 
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.;L'on o cnr bien loiigrenip TIC I'approcfre des Sauva~es dr 
nos Iiabii~rronr Irail un bien rrP.5 rnnsrrj~;;inhle pour accou- 
fumer res peuples à vivre c~mnic nous ei ù s'insrndire de 
mrre rrli~ion Je m'aperçrrs, Monreigneur. qqrrt. roltr le con- 
troirf En nrriw. r 

Le gouvcmeur Brisay de Denonville. 1685. 

* L e s  hobiionir du cc; pi~.-si n'{:ji~<r,ir ,jarnuis d 'Mrtrrriion d 
caiue de lo~~ihlesse qui vienl d'iriir jiille rrridrv.vsr qitc les 
père ei mPre oni pour e i u  dans leur enfonce, imimr en celn 

les sauvages, ce qui Ls empPcbe de les com.ger er 
discipliner. r 

L'ïniendani Raudoi. 1707. 

h propas de I'esprii d'lndépenhnce da cana die^. 
.<L'air qii'on respire duns ce vaste conrinent y conrrtbue, 
m i s  /'exemple er trt jr~quenturion de ses Imbiranrs naiurelr, 
qrri meitenr foui leur bonlieur dans I i  libefld e! I'indipcn- 
dance son; pliis q ~ i ~ i  S U ~ ~ L F O ~ I S  pourf~rmer ce crzrncï2re. - 

P. de Charlevoix, 1744. 

Mme de i'ln~drnairon. toilda- 
m c e  d e s  Urru1iiit.s de la Nou- 
velle-France. Arcliives 
publiques du Canada. 

Marie de l'Incarnation -- 

(1  599- 1672). 
Veuve. elle entre chez les 
Ursulines. Elle s'inshlle en 
Nwvellc-France en 1639 

l'expression de Marie de l'Incarnation selon laquelle il «est 
plus facile de faire des Sauvages avec les Français que 
l'inverse». Enfin d'autres témoignages insistent sur la force de 
cettc influence sur les menlalités. Us font ressortir l'importance 
que les Canadiens accordent à la liberté et l'indépendance, en 
m&me temps que leur iendresse si grande envers les enfants 
qu'elle écarte route correction et toute discipline. 

4. Une société nouvelle 

La migration, l'adaptation au milieu, l'influence des cultures 
amérindiennes confribuent rapidement à !'éclosion d'une 
société nouvelle de souche française. Il faut nettement distin- 
guer la nature de cette identité et les façons dont elle s'exprime. 
Cette identité ne résuite pas d'une construction entièrement 
nouvelle. Elle s'érige, se façonne et se définit sur des fonde- 
ments bien fmçais. Sa souche et ses racines sont typiquement 
françaises et ne seront jamais reniées. C'est plus simplement le 
fruit de l'arbre aui s'adarite ou se transforme. comme résultant 

ans. elle 6iudie les langues 
amérindiennes ei f dige plu- 
sieurs diclionnaires lalgon- 
auin. imuoisl. Sa 

p u r  se consacrer ?i I'évan~P- 
lisation des jeunes Amtrin- 
dicnna. A ,,lus de quarante 

. ' 

correspondance ( 1  3 000 lei- 
ires) consiltue une source 
exceptionnelle de renseigne- 
ments sur 1s vie en Nouvelle- 

d'une transplantation et d'une greffe. Tl est évident aussi que 
Cette identité restera moins perceptible dans des domaines rele- 

France. 

vant de processus biologiques et, partant, dans les données 
démographjques ou les cycles de la vie. De même, en générai, 
l'écart entre les règles d e  vie prescrites en France et dans la 
colonie, sera moins grand que celui entre ces règles et les réa- 
lités de la vie. L'autorité civile et religieuse, et plus largement 
l'dite coloniale, continuent bien souvent de participer étroite- 
ment au système de valeurs français, leur présence dans la 
colonie n'étant que temporaire. On assiste donc à une juxtaposi- 
tion de deux systèmes q u i  parfois s'opposent., parfois se cornplè- 
tent, et à des changements qui seront plus sensibles dans le 
domaine social que religieux. En fait, les valeurs prônées 
comme supérieures dans le discours des autorités sont dictées 
par cette appartenance européenne. 
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La genèse de l'identité canadienne se 
reflète notamment dans l'identification 
nominale. Aux premiers temps de la 
colonie, le terme Canadien se refae aux 
autocbrones. A compter de 11% dès la 
création de la Communauté des habitants, le 
commerce du castor est réservé expressé- 
ment aux gens q u i  ont fait souche, se sont 
établis à demeure, sont considkrés comme 
des hivernants, des domiciliés, des habirués 
au pays ; autant de ternes qui les distinguent 
des Français fmAchernent débarqués. Après 
quelques décennies d'absence. le mot Cana- 
dien réapparaît, sous la plume de l'intendant 
Talon et de Dollier de Casson, sulpicien, 
auteur d'une Histoire de Montréal* en 
1672, mais cette fois il désigne les habitants 
francophones du Canada. 

Tous les champs d'action du pouvoir 
paraissent avoir été touchés par ce fossé 
qui se creuse entre Français et Canadiens. 
Dans le domaine économique, une requête 
I- -- I 

de marchands cmadieiis ' des Un cnuplc de Canadiciiç BihliothPgue niunicipole de Monutal. 
marchands forains fait appel A des argu- 

- - 

ments d'ordre historique. Un évêque-de 
Québec estime pour sa part que les prêtres canadiens traitent 
leur doyen comme un inférieur et leur évêque comme un égal. 
Pour consolider son autorité eL rétablir le Aspect de la hi&- 
chie, il se propose de placer un curé français entre les paroisses 
dirigées par des prêtres canadiens. Et bien des communautés 
n'admettent que des Français dans leurs rangs. Dans les 
domaines administratifs et militaires, se développe une vive 
compétition entre les Canadiens et les Français pour l'obtention 
d e  postes ou d'honneurs. La distance parail aussi large entre les 
individus qu'entre les nations. L'intendant Dupuy a bien saisi 
cette Cvolution, quand, en 1727, il demande au ministre de la 
Marine d'envoyer 300 ou 400 personnes qui renouvelleront une 
race de Fmçais, ceUe que les premiers y ont formée devenant 
«fière et canadienne ?i mesure qu'elle s'&oigne de son principe ». 

Les manifestations co~crètes de cette identitk particulih 
sont nombreuses et il serait vain de vouloir en dresser un inven- 
taire exhaustif. Qu'il sufftse ici d'en rappeler des exeinples. Les 
autorités françaises refusent aux avocats le droit de pratiquer 

Hisfoire de Mon&réuI : c'esc 
en 1672 que Dollier de 
C ~ s o n .  supérieur des Sulpi- 
ciens. a pub1 i B  une Hirioire de 
Mo~iirkal. après aigoi r rtciiciili 
Ics téiiioigriagcs de ceux qui 
0131 pu5cipC il la fondation de 
la villc. La division de 
l'ouvrage. selon Icr srisons de 
iiavignnon. souligne I ' i rnpr-  
tance deb facteurs 
péognphiqi~es dans le mode 
ik vie 
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Tenlr boiiliquc: en France, 
pour knir bouiique (avoir le 
droit de vendre sa produc- 
tion), un homme de mktier 
doil avoir obtenu sa maitrise. 
La corporation des m a î m  ne 
la d é l i v ~  qu'après apprentis- 
sage. compagnonnage ei  
réalisation d'un chef-d'muvre, 
ce qui peut prendre plusieurs 
annees. Ces conditions res- 
ueigneni sévtrement I'acds B 
la inaiirise. En Nouvclle- 
France. les intendants (dont 
Jean Talon) cmpchent 
I'ititroduction dc ce systkme: 
il suffi1 d'nvoir e x c d  le 
miiier pendant six années 
pour accédcr A la maîuise. 

Contrairement b la Franceoù elleest 
réservée B la noblesse, la chasse est 
cncouragk e i  permjse B I'habiuint 
canadien. Service hicioriquc de la 
Marine, Vincennes, France: vol. 
4040B, n. 12 a-d. 

leur profession au Canada afin d'éviter les interminables que- 
relles de procédure. Eiies ont cependant facilitt la pratique des 
métiers et généralisé le droir de tenir boutique*. L'attitude face 
aux armes à feu est particuli&rement significative. Alors qu'en 
France le droit de chasse est émoitement reglemenré et réservé 
aux classes supérieures de la sociéré, ce prestigieux symbole de 
la hiérarchie sociale est complètement renversé dans la colonie. 
Les autorités favorisent la circulaiion des armes h feu, émettent 
meme des ordonnances pour obliger chaque habitant à s'en pro- 
curer, et la chasse est trks largement répandue. D'autres change- 
ments s'opèrent sous l'influence des conditions de vie. L'espace 
planifié par la royauté est investi à leur manière par les habi- 
tants. La subdivision des terres, occasionnk par les parîages de 
biens aprés décès, resie une r&gle de droit ; dans les faits, les 
habitants se préoccupent en général de préserver I'intégnté de 
leur censive. Les modes de concession et de transmission favo- 
risent un régime de propriété foncière où domine un principe : 
«une teme, une famille ». Dans un autre ordre d'idée, les auto- 
rités en viennent également h tenir compte de plus en plus de 
l'opinion de la population. En 1689, le gouverneur Frontenac 
est sévèrement réprimandé pour avoir réuni ce qu'il a rnalen- 
contreusement appelé les états généraux. II se fait rappeler par le 
miniswe de la  Marine, responsable des colonies, que, dans le 
royaume de France, la pratique veut q u e  chacun parle pour soi 
et personne au nom des aubes. Par la suite, il y eut de fréquentes 
consultations des notables. Les conditions de vie furent aussi 

r Les Franpis Jrani ~ru tu l lmenr  bravess je ne vois p ruetu et universel. Quand M. de Vaudreuil aurait de pareils 
qu'en aucun lieu de mon royalirne, j'ai eu de la peine à les ralenrs en partage. il aumir foujours un d é h r  originel: il 
jaire armer. mais bien souvenr u les emptcher d'trre a m é s  esr Canadien. * 
(...l je rie doureps que vous ne les portiez IOI~S à s'aimer en Opinion d'un conimissak de la guerre, 1758. 
peu de ienips. - 

Louis mv au gouverneur Frnlitenac. 1675. 
a Les Canadiens ei les Franpis, qscoiqii 'ayanr la méme on- 

* Si vuut ai,vp <, éfablir soliQemPnr [# CdMdd, Sa gine, les niiiiir,? iniir:li.. les &mes principes de irligicm er 

~ ~ j ~ ~ ~ *  ,yonric / p  commndemtn~ b M. le ,nnrl,lrjs & de 8auvemenienr. lin d m f e r  PressonJ devan[ les Yeiu: np 

Monrcnlm, ,Iposs2dp sckncrgoliriqup inlrnü pe11~,et11 s'nr.cnrrler. II .renihk y r r ~  c t  snit,nr deau corps qiri 
mili,aires, de cabinsr de srLuid i f  a,,a illfr,r, ne p ~ i v ~ n i  ~'(1tnot,q~irn2r. (,,, j I /  tcm!)ie </1(? M I J , ~  sowrf.r 

jitsre. d . i .~ in~ér t .~ .~@ j r ~ ~ q ~ t  'LIU rrrupii/r.. clormovirrrt. oatiJ iil narion dirfwnre. ' 

7 1  'o d'aitrrc Y I ~ P  quc I P  bien; eir un moi, r'esi un homme ver- L chevalier de BougninviUe. 1758. 
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touchées par la nécessité de s'adapter au pays. Les 
habitants mangent beaucoup plus de viande qu'en 
France, tandis que la ration de  pain reste faible. 
L'on constate que l'habitation de bois offre une 
meilleure protection contre le froid, qu'il faut 
cependant la doter d'un âtre important et qu'il est 
utile d'kviter de percer des fenêtres du c6té du 
Nord-Est. La pente du toit est adaptée a l'impor- 
tance de la couverture neigeuse. L'outillage de fer 
du début est progressivement remplace par un 
outillage de bois, moins coûteux et facile €abri- 
quer sur place. L'on apprend h se prémunir du 
froid., à circuler et à jouer dans la neige ou sur la 
glace. L'on construit d'imposantes glacières pour 
favoriser la conservation des aliments. Des com- 
posantes du cycle de la vie firent modifiées, par- 
fois de façon paradoxale. Malgré ies distances, le 
délai entre la naissance et le baptême reste de trks 
courte durée. On peut y voir la préoccupation de 
l'évêque d'éliminer toute pratique ressemblant 
celles des protestants. Par contre, \'univers de la Quebs,coijec~icin L&aise-~utnn.  
naissance ne demeure pas exclusivement féminin. 
Plus du tiers des ondoiements d'enfants, même 
dans le sein de la rnére, sont confiés à des hommes : mari de la 
rage-femme, grand-ph, oncle, pére, parrain et. dans quelques 1 - . . 

cas, officier de milice ou seigneur, voisin ou passant. Le 
mariage, lui, en vient à se contracter ii peu près au même âge 
qu'en France et on ne connaît a peu près rien des rites qui pou- 
vaient entourer cette cérémonie. Par contre, en 1685, l'évêque 
supprime la bénédiction des fiançailles parce que les fumrs j 
époux auraient eu trop tendance à se croire et 2 agir comme s'ils 
etaîent déjà maries. Le clergé semble aussi avoir encouragé les 
remariages rapides, se faisant parfois entremetteur. Si les rites 
mortuaires sont également peu connus, l'hôpital, de maison de 
la mon est devenu un lieu de guérison. 
Une démarche historique à rebours, en partant du présent ou 

d'un passé récent, peut aussi contribuer à éclairer des traits cul- 
turels majeurs de cet= société, pour peu qu'on accepte l'exis- 
tence d'une mkmoire de schèmes, au sens défini par Jean Piaget. 
L'etlinologue Anne-Marie Pesdouits, comparant la société qué- 
bécoise et ceUe du pays de Caux à partir des témoignages oraux 
relatifs au début du xxe siècle, a relevé des différences notables. 
Dans le pays de Caux comme au Québec, l'on note une très 
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forte empreinte religieuse. Par contre, la reiigion québecoise 
s'aligne plus étroitement sur les règles prescrites par les 
autorités: pas de fontaine ou de source miraculeuse où l'on 
pourrail assurer le s d u t  des enfants morts à la naissance, peu de 
reliques et même interdiction parfois de faire des pèlerinages. 
Au Québec, l'emprise rel.igieuse est plus forte qu'en France. La 
journée de classe au Qudbec commence par la prière, puis I'ins- 
truction religieuse, plutôt que par la leçon de morale rappelant à 
l'enfant ses devoirs envers la famille, l'école, la patrie et la 
stxiiité. La différence la plus marquée reside néanmoins dans la 
sociabilité. Là où il y a fête sociale en France, au Québec, le 
même événement donne plutôt lieu 2 une fête strictemenl fami- 
liale, que ce soit lors du baptême, de l'entrée A l'école, de la 
corninunion, de la fin d'année, etc. La djspersion des habitants, 
mais aussi la nature du pliénomène migratoire et les conditions 
de vic en Nouvelle-France ont façonné ces comportements qui  
se perpétuent encore de nos jours. Au moment où les autorités 
coloniales érigent une Place royale à Québec en 1680, les habi- 
tants y circulent parce que s'y tient le marchk. À la campagne, 
l'habitant vit plutôt isolé sur sa ferme. 11 n'a qu'un lieu de ren- 
contre régulier, l'église paroissiale. Pendant tout ce premier 
siècle de colonisation, dans ce pays neuf, à chaque génération, 
plusieurs des enfants doivent se faire à leur tour pionniers et. 
pour s'établir, dkfricher une terne. La reproduction sociale passe 
d'abord par les choix individuels. 
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TRoIs&I!KE PARTE 

Vivre en Nouvelle-France 
au X V U I ~  siècle 





Chapitre 8 

Espaces et populations 

La vie en Nouvelle-France au xmrC siécle est marquée par la 
diversité des espaces et des populations. Entre eux se rissent un 
véritable écheveau de liens. Chaque aspect de la vie quotidienne 
et locale comme chaque événement national exercent u n e  
influence l 'un sur l'autre. Ainsi  même l'unité cadastrale 
d'exploitation sera touchée quand son propriétaire sera embri- 
gadé dans la milice pour participer à la réalisation du rêve d'un 
empire français en Amérique du Nord. À l'inverse, c'est dans 
l'emprise au sol, en éteiidue c o r n e  en profondeur, que s'éva- 
luent les succès de l'entreprise de colonisarion. Là résident, en 
b 0 ~ e  partie, les raisons du devenir de la Nouvelle-France. 

A TLA N TIQUE 

- 
Les territoires disputés après le hwitt d'Utrecht (1713) 
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0 Potrarrions broanniquar 

e, P&om françaises 

TERRI * 

L'Amérique du Nord aprks le traité dc Park (1763) 

L'historien Guy Frégault estimait que 1713 (le traité d'Utrecht) 
annonçait 1763 (cession dit Canada à l'Angleterre). Ii y voyait 
le succès d'un mode de colonisation sur un autre. k s  d o d e s  
comparées du peuplement et de I'occupation tenitoriale dans les 
colonies françaises et britanniques, ajoutées aux volontés poli- 
tiques des deux métropoles respect ives. expliqueraient finale- 
ment la victoire militaire de l'un sur l'autre. En fait les enjeux 
économiques ei. territoriaux sont définis dès la fui du 
xwre siècle. Par la suite, pendant près de trois quarts de siècle et 
malgré une longue période de paix de 17 13 31 1744, les autorités 
de la Nouvelle-France semblent agir en fonction de ce conflit 
latent ou déclad. 

Pendant ce temps, la vie s'organise, les espaces sont occupés 
et aménagés par une population qui double en nombre tous les 
20 ans surtout par accroissement naturel. Ce peuplement con- 
cilie a la fois les souhaits des autorités d'améliorer le système de 
défense et les pratiques familiales d'occupation des terres. 
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1. Apogée et effondrement des &es d'empire 

Les ambitions hégémoniques de Louis xiv à partir de 1661 
ont défini, pour plus d'un siècle, les fondements du rêve d'un 
empire français en Amérique. Après une s6ne d'oppositions. 
par nations indiennes interposées et qu i  détournent l'attention, 
la France et l'Angleterre constatent que leurs territoires se rejoi- 
gnent et, dès lors, s'identifient réciproquement comme le véri- 
table ennemi. La iuite enire l ' A n g l e t e r r e  et la France pour la 
suprématie en Amérique du Nord ne cesse que par l'élimination 
d'une des deux puissances. 

La concurrence commerciale et militaire, entre les colonies 
comme entre les métropoles, sur le territoire nord-américain se 
développa sur trois fronts : en Acadie, dans la baie d'Hudson et 

dans la région des Grands Lacs et du Mississippi. 
À l'Est, les colonies de la Nouvelle-Angleterre convoitaient 

le poisson et !a fourrure. Elles pratiquèrent une politique écono- 
mique agressive, se développkrent et érigèrent des forts. Mais la 
fidélité aux Français de  la puissante nation indienne des Abéna- 
quis empêcha les Britanniques de gagner du terrain. 

Quant à la baie d'Hudson, la France envoya Pierre Le Moyne 
d'lberville. Enire 1686 et 1697, presque chaque année, ce capi- 1 Trait6 de Ryswick: il me1 

annulées par le traité de Ryswick* de 1697. 1 Reprh i l l a :  B I'instigation 

tajae des vaisseaux du roi, fils d'un des plus gros actionnaires 
de la Compagnie du Nord, monta une  expédition militaire, 
s'emparant de navires, de forts et raflant les produils de la pêche 1 France garde I'AJsace cl 

fin.en '697.a13gucrredela 
Ligue d'Augsboiiig cum- 
 depuis 1688, la 

et de la traite, tant dans la baie que sur les côtes de Terre-Neuve 
et en Acadie. Ses conquêtes territoriales furent cependanr 

----..- 

Exploitsde Pierre Le Moyne d'lberdlle 

Juillei 1686: apks 85 jours d'une mm-he p$rillcuse p u r  
atteindre la baie d'Hudson. lui er ses compagnons (70 Cona- 
diens et 30 Français) s'eniparenr dcs Fons Moose et Charles. 
D'lkrville. isole dans le fon Moose. dussit A icnir ses 
cnnemis en respeci jusqu'8 ce que ses compagnons praii- 
queni une auue br&che dans l a  plissade. 

Automne lm: bloqué dans le ion Albany par un navire 
anglais. i l  doir se r@soudre 3 hiverner. AprEs des coups i e m -  
hles. la mupc de 85 Anglais doii dtposcr les m c s  devani 
les 16 Canadiens. 
Fkvrier 1690: il participe i tiire de conimandant en second 
au raid conire le village de Corlaer en Nouvelle-Anglererrc. 

Suashour~maisson hCeC 
minic es! terminée. 

A l s0 ; e s t ,  région par excellence de la fourrure, les Fanpis 
organisèrent en 1689- 1690 des représailles*, en 1690 des raids 
dévastateurs contre des villages britanniques (Coarler, principal ' 

--- 
L'expédiiion frmchir environ 1 000 kilometres en raqucites 
sur la neipe. 

nison du fon York. 
Cl4 1696: il s'enipm du fon William Henry. 

-1 Oclabre 1694 :i~nÈ\ iin .;icgc d'un hivcr, II  sounici La gar- 

Novembre 16% a la fin de mars 1697: il s'empare de 
Saint-Jem. ravage 36 eloblissernents [erre-neuviens. fait 200 
niés. 700 prisonniers et r&u@rc 200 0(# quinbu de morue. 
Septembre 1697: nionté sur le PPlicrin amié de 44 canons, 
il coule deux navires anglais (56 et 32 canons) et en me1 un 

troini~mc cn ruiie (36 canu~is). 
De 1699 B 1700 : il va fortifier la Loiiisiane. 

~~"?:~~~s"" 
ha,,iiants L~~~~ (,,,+s de 
Montr6al). en 1689. 

- -. -- 

8. ESPACES El' POPULATIONS 137 



centre de mite,  Salmon-Falls et Casco) et répliquèrent aux tenta- 
tives d'appropriation du cornmerce par la construction de forts. 
Le centre de la colonie fut un moment menacé. En 1690, i l  

fui envahi par voie terrestre (2 000 hommes, sous la direction de 
1 winlhrop,-rernonhnt la vallée du lac Champlain) et par voie 

eii Nouvelle-Angleiem, char- 
peniier jusqu'i I'Bge de 
25 ans. Son mariage C I  la 
tiécouvrrte d'une épave espa- 
gnolc en 1687 I'enrichisscni. 
En 1690.1 In tête d'une ex@- 
dition conire l a  Nouvelle- 
Francc, il s'empate de Port- 
Royai p u i ~  leve lesitge de 
QuChec. par peur de 
l'cmhacle. 

P ~ ~ P P F ~  PFi - 

Sir WiIIiani. (1650-1644). ~6 

rnmitjmé: l'amiral Phipps fit le siège de ~ u é b e c  et son Cmis- 
saire auprès du Gouverneur Frontenac s'entendit répondre 

138 

P1:m de I'attaquc de l'amiral Pliipps con[reQiic(hccrn 1690 Bibliah&que nariondc dc Pans 

8. ESPACES ET POPULATIONS 



« Allez dire à votre inaître que je lui répotidi-ai par la bouche de  
mes canons. ». Le traité de 1697 pennji à chacune des métro- 
poles de récupérer ses anciennes pcissessions. Rien n'était réglé. 

La paix venait à peine d'être rétablie avec les 1.roquois en 
1701 que k problème de la succession au rrône d'Espagne* 
raviva le conflit entre les métropoles. En 1702, la guerre reprend 
donc sur tous les fronts. Des plans de campagne semblables à 
ceux de la période antérieure sont tracés. Les Français réussis- 
seni quelques petits raids sur les côtes de Terre-Neuve et se 
maintiennent dans la baie d'I-Iudson. Eii 1710, l'Angleterre 
reprend son projet de double invasion par mer er par terre, i n a i s  

sans plus de succès. Plusieurs des bâtiments de la puissante 
flotte de Walker (12 000 hommes) se brisent sur les récifs des 
Sept-Iles et les deux chefs militaires rebroussent chemin. 

À ce m o i n e n t ,  la Nouvelle-France paraTt au faîte de sa puis- 
sance et de son extension territoriale. Elle se maintient dans la 
baie d'Hudson, B Terre-Neuve. en Acadie; elle contrôle 1'Iro- 
quoisie et elle consolide ses établissements dans la région des 
Grands Lacs et b l'embouchure du Mississippi. Cela fait illu- 
sion. L'historien Marcel Trudel, dans une formule heureuse, 
décrit cette situation : la Nouvelle-France fait penser à u n  
colosse aux pieds d'argile. Elle est faiblement peuplée, rrop 
dépendante d'une seule ressource économique et jiicapable 
'd'occuper en profondeur uii territoire si vaste. 

En 171 3, la France signe à Urrecht* un traité de paix désastreux 
pour la colonie. EUe cède à l'Angleterre tout le bassin de la baie 
d'Hudson, abandonne ses possessions terre-neuviennes, en parti- 
cul-ier Plaisance, renonce à une grande partie de IyAcadie'et laisse 
aller I'lroquoisie sous l'hégémonie anglaise. La Nouvelle-France 
se réduit à un très long conidor constitué de l'axe laureoiien et 
d'une ouveflure sur la vallée du Mjssissippi par les Grands Lacs. 

II faut sans délai colmater les brèches et les faiblesses à 
I'entrke du golfe, le long du triangle Grands Lacs - Ohio - Mis- 
sissippi et à l'embouchure de ce dernier fleuve. Durant toute la 
période de paix qui suit, la France érige une série de forts aux 
endroits stratégiques et conckde des terres pour favoriser l'éca- 
blissement le long des voies d'invasion. En même temps, elle 
poursuit ses visées expansionnistes vers l'Ouest. 

Dès le lendemain du traité d'  Utrechh la métropole entreprend 
la construction d'une impressionnante forteresse à Louisbourg, 
dans I'ile du Cap-Breton. Elle veut ainsi garanti i'acces du 
Saint-Laurent a ses navires et assurer une certaine protection aux 
Français pratiquant la peche dans le golfe. A l'autre extrémité de 
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Succesion : Charles II Ctanr 
sans dssccndani dirrri. 
l'enipreur Léopold ci le roi 
h u i s  xrv avaieni des droits 
@aux 3 la succession au triine 
d'Espagne. Celle-ci. qui ris- 
quait de rompre I'Çqiiilibre 
des forces en Europe. se régla 
par la guerre qui opposa sur- 
ioui laFrance ei I'Angletcrrc 
de 1702 3: 17 12 ct qui entraîna 
la reprise des Iiosiiliiés en 
Amérique. 

Walker --- 
Hovcden. 0656  ou 1 6 6  
1725 ou 17281. D'origine 
irlandaise. aniiral en 1710. 
L'échcc de son eqdxiiiion 
cause sa radiaiion de la 
marine. 

Trait6 d 'Uimht  : les nego- 
ciaiions pour rnetire fin 1 la 
puerre de Succession 
d'Espagne dkboucheni en 
17 12 sur un armistice enire la  
France et 1' Angleerre. Une 
victoire, inesptréz, aide la 
Fmnce B nçgocier. En 17 13, 
Louis xn: signe dcç irailCs 
avec I'Angle~erre. les Pro- 
vinces-Unics. le Portugal. la 
Savoie ei la Prusse. ta France 
céde sunoui ses conquêtes 
anléticaines p u r  conserver 
son enipnse en Europe. 
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d'iniaiirin de l a  v:illc'e tlii Ssini-Laiircni. DcrïinC par Ch:uscegru> de I.iiy 11715). Arcilives nari~ii:il~.~. Paris: Scc~iun 
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la colonie, elle confie à un financier, Crozat, émule de John 
Law, le soin de peupler, de coloniser et d'assurer la défense de 
la Louisiane. Dans la région des Grands Lacs, la France 6rige 
quelques puissants postes foriifiés, en dkpit de l'opposition des 
Britanniques. Elle s'efforce aussi d'isoler et de refouler la puis- 

,/ + *' 

L~.L G Y  - - 
Les d6couventes de La VCrcndrye et dcs pii5tes éiablis dans I'Uursi piiiiswni Io l in i i [cc  ilc 

I'cmpire français e n m  plus B I'oi~crt. Serv~ce hisionque de l a  Mnniic. Vinccnncs. France: 
Servicc hydrographique. rccucil67. no 23. 

sante ei belliqueuse nation des Renards*, dont elle vient à-bout 
après plusieurs conflits armés en 17 12, 1726 et 1734. Au caur 
de la colonie, la France entreprend de rnenre en place un sys- 
tème de défense, érigeant des remparis de pierre autour des 
villes de Québec et de Montréal, y consmisani des bastions el 
des batteries. Enfin, elle tente de bloquer la route du lac Charn- 
plain. par la consolidaiion du fort Chambly en 171 1 et sa 
reconstruction e n  1731. 

De fait, pendant la période de paix (1713-1744), 75 % des 
sommes consacrées à la colonie par la royauté sont affectées à 
des objectifs militaires. 

Au cours de la même période. la politique française se 
double d'une autre préoccupation : reconnai'tre et occuper le ter- 
riroire. Les rêves expansionnistes continuent. Dès 17 16, elle 
adopte un nouveau «plan de découverte ». De 1731 A 1743, 

II Pierre Gaultier de Varennes, sieur de La Vérendrye pousse tou- 
jours plus loin vers l'Ouest, à la recherche de la fameuse route 
des Indes et il atteint presque le pied des Rocheuses. Aux princi- 
paux points de rencontre des voies de communicatio~i, i l  érige 
des postes qui constituent autaor de relais français. II participe 
dgalement, avec plusieurs autres agents de la mékopole à la 
consolidation des alliances amérindiennes, g-râce à une pal-itique 
de présents. 

Cnizel --- 
Antoine. (1655-1738). fiiixn- 

cier français. S'ent,agelmt it 

vuplcr la Louisiane, i l  
obiient le monopole du 
cnnimerce p u r  15 ~ m s .  II 
rcnoncc. cil 17 17, car i1 3 

perdu t'espoir de dtccouvnr 
des mines ei de conimercer 
avec les Espagnols. 

,: 

Law- 
.- -- 
John. [ 1671 - 1729). tïnancicr 
écossais. Aprts avoir éludi6 
Ics nitcanismes b,mcaims. I I  
ronde, en 17 16, i Paris. une 
banque d'émission, puis 13 

Cninpagnie d'occident. au 
capital Je 100 M. de li\,rss; i l  
mieni le monopole de la mise 
en valeur de la Loui>iaiie. 
Soir cnireprist sc tcminc cn 
hsnqucroutr. 

Renards: iiaiicin alliée de7 

Brilaiiiiiqucs. Occupant une 
psitton swtépiquc sur la chte 
uuebi du lac hlichigm. ellc 
contre 1.expansion de la 
fiance et mcnacc son com- 
nicrce de foumires. 

Varennes 

Pierre Gauliier de. ( 1685- 
1749). Après une caniPre 
niilit3ire cn France. il rcvienr 
au Canada en 17 12 où il vit 
sur sn scigiieurie. En 173 1.  il 
crée unc petiie société p u r  
fonder. avec ses fils. des 
plisies dc traite dans I'Oiiefi. 
1- eu^ prospetlions les mencni 
presqu'au pied des Moniagtics 
Rocheuses. 
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h~s des nlinois : le long du 
Mississippi. au Sud du lac 
Michigan, s'ttendent de 
belles plaines régulikremni 
inondées. Le foin y pousse 
dm. C'est un pays de mission 
(proisscs de Fort decliarires. 
Kaskaskia. Cahokia) ei de 
traite. peiipld panir des 
annks 1720 de Canadiens ei 
de Franqais. 

La stratégie d'occupation du territoire s'intensifie. Les auto- 
rités voient d'un bon œil l'ouverture de nouvelles zones de colo- 
nisation pour recevoir les surplus de population des plus 
anciennes zones de colonisation. Les Acadiens sont invités à 
s'installer dans les établisssements français. A compter de 1720, 
l'ile Saint-Jean (devenue depuis l'île du Prince-Édouard) com- 
mence à se peupler, iandis qu'une forte population, sunout mili- 
taire. s'installe dans l'île du Cap-Breton, proche de la foneresse 
de Louisbourg. Dans la vallée laureniienne, les régions du 
Richelieu et de la Chaudière sont concédées en seigneuries et 
censives. Les rives du fleuve entre Québec et Montréal, particu- 
lièremen t à la hauteur du lac Saint-Pierre, sont peuplees de nou- 
veaux Iiabitants. De même, la r ive  Sud du Saint-Laurent, en aval 
de Québec, reçoit un nombre impressionnant de nouveaux 
colons. La péninsule gaspésienne commence à être occupée par 
des groupes de pêcl~eurs-agriculteurs. Du c8té Nord, tes sei- 
gneuries concédées à des fins temporaires, expressément dans le 
but de faciliter la psche, ont pour effet à moyen terme de 
repousser les huit de ces rivages. Dans la région des Grands 
Lacs, aux militaires des forts et aux trafiquants de pelleteries, 
vient s'ajouter une population civile en croissance. Envuon une 
dizaine d'individus s'établissent au Détroit chaque année. En 
1740. on y compte une centaine de familles. Près d'un millier 
d'individus passent par le pays des Illinois* entre 1720 et 1750, 
dont près de 40 % s'installent. En Louisiane, après une période 
de recul causé par l'échec Financier de John Law. la prksence de 
quelques centaines de personnes permet de fonder une vitle, la 
Nouvelle-Orléans, en 1722. 

L'échec d'Utrecht paraît avoir été compensé. Il est encore 
possible de rêver d'un empire encore plus vaste, d'autant plus 
que la situation kconomique de la colonie s'est grandement 
amkliorée. À compter des années 1725, des échanges commer- 

Finances du Canada (en livres) 
Construction des barcaux. radoub 
et entretien des canots 
Cowses et voyages A l'int6ncur de la colonie 
Fret e l  voiiurage des vives ei 
aut res  muniiions dc Québec h diffkrents endrni~ 
Journ6c.s d'ouvriers et façons d'ouvrages 
Achais de marchandises et munitions 
de guerre et de huche 
F'résents i faire aux Sauvages 
Buis A bnilci pour les corps de garde ei prisons 
Suhsisimce, reniues et médicamenis 
aux mdadcs des hcpitaux 

Wpnses imprévues de la colonie 
Appointements des officien gentmux 
el autres entrelenus 
Appiniements des officim r6formCs 
Solde des compagnies de soldats 
Gages ei enrreticn des trnployts 
dans les iiagasins ei bureaux 
h y e r  des magasins et bureaux de In colonie 
Gmtificaiions ordinaires 
Gratifications extraordinaires 
Autres diverses dbpenses 
Dépenses Imnr les fortifications 

F0nd.s ordonti&s p r  l'éral du 

15 161 
4425 
4 470 
5 433 

22 195 
82457 

roi. 1 743. 
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verneur Barrin de La Galissonière ranoelle la situation de l a  1 ~redel ' intcndanl~iclwl  

>; - 

- 
.hi 

- - -  
-. .\*, 
A' 
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Scrv:cr histunquc ijc la Msriiir.. Vinccnnci. France: Semice Rydrt?graphiquc. rrcucil67, nn 7 1 .  

I 
i ri!:? i!; I L  I 1 %  itr,: du Jhlr~iii ~Icpiiii Ic Iiic I r i c  jiisqucs 411 lac. SI' Clait-c .b pcir G:i>paril-luseph Chausregros dt 1 - é ~  (fils) ( 1  751).  

La (;alissoni$re 
ciaux rkguliers réunissent Québec, Louisbourg, les Aiitilles et la 
Louisiane, en plus, bien sûr, de la mére patrie. En 1750, le gou- (1693.1756). kaau. 

1 L 

colonie dans l'empire françajs d'Amérique et développe l'idée B'go"ofric~er su@neurdms 
l a  marinrmyale En 1747. i l  est 

cherche B assurer la neutralité des indiens, prône le développe- 
nient de l'axe du Mississippi, de Détroit jusqu'à la Nouvelle- 
Orléans et propose de chasser les Britanniques de l'Ohio. Il y 

d'un empire colonial francophone, réunissant l'île Royale, le ,,,,,,, genPnl 

Canada et la Louisiane. 11 consolide les forts des Grands Lacs, 1 en I ~ N O U V ~ I ~ ~ - ~ m n c e .  n con- 
~ ~ i t ~ ~ u i ~ r l e s c ~ l o n ~ e s f n n -  
çaiscs. Acadie. Canada el 

,isiamaP ,,rgmt irim 
écm,,,iq,. 



Lc pays des lllinois et de l'Ohio el ses éiablissemenis français b m i  la rouie vers l'ouest aux colons anglais. Archives naiiondcs. 
Pans : Seciion des cartes et plans. NM 173. n"46. 

Guerrede succession 1 va, ?I son avis, de la richesse future de la colonie, de l'honneur et 
d'Autriche : Euerre eum- 
péenne qui &claie. en 1730. 
aprks la mort de I'empemur 
Charles VI. L'oripinc de ix 
confl ii es1 lacontrstaiion de la 
priemalique sanction de 1713 
qui assurait le irbnc ir Marie- 
Th&r6sc. fille de Charles W. 
En Nouvelle-Fnnce, cene 
guerre cninfne la prise. en 
1745. de la forteresse de 
Louisbourg. donnant aux 
Anglais le contrfile du golfe 
du Sain[-Laurent ci des 
#chenes franfaises. 

Traite d'Aix-la-Chapelle: il 
mer fin. le28 ociohre 1748, 
la guerre de Succession 
d'Auiriche. En Adriquc. la 
France el I'Angletem resii- 1 

iueni leurs conquéies. I 
1 

, 

, . .-\- . 
. - .- 

I..i  SnuvcII?-( >rlcans  J c  I ;:lh. :+I I \  piTric\ du Mi\<ihz!ppi. Archi~c ,  ii.riuiialci. Psris : Srci~iiri 
I 

Oum-hler. Dip8i dcs inn~ticaiiiins des colonies. Louisiane. ponekuil lc VIA. n" 7 1 .  

du prestige de la royauté, ainsi que de la force de la France. 
Ces rêves vont s'esromper rapidement. La guerre de Succes- 

sion d'Autriche* se transporte en Nouvelle-France de 1744 à 
1748. La faiblesse de la colonie apparaît alors avec la chute 
facile en 1745 de la forteresse de Louisbourg supposée impre- 
nable. La signature de ta paix d'Aix-la-Chapelle* en 1748 ne 
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, règle rien, encore une fois. Dès l'année suivante, un fort conrin- 
l gent de Britanniques s'installe dans la baie de Chbouctou et 

fonde la ville de Halifax! au milieu de la population acad.ienne. 
Après six ans de querelles et d'attaques incessantes, les autorités 



anglaises prennent les grands moyens. L'été de 1755, quelque 1 Déportation: ic re f~~def l ie r  

Les termes de Terres Neuves au  xvre siècle, tout comme 
celui de Nouvelle-France aux x v p  et xvme siècles, étaient sou- 
vent utilisés comme des ternes ghériques. Ils ne désignent pas 
alors Ics memes entités tenitorides. Ce n'est qu'au fur et à 
mesure que l'on progresse dans le temps, que ces dénominations 
en viennent à prendre des usages courants. 

Vers 1740, la Nouvelle-France comprend en fait trois colo- 
nies, relevant du secrétaire d'État i la Marine. L'Acadie, la 
Louisiane et le Canada, sont dotées d'une administration com- 
parable A celle des provinces de France: un gouverneur, un 
intendant (ou com,missaire ordomaLeur) et un Conseil souverai11 

6000 Acadiens sont dépor16s*: environ 2000 réussissent à 
sqe& vers le Canada. L'ultime engagement militalre était 
commencé. 

2. Les colonies de la Nouvelle-France 

ou supérieur, et divers services administratifs de commerce, 
voirie. justice, etc. Les autorites acadiennes et louisianaises relè- 
vent en théorie du gouverneur général et de l'intendant de la 
Nouvelle-France, dont le siège est installé à Québec et dont les 
fonctions comprennent aussi la direction du Canada. 

l ~ ~ ~ ~ n [ d ' a i l @ ~ ~ ~ -  
voque la déprialion des .4ca- 
diensquis is Fi**sdan 
colonies britanniques d ' A d -  
rique du Nord. Quelques cen- 
taines d'Acadiens r6u~$iswni 
gagner la Louisiane 

En fait, ces colonies sont aussi éloignées les unes des autres 
que de la France, si bien que les ordres viendront en généra1 
directement de la mère patrie. Jamais les faibles liens cornrner- 
ciaux ne se doubleront d'un affermissement des liens juridiques 
eiltre les colonies. II subsistait bien aussi quelques petits établis- 
sements français à Terre-Neuve, d'ailleurs for[ isolés les uns des 
autres, mais, depuis le traité d'Utrecht. I'Anglete~re avait juri- 
diction sur I'îie et ses pêcheries. 

Après U m h i ,  l'Acadie française comprend essentiellement 
deux îles. À l'île Royale où a été érigée la foneresse de Louis- 
bourg et où siège le gouvernement, se txouve une populati~n de 
près de 3 000 personnes vivant sunout de la pêche, sans compter 
le nullier de soldats qui habitent la forteresse. L'?le Saint-Jean ne 
compte qu'un peu plus de 2 000 habitants vivant de l'agriculture. 

Déportation des Acadiens AprPs mi5r~ d4lihCra1ioii. il fi ir convenu t i  I'irnoirinrir~! que 
poitr privcnir Ic rerour drCr 1rubi1anr.r jrnn~ois dans ln pro- 

* Comme il uvai~ é16 déri& anr/c#dernnient d'exprtlser les ,;,,ce er les empPchPr dc rnoksier les c.c>lons qui poumicnr 
Iiabimnrr fraiiçni.~ dr /a province s 'ils refirsnien~ dr. prflrer le J '$ire &tublis sur IeIlrs rprrfs, il érflir t<rxenr de [es fisperser 
semeni, il n'y ovaii plirs par cons#qrrnir q11'd prendre 10 &,, {es diirrscs colon,ps sur le rontincnr, Y 

mesures n4ces~uirespour op6rr.r Itur expuhion zi d dicider Séance du Conseil tenue chez Ic gouverneur 
ij qutls eruiroir.~ les dt'porler. britannique, A Halifax. juillrr 1755. 

.- 
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Les Français occupent encore quelques postes de pêche, de traite 
et dc commerce et des forts sur la pariie continentale de l'Acadie. 

La Louisiane comporte deux noyaux de peuplement. Le 
siège du gouvernement est établi à la Nouvelle-Orléans, une 
petite ville d'environ 1 000 habitants située à l'embouchure d u  
Mississippi. Environ 1 000 kilomètres plus au Nord, dans le 
pays dei-~llinoiç, sont installées, en trois ou quatre emplncc- 
ments principaux, quelques centaines de familles attirées au 
départ par le commerce des fourrures, les mines et les vastes 
plaines irriguées et fertilisées par le Mississippi. 
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a. Les gouvem.ern.ents drr Canadu ( Doucaulr 

A la même époque, un officier de l'administratioti française 
établi au Canada depuis 30 ans, Nicolas-Gaspard Boucault, 
dresse un tableau du territoire canadien, décrivant chaque 

Nicolas-Gaspard. ( 1655- 
17553. Il exewe son acliviié 
dans l'adminisimiion 
~ubliaiie. 

Le Domaine du roi comprend tout le bassin du Saguenay et 
du lac Saint-Jean, Le roi y afferme quelques postes pour la traite 
des fourrures. II n 'y  a que quelques îlots de peuplement perrna- 
nent, près des lieux de rencontre et d'échange avec les Amérin- 
diens. C'est un temtojre de missionnaires ei de commercanrs. 

. , 

région, ses habitants et ses ressources. Il distingue, d'Est en 1719-1716:secréiairede 

Ouest, Le Labrador. le Domaine du roi, le Canada proprement 
umecpur si,- 

dit. les Pays d'en Haut et ceux de la Mer de l'ouest*. miter Les paroisses. 
l Le Labrador n'est généralement occupé que de façon saison- , 1728 : procurtur  du roi h l a  

1736-1734: liciitenan~ pmi- 
culier [juge) b la hkvbté et ? 
I'PJninuit. 
A son retour en Fnncr en 
1754, il ccni un rnénioir*, 
Idte  général^ di Cunado 

nière, uniquement pour y pratiquer la chasse et la pêche corn- 
merciales. II est constitué d'une série de postes côtiers, souvent 
dévastés par les Inuit au cours de l'hiver. 

Mer de I'Ousi : dès les 
dChuts de la Nouvelle-Frubcc, 

prt"a'"tai'Aniinuti:dc 
QuCl~c : 
1,29-1736: suMiltgut dc 
l'intendant ; 

les Wrindiens  évoqucni 
l'existence d'une nier 
imincnse. loin à I'Oucst du 
coniineni : lrs dtcouvreun ci 
les auronlts espèrent vive- 
ineni qu'il s'agit de Ir mute 
qui mtnc en Chine. Pciidanr 
Ioiigiem~~s, des cxplontcun 
h q a i s  ont cherché à 1.1 

découvrir. Au nnf siècle. la 
Mer de I'Ouesi déqigne la 
région des Grands Lacs et 
ioures les terres peu connues. 
\iiuée< plu5 3 I'Oueqt. 

'* 
-- - - ---- --. -- - . - --- --- - - - -- 

1.c d~tri is~iic dit ru) cn Cinada. Servicc hi>i<irique de la Manne de \riticcri~ies. l 
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'r'&orier génCral : respon- 
sshir dec finances. I l  csr 
rcprfscntc cn Nouvelle- 
Fmnce par un commis - cc 
denier rgoit les fonds. en 
argent et en marchandises. 
snvnyés par le mi. II a la 
garde des dmits casuels ou 
sommerciatix perçus dans la 
colonie et, sou% les rirdres de 
I'inlendnni. i l  règle les 
d?pcnxs de 1'6ini: appointe- 
mrnis et piifications des 
a(lrninistnteu~, soldes dcs 
militaires. grands iravaux 
tfonifica~~ons. consiniciion 
navale. forges de Saint- 
Maunce)* ptfscnis aux 
Amcrindiens. etc. 

Au milieu du xvr* siècle, le Canada compte environ 
40 000 habitants repartis dans trois gouvernements : Québec, 
Montréal et Trois-Rivikres. Québec, siEge administratif et kpis- 
copal de la Nouvelle-France et, partant, d u  Canada, abrite le 
gouverneur, l'intendant, l'évêque et un conseil supérieur, ainsi 
que les titulaires des grands services de l'État: trésorier 
gCnéral*, officiers de l'Amuaut6 et de la Prévôté, responsables 
de la construction navale, de la voirie, du port, directeur du 
Domaine*. elc. Montréal et Trois-Rivières sont des gouverne- 
ment s autonomes, mais relevant de celui de Québec. À leur tête, 
se trouvent des gouverneurs particuliers, avec parfois à 
Monuéal un subdélég~iC de l'intendant, un grand vicaire et une 
cour de justice de premikre instance qui veille à l'application 
des ordres du roi ou de l'intendant. 

Vue dc, trcil\ v i l lc i  ctv t.i v ; ~ l l c c  Iiiiirziitirnric : QuChec. 'Iruii-Rivicrc.. cl blonirial ( \ C r \  172111 Ncwbeny Lihrnry. Chicago. 
Éiars-~riis. 
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Le bassin des Grands Lacs constitue les Pays d'en Haut. ) D<imaint:étahii parieares 

Missionnaires, tdiquants de foumres et militaires s'y retrou- 
vent en nombre. ainsi qu'une population civile de près de 
1 000 habitants dont 600 à Detroit. Les autorités de la colonie 

caise et le maintien de la paix avec les nations amérindiennes. ( igdcmenl'es tarifç doumicrs 

~ a t e n l e s e n  1717. cet orea- 
nisme peqoit les h i L <  rle 
quin,,priie,,ariomaeia,,enir 
d.,, qe,pcuric cl le, lads e l  

des représentants locaux à qui ils délèguent moins des pouvoirs 
que des responsabilités précises et limitées. attendant d'eux 
toute information concernant l'affirmation de la présence fran- 

utilisent les commandants de fort et  les missionnaires comme , vente sur les censives du mi. 
" pervO" aussi sur 

Ics revenus de la location des 
pstes et de la Ic 
bassin du Saguenay. Jl fixe 

1 directeur qui rend compte de 

Au delà, la Mer de 1'Oues t ne compte que de petits postes indi- 
quant que des Français y sont passés et en tirent: des fourrures. 

sur les inawhandiqes impor- 
lkes, Le pirmnel du 
Doinaine = compose d'un 

tinié un mode i n r i i ~ t i o n n e ~  de dishibution el d'occupation des 1 'ab'e~"'i""u"~ui lns.w 
leni le7 mmh.mdrses. de 

terres. En dépit d'une certaine mobilité spatiale et de pratiques , de 

6. Le décoctpage en seigneuries et en pal-uisses 
Le systéme seigneurial, dont on a déjà dit ce qu'il était, a cons- 

l ? n a  
1 - 2  - m a -  I W B  I 
I - ! 

Ta ge-fion aii b+<iiriergéntml, 
d'un recsvciir qui lail tiffice 
de prrcepteur cr dc cnmp 

7 .  

1 

Le p l a i s  de l'intendant de Qiiebec. ctnire admini~tratit de 1.1 colonie. par Chausstgms dc 
' 1  

Ltry. Arch~ves nalionales. Pans. 
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Csrts des seipeories de la val]& laurcntjeniir. 1626-1762. Dans Serge Courville. Popularion et lerriroire. p. 58. 

familiales prenant en compte les besoins des ~ i e u x  parents ou 
l'aide aux plus jeunes enfants, le système seigneurial prévoyait 
l'établissement d'une f a r d e  par censive. Celle-ci, par les 
espaces rkserves à la forêt. à la culiure céréaljére et aux prairies 
fournissait aisément de quoi vivre de l'agriculture, 2 la condition 
de fournir un  labeur constant. Tout au long du Régime français. 
75 à 80 % de la population de la valiée du Saint-Laurent vécut de 
la culture des terres. L'augmentation rapide de la population, 
grâce à une natalité élevée, et les principes de distribution de la 
propriété foncière entraînèrent une expansion considérable du ter- 
ritoire nirai exploité au xvuF siècle. 

Les autorités de la colonie ouvrirent périodiquement de nou- 
velles zones à la colonisation, en particulier la rive Sud en aval 
de Québec, la vallée de la Chaudière et celle du Richelieu. En 
même temps, les vides entre Québec et Montréal furent com- 
blés. À l'intérieur de plusieurs seigneuries, surtout celles situées 
près de villes, se formèrent un deuxieme, un troisième, voire 
même un quatrième rang dans la profondeur des terres. L'acces- 
sibilité du territoire par voie d'eau, la proximité de la vijle, la 
dimension et la qualité des censives ainsi que les services offerts 
(église, moulin, route) ont semblé influencer les choix de locali- 
sation des nouveaux colons. Il s'ensuit, dans le paysage, une 
longue succession de terres étroites et parallèles qui  laissent 
l'habitant assez isolé et éloigné du regroupement des services 
qui, plus tard, autour de l'église ou du manoir, constitueront 
l'amorce d'un village. 
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Carte générale des paroisses et missions Çtablies des deux cdth du fleuve SI Lniirciii (1750). Sen~ce hislonque dç l'Armée. 7 B 
68. Vincennes. France. 



«Plan dc l a  Scignzuric dc Dciiiniirc diitc S1 (iiigr~~iin W .  1735, Archives du mon:islire iles Au~ustincs de I'HGlcl-Dieu de 
Qurilxc. PR3-MX10 1-W). 
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-- - -- 
kI.!iiiiir de l,.inaudii.rc : le m:inoir est un l~eu imponani du régime scigneiirinl cn Nouiçlle-Frnnw. Archi>cs naiioiialcs du 
Qur.ht:c. Aurciir: J.14'. Michaud. Coic: E6, S7. P95337. 
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Au début du xwiF siècle, le monde rural, constitu6 d'environ 
120 seigneuries, contient une population d'un peu plus de 
10000 habitants. À la fui du Régime français, la Nouveile- 
France compte environ 180 seigneuries, dohl 70 ont plus de 
25 censives mises en valeur. Au total, pr&s de 40 000 habitants 
se partagent quelque 8 000 censives. 

11 y eut souvent identité de frontières entre les seigneuries et 
les paroisses, mais celles-ci apparurent plus cardivement, au 
moment où il y avait un nombre suffisant d'habitants. La 

Anivé dans la  colonie en 
1685. il ai le dewciéme 
tvéque de la Fiouvclle-Fmcc, 
sacrc' A QuCkc en 1688.11 
[onde I'H6piwl-CénM de 
Quebec en 1692. Llalgé 
l'opposiiiori ib Monseigneur 
de Laval. II dii'ise le diwkse 

paroisse était j &diquement créée par l'évêque, mais seulement ( en ;mism. réduisant les 

après l'approbation de l'intendant qui avait droit de regard sur la ' pOU'virSdU Sem'nairzde 
Qucbec. Ses obsèques font 

gestion des biens temporels de l'Église. Au contraire de son pré- scandalç, 
décesseur qui avait confié le service diocésain aux prêtres du ( inhiirné. cn caljrnini. A 

Séminaire de Qukbec, Monseigneur de Saint-Vallier v&~t con- 
solider le cadre paroissial, sur le modete mét~opolitain. Le 
nombre de paroisses passe de 15 en 1678, à 40 en 1724 et à près 
d'une centaine la fin du Rtgime français. Les curés deviennent 
inamovibles et les paroisses, par le biais d'une fabrique, doivent 
veiller h l'enuetien du curé, de l'église ou de la chapelle parois- 
siale et du presbytère. Ainsi, l'Église des missions s'est trans- 
formée en une église diocésaine, évoluant et prenant force au fur  
et à mesure de I'augmeniation de la population. 

Peu à peu, la structuration juridique de l'espace s'adapte aux 
besoins, et aux souhaits de la population. 

c. Les espaces aménagés 
L'amhagement des espaces de vie s'effectue en parallèle 

avec l'établissemnt de leurs limites juridiques et physiques. 
A la campagne, si chaque chet de ménage, à l'exception de 

quelques hommes de métier ou de profession, possède une terre, 
il n'est pas rare que I'unité d'exploitation soit plus complexe. 
Dans une bonne proportion de cas, le père de famille se préoc- 
cupe d'accroître son patrimoine foncier, par voie de concession 
ou d'achat afin de favoriser l'établissement de ses enfants. L'on 
assiste ainsi souvent au regroupement des membres d'une 
même famille, dans u n e  même localité. L'exemple du seigneur 
des Éboulements, Pierre Trernblay, est un des plus notables. II 
ktablira ses dix enfants et leur conjoint dans sa seigneurie. Et à 
la génération suivante, les 56 familles de censitaires seront con- 
tituées d'au moins un descendant direct. La transmission des 
terres, une demie au conjoint survivant., un quart à I ' a h é  et le 
reste réparti également eno-e les autres enfants, oblige souvent 
au rachat de parts pour kviter la fragmentation des terres. Les 

I'Hbpikil-Gtntd et non 1 la 
cathBdrcilc comme le voulaient 
le chnpivc des chanoiirm er le 
Conseil souvain. 



mariages entre voisins. les donations doublées de vente, le choix 
préalable, mais en constante négociation, de l'héritier, l'apport à 
ceux qui doivent migrer, le recours à des conjoints étrangers 
pour éloigner les enfants en surnombre, tout cela contribue à 
resserrer la cohésion sociale et h en assurer la reproduction. 

Au xviu" siècle, la ville, protégée par des fortifications, con- 
cenire les fonctions adminisisatives, militaires, commerciales, 
religieuses. À l'habitant, rural ou urbain, elle offre les princi- 
paux services d'hospitalisation, d'éducation et de justice, en 
plus de tous les recours administratifs. C'est là également qu'il 
est possible de se procurer les produits fabriqués par les gens de 

a (...) Qrte le dir Cumparnnr ci mr dirrjknmr snnr hors d'r'riri 
dt pouvoir p11i.t Ion~ietnp,~ Inire valoir par e1i.T rn8rn~a n 
cause de leiir iize avancé ei de leurs injimirés. mof$s pitii- 
sanrx qiii les uiaii 1i11nb ii foirp irnc prernikrc donaiion 6 
Ibn  des cnfimi du prumrer Marirlge dit dii comparuni, 
Lequel aurait nbandonrib el resilié celle ~ o I I Q I ~ o T I .  aiii*v grre 
RenC LeTarfrc ,f i ls  dri di! prciiricr Moriapc du campormir 
auquel il avciii passé une noitvelle rhnaiiuri qid'il a pureille- 
ment abandonnée er resiliée: par ces con.iirl&r<irions P I  SLIU- 

iani k dir comparanr pour le bien de Io chose, éviier à 
l'rii~rnrr. rnire foiis les enfaris du rompirrrn!. 1111 noiiibre de 
ntujsouches. U R  panaRe qiti iic pitnair que leur $ire priju- 
diriable ut leur sirscirer des diflculrë~ d'rruranrplrr, que pur 
la déciarafion dii Roy pour les ferres de cerrc Coiiinir. il es1 
fomellcrneiir jaii dPf~ose de faire aircitn Ptablir.seinrni sur 
moins d'un q e n i  et derny rlr rerre de Front: (...) poiir se 
procurer une sfireri à porrvnir vivre aussi cornodénieni 
qu'ils I'oni pu jnire jiisqu'd prirtnf et ne point rlirrirtnbrer 
leur bien sonr pur ces raisow er pour le bien de la cliose 
demeirrks doccord de faire doriaiion de la moiiik de Ierir dii 
Bien fun1 imnieub/cs qut, meribles. el de wndre I'uuire 
moiiit le rairi le1 er ain,vy qu'il wiii (...). v 

Les biens conmnés 

= (...) ont volonrairemenf Keconnic F I  Confes~C a v o i r ~ a i ~  P I  

jonr par ces présciiirs. donarion enrre v i f x ,  pure, .rinip/e et 
irrevocable sunr espirance de In pouvoir i-t'inricjtrer sou. 
qitelqite prererrr qiie ce soir si ce n'esr poiir caiisr d'ingraii- 
tude. ou jaitie O'rrPcurion dcs clirir~es cy apres promis er 
prvmeifenr conjoiniernrnr et  solidaircmeni, un d'eiu seul 
poitr le tour. sans dii)ision, diwiisrrun, rennnpnr mir dits 
hhiCJc.es er b iuur aitires, Lquru~iiie de toits iroriblrc. dcrres. 
lrypo1hcqites. dons, driri'uiré. (...) à Imepli A l a n  er d Marie 
Aiigeliqir~ Lc, Tarire sa jemnie gendre erjille dit di! dona- 
ieur. Le dir Josepli A l n ~  ~7rcepiritr ri occeptan? (...) C'en d 
scavoir. De la jttsie rnoi~if drs d i i ~ s  dix-?iei!f per~hc,! S ~ I .  

pieds dc! terre de jronr sur qilarunic arpen~s dr p~i)fitideitr 
(...) Comme aussi en pcireillemeni faif doniarion de In jiisre 

nioiiié inrii de Io maison. In grange er InErable. que de le ' 
jru!e nioiiiP des meubles (le rn4nagr er d'agririrlrure, consis- 
ranf en loraliré eii ce qui $riil; savoir. une crPmaill2re. rrois 
sccaiu Ferré.:. rruir Iioirieill~s de verre, q~~aw~jIocons.  U I I  

cisfnii. itiic go~ge,  un marIr(nt. tirn pelile musw rlu/er. une 
scie de Long. une ganiiitrre d'ourilr à sabofs. une poêle d 
fnre. un gril de jet. une pelle à ]EU. rrois plnis d'kiain. six 
usrieries d'ériiin iine r10u:riirir de Cuilleres d'train. rlr;tçe 
jourclienes. un chnntlelier de ciriire jaune, irne pcrire scrlière 
d'éiarri. d e n  inarmirrs m jer. trois pioches, deux Iiathes, 
une A dhlur ei l'nirire d brrt.ker. un vreiu poelon, irne lampe 
dr fer. trois fers 6 repasser. si.r chaises de meririrr. une 
huche. uii peiir poclr de fuitle ni?c son iuyati, un cheval, 
deux bairfi de wois ans, une vaclif. un p~ii i  veau, cinq moic- 
loris. itne vieille cuillère à POI, i u ~  brrrr~ un coflre. une her- 
minerre, srn vieux locy avec sa dioÎne à la porrire, iine 
rouniere. un perir trois pirds de Jer. deux gobeleis d'éiain. 
lin mnitvais msoir, loir i,ieillc calèclie en I'Etcrr qu'ellc esr ci 
quorrt. freres de Roues: ci encore la moirié au uoial h n s  irn 
moulin b scie (...). ü 

Le conditions de la donaiion 
a Ceire donariori oirrsifaiie pour les roisons cr monYs srrsdrrs 
er pnrce que fel esf lu volor116 cles doiiu~eurs. ii 10 clmrge de 
iour ctns e f  renre.y par l'avenir 6 c o i i ~ p ~ ~ r  du jour que I ' IUII-  
fruir cy d ~ s w  rerei-i-éfini. C o m m  nrissi d Iri rdierp par les 
dits domfaires de demeurer avec /es tionaieirrs silr la ;ma- 
liit (le la d. Terre cy dessus jwqil'flLI décPr du dit rlnnoieur cr 
jicsques à ce, faire vnloir la iuraliit rani de la rnoi~ir' de ferre 
cy d e s m  donnhe que de I'aurre moitie cy apr$.s iendire niu 
dirs donntairrr, lesqirels scronr ienus de noirrrir. cborrflt!r. 
éclrtirer. i4iir ei enrreicinir les d. donaietirs srclon leur &ai er 
ccnidiiion : lrs soigner ranf sains qnr mulniit., Its jaire rnr:rli- 
cmenrer durmi leurs inJnnirés, les mener et coduire a14 
scmice divin les jours dejPrc.r QI de dimanche PI uprcs leirr 
décPr Itsjiiire irrliuni~r et l~irr3rire dire à chaciin vingr cinq 
messes hisses de Requiem pour le repos de leirr rjme (...). w 

ANQ-Q. CN 301-91. Greffe Dulaiireni. Donaiion el venie. 
Rend Le Tartre el iI.larie-Cnrlieririe Dolhec à Josepli Alun er 

Marie-An~blique LPTanrr. 15 octoht~ 1753. 
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Plan dc la ville de Quehec et ses projets dc Ionificaiions. par C'hau~segros dz Lér) ( 1  730) 
Arcliivrs nauonales. Paris: Section Ouire-Mcr. DCpBi des fonificauoii~ des colonies. 410. 

m&tier ou importés de métropole. Centre d'approvisionnement 
et de distribution, elle reflète la vitalité économique de la 
colonie. Les industries el les boutiques y occupent une place 
importante. Les métiers de la navigation, de la pêche er de la 
construction navale, de l'alimentation et de l'hébergement reflè- 
tent les activités maritimes et portuaires. La proljf6ration des 
métiers de la construction, du cuir, du bois et de la pierre illustre 
le dynamisme urbain. Tout cela fonctionne assez semblable- 
ment Zi ce que l'on retrouve dans la mere patrie, mais dans une 

À pmpm des viiies 
Le gouvcmeiir gin&ral ihr Canada rkside Iiobiriiellemenr à 

Quebec, niais il iveni souvem d Monirhl er J' passe génPm- 
lemni  l'hiver. L. e o u r  de Qugbec psi pltu coirimade en 
61.4, h caii.se des arnvagesJriqrienrs du i.aissrour dii roi. qiii 
apponcni air Souverneur des leiriri. ulr.yiirlles I I  doit 
ripondrc (...) Momr&ul es! la seconde vrllc (lu Corlndo (.. 
U h  es1 passablement bien ionifrée er eiitourJe d'un nitir 
Jlerd ei épars. À I'Esi, elle esi proligie pur lu ni.iëre Saint- 
Laureni et siir rom les ( I U I M S  points par U I I  fo.~sé profond 
rempli d'euu qiii défend les Iintiifunis contre iciui daiiger 
d'une incursion soudaine d e s  I M U P P I  de I'eniienii. C e p n -  
dunt elle ne pocrrrriii sorrirnir un /on<: r i tse ,  porcc qu'elle 
rcquien i~ne jone  guinison, ù cairrc de .son érendrie ri yrrrr-c 
qir'clle renJema principalcineiii der maisons de bois (...) 
Choque vr,ridi.cr!i c.ctlour de nrnrclit(, er 1r.ïpnycans viennrnr 
en rille nrcc r1t.r provisions qui roiii bictitûr icottlees, cor 
C ' P I  Ic SCPI/  jour de niarrbi de b .remriin&. Le rendrerli 

-- 

~ ; / ~ s i ,  nombre d'lodrens s 'v  rmdeni purir vendre leurs pro- 
duits er en achefer rl'aurres. 
Qirdbec. la v i l l ~  /a plus rniporianrc du Canada, es! sirité sur 
ln c6ic occidenrule de la rivrare Saini-Laureni, !oirt au bord 
de l'eau (....) Lu \mille tri Mrie sirr la moiiragne (...) rr dcr 
rière commenctnf de grundu pûtirruges {. ) Lo cirP est 
drvisle en karrtc er bassc ville (...) 
La pluptirr  du^ n~urchonds Iiobirenr Io basse ville, dom Ics 
maiscin.r son! scrrr'rs les unes coiiire ler auIres &S mes son1 
émirvi. raboreitses er prcsijite ioujoun Iirrniides. Il y O dans 
ctire panie de lu ciré iine P,qlrse et un ptirt niarc.hd Lcr Iiau~c 
villi, es! IiubiiPt pur Ivi t c n r  dr gualrrt', fonriionmires, 
nQociitnls ou uurres Elle rerjcnne les principn.ur ddi$rcs 
de la ctrt?, dvnr vciicr ceiu qiri minieiir une mcnfion 
pariiculièrc; Ic polni. iiu ,qouvemeiir... ki carbédrale (...) 
l'église <Ica la busse ville (-..) le college ci:,$ Jkurres f ,  ..) le 
Sinirriaii.c (...) la inaixoii de l'i~rtcnclniir (. .). x 

Pthr KaLm. 1749. 
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I sorte de microcosme où les différences sont accentuées entre 
l'élite française et la population coloniale. 

Une auue réalité coloniale particu hère a frappk l'imagination : 
l'occupation des grands espaces. A tous, le Saint-Laurent et son 
réseau de rivières offrent, on l'a dit, une voie de communication 
sans pareille. Outre les ressources économiques qu'il recèle, il 
rompt l'isolement entre les personnes, établit un pont entre la 
ville et la campagne çt permet les relations avec l'extérieur. La 
forêt représente un obstacle mais en meme temps une source 
d'approvisionnement en bois de chauffage et de charpente ;c'est 
aussi un milieu de vie. Explorateurs, missionnai.res, soldats, trafi- 
quants de fourrures parcourent ces grands espaces qui laisseront 
des traces indélébiles dans l'imaginaire québécois. 

 état veille aussi à utitiser au mieux ces espaces. 11 régle- 
mente l'uiilisation de la moindre portion de terre. Il en prévoit les 
modes d'occupation et de transmission. Ii veille surtout aux enjeux 
territoriaux qu'ils représentent. LR Saint-Laurent est une voie de 
pénétration qu'il importe de protéger, une route de commerce, un 
axe économique, une ressource unique. Un capitaine de port, une 
cour d'amirauté et un bureau du Domaine responsable du com- 
merce et de la circulation maritimes surveillent son utilisation. 
Partout, mais particulikement aux frontikms, l'État met à profit la 
conûibution de chacun pour étendre et consolider son empire. 

3. LR peuplement 

De 1700 à 1755, la population de la Nouvelle-France passe 
de quelque 14 000 habitants à prés de 55 000 grke à une forte 
natalité (55-60%0). L'immigralion reste surtout mascul.ine, 
jeune et assez rare. Chaque année arrivent quelques dizaines de 
migrants : soldats, faux-sauniers, hommes de mktier. La moitié 
repart apres un sejour de quelques années. Encore à cette 
époque, le mariage favorise I'ktablissement et l'intégration à la 
société coloniale. En outse, la ville et le métier constituent des 
lieux transitoires d'inserlion. Aprés quelques années ou au bout 
d'une génération, ces migrants ou leurs descendants se retrou- 
vent pour la plupart dans le monde rural. 

La distribution de cette population dans l'espace suit un 
schéma assez constant. La volont6 d'assurer une terre à chaque 
famille prime. Chaque génération d'enfants est appelée à devenir à 
son tour, pour une bonne moitié, uiie gknération de pionniers. Pour 
prEse1-ver l'intégrité des terres, un enfant sur deux doit se tourner 
vers de nouveUes zones de colonisation. C o m m e  au siècle p&é- 
dent, le jeune couple joue un rôle prépondérant dans ce processus. 
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Ce processus vaut tant pour la colonisation de proche en 
proche que pour celle qui se déroule à deux milliers de kilomè- 
tres de distance ou à un siècle et demi d'écart. Le peuplement du 
pays des Illinois entre 1700 et 1750 confume la pfidominance 
de ces types de rapport et de ce mode de peuplement. Les reli- 
gieux, les militaires et quelques trafiquants de foumires ont joué 
un r61e prkcurseur dans l'établissement. Au total, 476 adultes se 
sont btablis en permanence dans la région à cette époque. Au 
cours des 20 premières années, seulement 24 personnes dont 
une seule femme s'y sont installés ; 19 d'entre eux, des trafi- 
quants de fourrures, ont épousé des Amérindiennes. Par la suire, 
le métissage ne représentera plus que 10 % des alliances mahi- 
moniales. Au cours de la période suivante, il vient aux Ulinois 
plus de Canadiens que de Français, quelques femmes et des 
familles complktes. Près de la moitié provienne des villes de 
Québec et de Montréal, et les autres! de paroisses rurales disper- 
sées dans toute la colonie. Au moins le tiers et probablement plus 
de la moitié de ces migrants ont des liens de parenté. Au pays des 
Illinois, comme dans les anciennes paroisses de colonisation de 
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RCcapitulaiion gCnénlz de iaur le pays des Illinois cri 1732. Arcliivcs nationales. Paris : Seciion Outre-Mer. serie G1. Vol. 46.1. 
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Grande Paix de Montréal : 
aprks les dCmonstr3tïons de 
force orgsni.sées par le gou- 
verneur Frontenac en 1698 et 

les revers des Iquois.  Fran- 
çais et Am6rindiens recher- 
chcnt Ir paix. Duc8111 l'été 
1701. suiis I'autnrité de 
Louis-Hector de Callières. 
gouverneur de blontrkal 
depuis 1684 et de la Nouvelle 
France depuis 1698. Ics Iro- 
quois des Cinq nalions et one 
trentaine de n~ions des 
Gmiids Lacs. soit plus d'un 
millit7 d'Ainérindiens, çc du- 
nisseni h Monmkal. Après 
n6gmiations. remises de pri- 
sonniers er Cchanges de pd- 
.sertis. Ics .4mtrindicns signeni 
le trsiit de paix qui scelle 
l'alliance franco-amérindienne 
contre les ambitions hegC- 
rnoniques brilanniques. 

Cane de I'AmCnqiir sepfen(rioria1e depuis 1ç 28 degré dc Isiitude jusqu'aii 72 ,> (detriil) par 
Jacqucs-Niculas Bellin i 17 55). Archives piihliqiies du Csnada. Otrnwa: Collectron naiionalc 
de carfes et plans. (NMC 21057). 

la vallée du Saint-burent, Se célibataire masculin parait plus 
mobile, tandis que le mariage favorise l'enracinement. En 
dkfinitive, 92 % des pionniers nouent des liens de parenté entre 
eux, et, en 1752, les migrants ne constituent plus que 19 % des 
effectifs. 

4. Relations avec les Amérindiens 

Cette marche du peuplement colonial modi.fie le schéma des 
relations avec Les nations amérindiennes. Au tout début du 
xvrnc siecle, la question iroquoise est définitivement réglée par 
la signature de la Grande Paix de Montréai* en 1701. Peu sou- 
tenus par leurs alliés britanniques, en luRe contre les autres 
nations indiennes, les Iroquois se virent pratiquement forcés de 
demander la paix. Le gouverneur Callibre eut d'ailleurs recours 
A tous les moyens possibles pour les y amener. Finalement. les 
ambassadeurs de la confédération iroquoise se renchent à ses 
vues. Après de longues négociations, iI réussit à imposer une 
paix générale signée par les représentants des 30 tribus réunis à 
Montréal et en présence de quelque deux mille indiens de toutes 
nations. 

Au cœur du pays occupé par les Français, l'assujettissement 
paraîî total. C'est le gouverneur français qui décide des lieux 
d'établissement, sévit contre les malversations de certaines 
nations, décide des alliances et des mariages des chefs, réunit 
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parfois dans un même territoire des 
Indiens de différentes nations. Ainsi les 
Abénaquis, chassés de leur territoire, sont 
celocalisés le long du Sai.nt-Laurent, près 
de Trois-Rivières et de Québec. L e s  regis- 
ires d'état civil montrent un mélange crois- 
sant de mariages entre personnes de tribus 

i différentes. Les réserves amérindiennes 
créées par les autorités près des trois villes 
du gouvernemeni du Canada en viennent à 
regrouper chacune plus de 1 000 per- 
sonnes. Le grand chef huron Kondiaronk 
avait bien su exprimer cette dkpendance 
quelques annnées plus tôt, en signifiant au 
gouverneur Frontenac qu'il entendait doré- ..--,. 
navant se dire son fils et non plus son 
frère. 

En revanche. aux frontières des terri- 
toires occupés par la France se reproduit 
un  processus comparable à celui qui  vietit 
de s'achever. Celte fois cependant, plutôt . 

que d'être en butte aux Iroquois, les Fran- 

par de leurs signnturu des cheh indiens lors di! iniik de pair conclu avec 
alhé$ du Haut-hli~sissippi, doivent affronter les Iroquois. btondd, 4 rtoût 1701. Archivcs naiinn~les. Pans. 
les ~ ~ ~ ~ ~ d ~ +  E~~~~~ une foiç, le contrhle Fonds des C O ~ O ~ I C S .  série C i l A .  vol. 19. fol 43-J3r 

du commerce du castor constitue la 
pomme de discorde. La zizanie s'installe entre les nations. Les 
Français préfèrent une paix favorable au commerce. D'un autre - 
côté, pour assurer leur domination sur ces territoires. ils pour- 
suivent leur programme d'exploration, concluent des alliances 
commerciales avec les tribus, ont recours à des missionnaires et 
à des militaires comme agents de la politique française. Peu à 
peu se forment de petits îlots de peuplement autour des postes et 

D6liLdrstions de paix en 1701 

casfor (...) Claiclrikdiulii Ieirr chcf (~Hicrrni.~ 1, personotigt 
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firuIr4 d'rirnciirr le3 esclavrs rlii 'iic avaknf pris sur les Iro- 
qriois. .. chichikarab ronlfnua. Pitisqiie noire PÈre veitr qfre 

la ferre soir unie et qiie ioirs ses enfinis devipnncrii aniir, 
voici U B  calirrnei de POLX que J E  le prLsenie. afin qur. ru y 
fasies finier fous iss enJunfs ci l'iroquois. que nous J~isons 
niissi rro~r~ frère; pour nolis oolcs y funiei-oiic i'olonriers les 
premiers, n'ugunr d'aiiire vobnrP qire ku i ienne.. Fais en 
sone qire ioiire la narion iiiromis puisse se russembler dans 
iin serrl endroit, pror-lir la rii:r>rc Suinr-Josepli : ri,( or.r donc 
le cabrmet. la clievalrer (le Cnllières lui dit qii'il le plirdair 
pour Jairejinier iOi*r $es ~ n j ~ n t s  pl I I  lesfit d4edner. N 

Rocqirei~rlle de la Polherie, 
Histoire b I'hn&ngue rprisriaali. 1753. 1 
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des forts, tandis que, de 173 1 5 1743, La Vérendrye pénétre tou- 
jours plus loin vers l'Ouest, ramenant des foumres et des 
esclaves. 

A la veille de l'affrontement définitif avec l'Angleterre et ses 
colonies arnkricaines, l'empire français paraît encore colossal, 
meme s'il a commencé à s'effriter dans la r6gion atlantique. 
Gdce à la maîtrise des deux grands axes fluviaux, le Saint- 
Laurent et le Mississippi, les possessions françaises d'Amérique 
encerclent les colonies britanniques américaines. Toutefois, 
exception faite de la vallee du Saint-Laurent plus densément 
peuplée, il s'agit pour ainsi dire d'une colonisation par tête de 
pont, aussi fragile que le plus faible maillon de la chaîne de for- 
tifications qui les relie. Autant l'extension temtoriale pouvait 
donner l'illusion de puissance sur une carte géographique, 
autant le petit nombre et la dispersion de la population recensée 
en uaduisaient la faiblesse. 

c YI iii 1111 furt dii Snult-Saint-Loiiis aiec le V~llage der Sauvage< Imqunis (1752) n Eiblioihèquc de l'liispcci~rin (111 Gcnic. 
Ms f' llP. n" 2 .  Pms 
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Chapitre 9 

L'économie de la Nouvelle-France, 
1700-1755 

Dans une société d'Ancien Régime et, au surplus coloniale, 
l'État - entendons la royauté: et ses représentants administratifs - 
parai? omniprésent dans l'organisation de la vie économique. 
S'il ne la maîtrise pas entikrement, ce n'est pas faute d'essayer. 
L'économie est une préoccupation majeure parce qu'elle est un 
moyen de pouvoir. Dans le royaume, elle peut assurer la cohC- 
sion et la paix sociale, A l'extérieur, elle sert d'assise aux préten- 
tions hégémoniques. 

1. Les pouvoirs de contrôle de l'État 

 é état a ainsi été amené h définir les conditions de la produc- 
tion et celles de l'échange. La Coutume de Paris appliquée en 
Nouvelle-France a prévu er précisé les droits et concùtions de 
propriété, de iransrnjssion et de partage des avoirs.  état fixe 
les budgets de la colonie et leur utilisation, surveille et contrôle 
la distribulion de biens et de services. Depuis le debut du 
x v i f  siècle, il applique, plus ou moins systématiquement, une 
politique économique globale, le mercaniilisme, appuyée sur 
une rkglementation fat illonne. La politique économique de la 
France repose sur un mercantilisme industriel rigoureusement 
appliqué depuis l'époque de Colbert. Dans cette optique, les 
colonies sont au service du royaume. Elles doivent fou& les 
matières premiéres qui ,  transformées dans les manufaclures 
françaises, pourront être vendues à l'étranger et, éventuellement 
retournées dans la colonie, sous forme de produits ouvrés. La 
France pratique ainsi une pol.itique tarifaire à double volei, favo- 
rable à l'entrée de matibres premières et à la sortie de produirs 
mufac tuds ,  mais. dans le sens inverse, défavorable à la sortie 
de matières premières et 21 l'arrivée de produits f i n i s .  A l'égard 
des colonies, elle édicte les plus sévkres défenses contre le corn- 
merce avec les nations étrangères et elle prohibe la transforma- 
tion dans la colonie, empêchant ainsi la création d'industries qui 
viendraient concurrencer les établissements métropolitains. 
Pendant longtemps, elle ne déroge 2 cene pratique que pour tes 
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produits alimentaires essentiels. Cependant, à compter des 
années 1725. sous la direciion d'un ministre réformateur, Phéli- 
peaux de Maurepas, cette politique s'adoucit et se libéralise. Le 
ministre se montre très favorable au commerce intercolonial et 
favorise l'implantation d'industries de transformation de 
matières premières. 

Les autorités de la Nou\~elle-France sont très attentives au 
développement économique. Elles s'efforcent de prendre la 
mesure des progrés accomplis. Elles font tenir des registres 
annuels de l'activité commerciale. Elles procèdent périodique- 
ment à un recensement de la colonie, afin de vérifier l'kvolutjon 
de la population. des cultures, du cheptel et des services. Elles 
font réaliser des dénombrements exacts des terres, s'inquiètent 
des lenteurs du développement et prennent des mesures con- 
crhtes pour l'accélérer. En effet, même si l'accroissement de la 
population et la paix permetient à la colonie d'enregistrer des 
progrés dans tous les domaines économiques, aux yeux de bien 
des administrateurs royaux imbus de théories mercantiles, la 
colonie coûte cher et rappofie peu. 

Enfin, par une réglementation appropriée, multiple et adaptée 
aux circonstances, les autorités s'efforcent de canaliser les 
besoins de la société. Elles s'assurent de la disponibilité de 
l'ensemble des biens et services nécessaires. Elles veil.lent à 
l'adéquation des ressources humaines, faisant venir aussi bien 
des oumiers pour la construc~on navale que des sages-femmes. 
favorisant l'obtention de la maCtrise des rnéiiers, tout en veillant 
autant que possible à leur compétence. En certains cas, elles 
décident du nombre de personnes autorisées à pratiquer un 
métier - bouchers, boulangers ou aubergistes - fixent les prix. 
la qualité et la quantité des prod.uits disponibles. Elles vérifient 
les qualifications des notaires ou des ch.irurgiens. Elles énoncent 
les conditions de pratique d'un métier ou d'une profession, 
dClivrant à celte fin des com.misssions, permis ou congés. Elles 
s'assurent de l'accès facile et gratuit à la propriété foncière. Elles 
veiltent à la mise en valeur des terres, au respect des rkgles du 
régime seigneurial, cherchent à éliminer les entraves à la produc- 

I L P S  personi~~s- qui i-oudront tenir hourlierie seront renues 
dr faire uiie d~cloraiion aic grefle de la justice ... ei d'a~>oir 

siffisurnment de viande poitr cri Journir air public chaqire 
stmiiine. (...) .b, bac<fei le veau seronr rendu h In boucherie 
rinq sols lu livre depr1i.v Phqurs jrisqu 'uu premier jiiillc!. ar 
t3epui.r Ir premier jiiiller jrrsqri'aii Curgrne la livre rit hiriif 

l 
qiiatrc sols er la livre rlc uenri sir .xnls... Defenre a forrie auire 

puur reirendre. perme! airr hohiraiirs de la compapiie 
d'apporiur Icirr viande cf de l'exposer en renie les irndredi 
et someifi. jours de Iioucherie. laqiielle paurro être pn'st. par 
Ie.t boircher,~ à , r i t  deniers moins qire le prix ci-dessusfiw.. = 

Ordonnance relative aux huclicrics. 
11 ~roîri 1701. 



tion ou à la commercialisaiion des surplus. Rien pratiquement 
n'échappe ii leur surveillance et à leur contrôle. 

o. Les inferventions de 1'Étnf I 

Exrait du wrtnscmenr gEn:'rsl du 
Canada pour i'wicr 1737. Archives 
)irrio)ialcs. Srction Ouu~h.lrr, çCric 
G1.  vol 040. Paris 

L'jnterveniion directe de l'État s'observe aussi à d'autres 
niveaux. El tout d'abord, elle fixe le cours de la rnorinaje et 
régle sa circulation. Comme toute autre colonie au xviirC siècle, 
la Nouvelle-France souffre d'une grave pénurie de numéraire. 
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d'argeni sonnant pour effectuer les dépenses autorisées par le 
roi. Malgré le désaveu du roi, il fallut périodiquement revenir à 
ce système qui, en plus, se dégrada du fait que les émissions en 
vinrent à dépasser le montant garanti en numéraire. Une pre- 
mière dévaluation de cette monnaie à 50% de sa valeur en 
1714, au lendemain d'Utrecht et d'une crise majeure dans le 
commerce du castor, ne changea pas l'expédient. Souvent cene 

Ratification par Ics habitanis du Canada pour ptrer le cornmercc dc la foiirrurc de castor en 
h n c e  c i  rn  Hollande (170). Archives publique$ du Canada. Division des manuscri&. 
MC 18. C 3. Onawa 



monnaie de  carte ne  tut reçue que pour une partie de sa valeur 
dans les échanges entre producteurs et négociants. 

Chaque année, des sommes prévues par « l'état du roi » sont 
envoyCes dans la colonie pour acquitter les dépenses autorisées, 
surtout h des fins adminis!ntives et militaires. Ainsi la solde des 
troupes, les traitements des officiers et les dépenses pour les for- 
tifications représentent des injections de capitaux d'autant plus 
significatives qu'elles sont quasi uniques. Ce budget varie gbné- 
ralement de 300 000 h 400 000 livres, soit, habiiuellement plus 
de 100 000 livres en-deçà des coûts réels, si bien que, d'année 
en année, Ie roi s'endette au Canada, tandis que ses reprksen- 
tant s prêchent l'économie. Pourtant, cette dépense coloniale 
représente moins de 1 % des dépenses du royaume, cinq fois 
moins que les sommes affectées aux « menus plaisirs » du roi. 
Et la situation alla en se détériorant de plus en plus. 

Outre les fortifications, l'État investit directement dans cer- 
taines industries comme la construction navale et les forges du 
Saint-Maurice. I l  se préoccupa de faciliter les communications 
tant marilimes que terrestres. Un capitaine de pari fut chargé de 
dresser des relevés hycùograpluques du fleuve afin de rendre la 
navigation moins périlleuse. Une route de terre relia enf in  
Québec et Montréal en 1735. Le grand-voyer, répondant ii la 
fois aux souhaits des autorités de construke une voie royale et 
aux requêtes des habitants soucieux d'avoir plus facilement 
accès au marché et aux services religieux, obligea chacun à faire 
sa parf dans l'amélioration des communications. 

Par incitation générale ou par réglementation particulière, 
l'État en vient à influencer le choix des genres de vie, c'est-à- 
dire des activités caractéristiques de groupes de personnes. 
Réfractaire au nomadisme, qui traduisait des valeurs morales et 
socides inacceptables, il tenta de contrôler la circulation dans la 
c< sauvagerie » par !'&mission de congés et en menaçant de 
peines Wbs sévéres ceux qui oseraient dkroger à la règle. A 
l'inverse, i l  fit des efforts considérables pour favoriser l'implan- 
tation sur les terres qui entraînait un mode de vie plus respec- 
tueux de l'ordre social défini par les autorith civiles et 
religieuses. 

b. Les limites du pouvoir de l'État 

 é état mesure, ivalue, juge, oriente et tenie de conrraler la 
vie économique, mais il ne réussit pas à s'assurer une mainmise 
complète sur les activitds économiques, leur organisation et leur 
évolution. Dcs contrainies majeures, relevant de la faiblesse des 
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taire de l'époque, des pratiques économiques, des règles de 
l'offre et de la demande ou encore de la mise en marché h t e n t  
son emprise. A terme, son action se réduit souvent 3 une adapta- 
tion à la réalité. Jusqu'à un certain point, la France est viclime 
de sa propre politique continentaliste et mercantiliste. Les acti- 
vit& économiques, trop uniquement axées sur la satisfaction des 
besoins du royaume, ont empêché la constmction d'un empire 
en même temps que l'essor des colonies. Ainsi, les restrictions 
au commerce étranger entraînèrent une contrebande* gCném- 
lisée. D'un autre cbté, les autorités de la colonie se plaignirent 
constamment de la rareté et de la cherté de la main-d'œuvre 
qualifiée, au moins pour les grandes entreprises. Enfin, le roi 
manquait d'argent pour sou tenir adéquatement ses colonies. La 
faiblesse des ressources humaines et financières, ajoutée à une 
politique continentaliste à courte vue, plaçai[ la colonie en posi- 
tion précaire. 

Le système seigneurial qui, en France, assurait les fonde- 
ments de la vitalitd économique et du dynamisme urbain, ainsi 
que la consolidation d'une structure sociale par le mode de par- 
tage des richesses, n ' a  pu s'implanter et avoir des effets compa- 
rables dans un temtoire où l'attrait financier principal résidait 
dans le commerce des fourrures plutôt que dans la propriété fon- 
ci& Il s'ensuit que I'iconomie de la Nouvelle-France parut 
dominée par une  production très peu diversifiée, de luxe et très 
sensible à une conjoncture extérieure. 11 fut également impos- 
sible d'insérer dans le marché international des produits qui se 
retrouvaient en plus grande quantité et de meilleure qualité à 
proximité ou dans d'autres colonies.  é état ne put enfin parer 
aux tâtonnements inévitables dans l'adaptation de la technologie 
européenne à l'environnement Nord-américain. Aussi, fut-il sou- 
vent contraint de pratiquer une politique d'attente. 

Au tout début du xvmC siècle, la colonie est aux prises avec 
une grave crise du commerce des fourrures. La formation d'une 
compagnie générale, la Compagnie de la Colonie*, apparaît 
comme un moyen de sauver et d'enrichu la colonie. Il suffit de 
cinq ans pour qu'elle reconnaisse sa faillite et de dix années 
supplémentaires pour que l'État décide d'en acquitter les dettes, 
après avoir dévalué la monnaie de la moitié de sa valeur. Pen- 
dant encore vingt ans, l'État se contente de prodiguer des encou- 
ragements, mais non des subventions, aux enirepreneurs privés. 
Il ne se rend pas compte de la valeur des initiatives axées sur le 
potentiel et la satisfaction des besoins des colonies. Il constate, 



2. Les dornaines de l'économie ~ 

seulement une fois qu'il est bien enclenché, l'intérêt des i 

Assez paradoxalement, on pourrait dire que la Nouvelle- 
France au xvirre siècle est à la fois radicalement semblable et 
fondamentalement différente de celle du xwC siècle. L'éco- 
nomie y est encore dominée par les deux activités prédomi- 
nantes datant de l'époque de la colonisation naissante, l'une de 
production, I'agricultwe, et I'autre d'échange, le commerce des 
fourrures. Les années 1700 marquent une  charnière capitale. U 
est devenu impossible de pratiquer concurremment l'agriculture 
et le commerce des fourrures. D'ailleurs, le commerce des four- 
rures, en crise, ne peut plus absorber les surplus d'une rnain- 
d'œuvre même temporaire. Au même moment, une quantité 
importante de jeunes gens et de jeunes filles, enfants des soldats 
et fil.les du roi venus a l'époque de l'intendant Taion alteignei~t 
l'âge de s'établir. On assiste dès lors h un renouvellemeiit de la 
population par des gens nés s u r  place plut& que par les immi- 
grants et à une sorte de repli sur la seule activité garantissant u n  
seuil de survie, l'agriculture. De façon parallèle, la vie urbaine 
s'intensifie e l  l 'on assisle à une multiplication d'initiatives et de 
seniiccs. 

&changes avec les Antilles. I l  ne réalise pas les changements qui 
se produisent dans les rapports de production, notamment dans 
les métiers du cuir et du bois, par suite de l'abolition des corpo- 
rations de métier. Enfin, quand il s'engage. à fond, de bon ou 
mauvais gré, dans les indusrries navales et sidérurgiques, il crke 
une structure artificielle qui se solde par un échec. 

Si l'on considère, de plus, que lllÉtat est à la fois le principal 
fournisseur et le meifleur client des Iiomrnes d'affaires, j l  n'est 
pas étonnant qu'il ait fallu Un t  insiskr sur son rôle et son impor- 
lance dans la vie économique. Plusieurs Iiistoriens y ont même 
v u  une entrave à la formation d'une bourgeoisie dynamique et 
conscietite de ses intérêts propres. Quand l'État fixe les prix et 
le cours de la monnaie. achète la production, contrdle la circula- 
rion des biens et des hommes, i l  ne reste à l'hoinme d'affaires 
qu'à. tenler d'associer ses avoirs aux finances publiques et sa 
fortune à celle des administrateurs. 

a. Les activités de production l 

' 

Le monde rurai laurentien connaît une extension h mesure 
que la population s'accroît et l'agriculture enregistre des 



O a p e l l n  ou d m r t e s :  dans 
les paroisrcr ttendues, (la 
paroisse de Rivitre-Ouelle. 
fondbe en 1 MO, ~'Çiend sur 
environ 100 kilomh-m, arani 
d'eire divis& en 1709) et a 
faible densile de populaiion. 
l'cnueiien d'un prtm&idcni 
n'est pas possible. Une cha- 
pclle est demrvie pu Ic cul6 
d'une pmrsse voisine oii rc 
un -. niissionnaire s, une ou 
deux fois par mois: en 1706, 
un missionnaire dessert les 
pnroisses de Conirecœur, 
Saini-Oum. Sorel er ktr- 
chkres, lxupltes de 4tHl habi- 
mts En 172 1.26 paroisses 
ne compteni pm de cure 
rtsident 

Communes : instrmés dans 
les annks 1660. les @nirages 
communaux son! habimellc- 
meni siiiik dans lec iles ou 
sur les rives. aux sots riches, 
où I'krbe poiisse dm. Au 
milieu du xvmC siècle, les 
communex s'siendent sur prPs 
de l a  moitie des seigneunes. 
principalement dans le gou- 
vernement de Montrhl. Le 
plus soiiveni. le wigneur con- 
cède le dmit de commune. 
moyennani une redevance de 
quelquer livres par ann& 

progrès partout. La population rurale passe d'environ 8 000 per- 
sonnes au début du siècle h plus de 42 000 en 1739. Dans le 
même temps, la superficie des terres en culture quadruple, attei- 
gnant quelque 125 000 arpents, et le cheptel augmente propor- 
tionnellement au nombre d'habitants. Le nombre de terres 
concédées en censive passe de 600 en 1663 à environ 6 500 vers 
1725. L'on dévelop&de nouvelles seigneuries le long des prin- 
cipaux affluents du Saint-Laurent, parfois dans la profondeur, et 
les vides e n k  Québec et Montréal sont comblés, tandis que le 
peuplement s'étend sur la rive Sud en aval de Québec. 

Le nombre de seigneuries atteint les 180 vers 1725. Dans 
prés de la moitié d'entre elles, l'occupation ne se limite plus au 
premier rang le long du fleuve, mais, suivant en cela les facilités 
d'accès vers l'intérieur, un deuxième, un troisième et jusqu'à un 
sixième rang ont &té concédés. Une soixantaine de ces seigneu- 
ries cornplent au moins 25 censives et jusqu'à plus de 100. Si 
l'on retient les calculs de R.C. Hams selon lesquels i l  fallait au 

1 commune* louée par le seigneur 

moins 15 famitles bien établies pour assurer des revenus au titu- 
laire d'une seigneurie, plus du 

- Y "- 1 aux habitants, quelques hommes 
Unc kglire parozssidc. lieu principal de de métier et de et 
rassemblemeni communauiairc Mu& 
d t  la civilisaiion, cote. 2,-j M. parfois, sur le domaine du sei- 
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L'extewion de 1 ' ~ p a t i o n  en 1725. Dans Scrge Coumlle. Populaiion rr remioire. 

tiers de l'espace seigneurid 
serait donc économiquement 
rentable. De fait, dans presque 
toutes ces seigneuries, les ser- 
vices à la collectivité se sont 
multipliés. On y trouve une 
église ou une chapelle*, une 



gneur, près de son manoir, l'amorce d'un 
regroupement viliageois. A lui seul, le 
nombre de moulins-dans la vallée lauren- 
tienne passe de 4 1 en 1685, h 76 en 17 19, 
pour atteindre 90 en 1721 et 1 18 en 1734. 

La mise en valeur des terres et des sei- I 

gneuries varie selon leur localisation, 
l'ancienneté du peuplement, la qualité des 
sols - nature des terroirs et couvert ,;Lt.-;:h-A-. 
forestier - et parfois selon les facilités .+--A-?: .. . b -. 

2- 

d'accès au rnarch.4. Il s'ensuit une grande 
diversil6 de situations et de niveaux de 
production. De façon très générale, 
chaque exploitation agricole comporte 
quatre utilisatioas. Outre l'espace réservé 
aux bltimenis - maison, grange, étable 
et parfois une écurie - ainsi que le 
potager, la censive est divisée grosso 
modo par tiers : la forêt au bout de la 
terre, les prairies ei jachères pour le 
pacage des animaux et les terres ensemen- 
cées en cultures céréalières. Les semences ' 
comprennent. par ordre d'importance, le 
blé frangair, l'avoine, les pois. le maïs et ri. 

Quant au le Dos bétail Fqade ei plan d'un rnaolin b eau conriniii li l a  Ni>iii clic-Ortfana 
comprend les chevaux et les bêtes a (1732). h u m e n i a i j o n  irançaix. 

cornes, tandis que les porcs et les inou- 
tons font partie du menu bétail. Dans l'ensemble de la vallée 
laurentienm, environ 80% des espaces mis en valeur sont 

Lu-,, - - _1 

Plan du village de Chiteau-Kicher vers 1760. bociétt du MusCe du SCminaire dc QuCtrc. 



consacrés à la culture et celle du blé domine partout et large- 
ment. Par contre, l'élevage est nettement plus dévcloppC 

dans le gouvernement de Montréal, prés de deux fois plus 
qu'ailleurs, tandis qu'en aval de Québec. il est fréquent 
de constater l ' a j o u ~  de la pêche à l'agriculture. Ces dif- 
férences se répercutent enfin à t'échelle de la censive, 
où il  n'est pas rare qu'un habitant n'élève pas de 
mouton, en vienne à cultiver du lin ou du chanvre, pré- 
fère un iype de production à un autre, selon le nombre 
de bras que compte la famille ou selon les opportunitks 
géographiques et économiques. 

En dépit de cette disparité des choix ei des situations, 
il y a des constantes, que des moyennes font quand même 

ressortir. L'exemple de l'exploitation des terres dans trois 
seigneuries, deux ancieniies - l'une dans le gouvernement de 

GiJlesHmqum ,n,endanide QuCbec el l'autre dans celui de Montréal - et une plus récente 
~ o u ~ ~ l l e - f i n c e d e  1731 1 sur la rive Sud du fleuve à plus de 100 kilomètres de Québec 
17.18. Ponrait conserve au 
mus& du chritau de Ramezav. illustre ccs constantes ei ces disparités. 

Dans la mesure où Ia mise en culture d'une vingtaine 
d'arpents de terre suffisait 5 assurer la subsistance d'une 
famille, il faut considérer que l'agriculture se portait relaiive- 
ment bien et permettait d'exporter des surplus, et ce. même si 
certains observateurs ont fait grand état de pratiques culturales 

Exploitation des terres des trois seigneries (1725-1726) 
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Censive 
Dimension des ccnsives 
Arpents en valeur 
hdividus par famille 

Animaux par famille 
BEics a cornes 
Chevaux 
Moutons 
Porcs 

Production 
Bi6 au minot 
Pois au minor 
Avoine au minot 
Tabac h la livrc 
Lin h la livre 
Orge au mino( 
Maïs au minot 

tangueuil 

62,5 
2 1,7 

6-8 

6,9 
1 ,a 
3 2  
5.3 

150 
18.5 
25.1 
10.0 
17.2 

-" 

Rlviere-Ouelle 

189 
18.1 
5.0 

5.3 
1.1 
2.9 
2,7 

78.9 
13,l 
17.5 
3.5 

10.5 

2.7 

Beauport 

100.1 
26.1 
7.3 

4.2 
12 
3.6 
3.1 

73,6 
29.4 
26,3 
10,5 
12,6 

1,7 
1.3 



déficientes. Les recherches récentes en ce doinailie ont radicale- 
ment modifié l'image uniforme ancienne. Il y a des choix multi- 
ples, une importante mobilité spatiale, des situalions 
d'ancienneté et de nouveauté qu'une moyenne occulte trop faci- 
lement, une multiplicité d'activités complémen[aires, un partage 
de senices pour la satisfaclion des besoins inatériels, la nourri- 
ture des animaux et la iransformation des grains, en  somme un 
dynamisme considérable dans le rnonde rural. 

L'autre grande activiti de production au Canada dans la pre- 
mière moitié du xxnf siCcIe, c'est l'industrie lourde de l'époque, 
la construction navale et les forges de Saint-Maurice vers la fin 
des années 1730. Les autorités coloniales se sont toujours préoc- 
cupées de découvrir des mines et d e  tirer profit des forêts. Au 
début des années 1730, un intendant plein de talent et d'initia- 
tive, Giiles Hocquart intensifia les explorations, fit  procéder à 
des expériences et à des analyses, encouragea avec les deniers 
de 1 '~ra t  des entrepreneurs privés et mit progressjvement en 
place une infrastructure industrielle. La conjonciurc internatio- 
nale favonsa ses initiaiives. Devant la menace croissante que 
representait l'Angleterre, la France, et en particulier le ministre 
Maurepas, voulut développer la marine de guerre, construire des 

Hocquart 

Gilles. ( 1694- 1783). Cnnimis- 
sairr ordinaim Rochefort de 
171 1 A 1719. puis B Québec 
t ~ i  1729. il devieni intendant 
en titre en 1 73 1 ei le dernelire 
jusqu'en 1748. Sm inren- 
dance se déroule lors de la 
grande $riode de paix (17 13- 
1744) er constitue aux yeux de 
certains l'àpe d'or de la 
colnnie doni il a favorisé la 
diversifjcstion: dkveloppe- 
meni de l'agriculiurc. des 
forgcs dc Saini-Maurice et dc 
13 constmctio~i iiavale ; inren- 
sificalion de l'exploitation des 
pêclies stdcniairas: cmis- 
sancc du commerce avec les 
A.nUlles françaises: ouvcniirc 
du premier cheniin du roi ; 
assainissenieni des finwices. 
11 veille ail divcloppemenl 
hamonieiix de la culunie 

Illiisiraiion : Bernard ~ k h e s n e .   anada. da. 
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bâtiments et fabriquer des canons. Les entreprises 
des particuliers de 1730 à 1740 ne donnèrent 

pourtant pas pleine satisfaction. Même si un 
système dc primes favorisa la consûuction 
d'une centaine de petits bâtiments de mer, 
des négocianrs continuèrent à s'en procurer 

- 

en Nouvelle-Angleterre. Une dérogation si 
- , < .  

1 .  .. , :l agrante aux principes mercantilistes ne .. .'. ; Gs . f'., pouvait Etre tolirke. D'un autre cbté, la 
France avait davantage besoin d e  puissants 
vaisseaux, pouvant être éventuellement 
intégrés a la marine royale, que de petits 
bdtiments de commerce. En 1739, l'indus- 

t tsie navale est donc à peu près complètement 
rkupérée par te roi. L'entreprise des forges 

TF avait aussi connu des déboires. Si l'on avait 
réussi à faire quelques coulées valables. le coût 

-- des infrastructures er. les défauts technologiques de 
conception avaient eu raison des investissements 

Madame de Rnmezay 11665-1742) Elle a massifs de fonds royaux. En 174 1, i l  ne reste plus au 
exploiic un moulin A scie. une hnqueiene et une 
~ U I I ~ ~ C  Un exemple de rcmmc enirrprcneure au roi qu'à prendre l'entreprise en mains pour tenter de 
Csiiada hliis6c du Chaieaii Rameza). hjontkal. récupérer ses fonds et de  faire produke le fer 

escompté. k s  initiatives des particuliers avaient 
permis la mjse en place de nombreuses peties "" industries d'appoint pour l'approvisionnement en 
bois, la fabrication des chanvres, de la potasse, des wf-. T' R cordages, des clous et des ancres. 11 restait au roi h , 
en tirer profit. Après des débuts prometteurs, le sec- 
teur industriel s'effondra presque complètement. 
Pour conduire des entreprises de cette envergure, il F*, fallut faire venir des ouvriers qualifiés de France. 

,* y%. 
%-*& 

Les effets dévastateurs de l'hiver posèrent des pro- 

Obj~iq fahrryur\ dix I r~rpcr (lii Sr-Msiince. 
blémes technologiques inattendus : faiblesse du 

Ministere des Al'faircr cu~tt~rrillcs. Que-, débit d'eau aux forges, hivernage des bâtiments à 
inventaire der bien? culiurels l'abri des glaces et irrégularité du travail. Quand la 

1 guerre fut déclaree en 1744, les industries d'appoint - 

fermèrent les unes après les autres, par suite du refus de l'inten- 
dant d'ajuster à un cofit de revient plus élevé les prix qu'il con- 
sentait. L'on se rendit compte égaiement que si les forêts 
canadiennes convenaient parfaitement à la construction de 
bâtiments de 200 à 300 tonneaux, elles se prêtaient mal à la 
c o n s ~ c t i o n  de navires de 500 à 700 tonneaux. Le bois pour ces 
constructions était plus rare, plus éloigné, coûtait beaucoup plus 



cher et poumssait rapidement. Enfin les forges ne réussirent pas 
à fabriquer les pièces un peu compliquées requises pour l'indus- 
nie navale. II fallut importer de France les voiles, cordages, 
agrks et apparaux. Quand la flotte anglaise bloqua l'entrée du 
Saint-Laurent a la reprise des hosiilités en 1755, l'industrie 
navale était condamnée. 

Tout cela est finalement apparu comme une entreprise artifi- 1 
cielle, soutenue un.iquement par les fonds du roi. Industries fran- 
çaises par leurs capitaux, la finalité de leurs productions, la 
technologie et l'encadrement de la main d'œuvre, elles ne procu- 
rèrent pas à la colonie les avantages recherchés. L'établissement 
royal en vint même à Limiter l'entreprise privée, en s'emparant 
des lieux de production et de la main d '=une.  Ce dirigisme éco- 
nomique, mal adapté aux activités de produciion, finit par freiner 
le développement progressif et ordonné de la colonie. 

b. Les activités d'échange 1 

Au début du xvrire siècle, le commerce des fourrures connaît 
une crise majeure. L'élargissement de l'aire de cueillette vers 
les naiions du Haut-Mjssissippi a entraîné une augmentation de 
l'approvisionnement, une diminution de la qualité des peaux, en 
meme temps qu'une hausse des cofits de revient et des retards 
dans les remboursements provenant de la vente. Au même 
moment, la France est aux prises avec une importante accumu- 
lation de stocks à cause de la guerre. Les projets de réduire 
I ' approvisiomement ou les prix mécontentent les Canadiens et 
risquent de mettre en pkril les alliances commerciales avec les 
naiions amérindiennes. Les Canadiens décident donc de prendre 
la relève. Ils forment la compagnie de la colonie. L'obligation 
d'acheter les vieux stocks, les coiits d'obtention du monopole, 
les frais d'intérêt élevés sur les emprunts et les charges 
annuelles grèvent leur budget. L'absence de profit et, bientbt, la 
pénurie de liquidités, font apparaître. des 1705, la faillite 
comme inévitable. ~ * ~ t a t  n'avait plus qu'à laisser aller les 
choses et bien malgré lui, à acquitter les dettes de la compagnie. 

Le retour h la paix en Europe en 17 13 favorisa la réouverture 
des marchés pour la foumire et le commerce reprit progressive- 
ment. Le noinbre de canots recensés en partance pour l'Ouest 
passe d'une moyenne annuelle d'une dizaine avant 1720 à une 
quarantaine entre 1720 et 1730 et à plus de soixante-dix entre 
1740 et 1750. Celui des voyageurs déclarés et, partant, autorisés 
passe, lui.  de 50 par année à 183 dans la déceniiie 1720 et à 428 
aprgs 1740. Bon an mai an, on tire de 200 000 à 400 000 peaux, 
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Castor: dans la iraiie en 
Notn~~lle-France, l'animal le 
plus recherchk est le castor. 
La meilleure ioumre, l a  plus 
fournie ei plus suyeuse, pro- 
vieni du catior gm d'hiver. 
On epptllc castor gras la fom- 
rure qui a &iC p r l t c  par 
I' Amkindien pendant deux 
oii trois ails, ce qui a pour 
cfl'ct d'engraisser 13 fourrure 
et dc fsirc iomkr les longs 
poils. Au wnf siècle. la imite 
toiichc de plus en plus 
d'autres animaux. sonme la 
Ii>ulrc. la martre. le renard. le 
vison. le chat sauvagr. le n i  

mu%ut. l'ours. le chevreuil. Pa>naei.. J.E. Alex3iiii:r. tlihtitiihkluc miinicip,ilc J c  Mon!r?ai. 
l'orignal, le loup de hois ci 
I'kl6phani de mer. 1 dont le castor* ne constitue plus que la moitié. Er malgr6 une 

Albany: ville dc 1'Érai de 
York, au de 

concurrence très forte de la part des Anglais installés dans la 
baie d'Hudson et une contrebande effrknée qui ferait passer plus 

I'Hiidson ei de hMohaurk. 
Elle cunsii riie un poste avancé 
ii I'intériciir des terres puce 
qu,elleesi sirute au delade la 
h h h e  des rnrinis Allepheny 

de 50 % de l'approvisionneinent français par le poste d'Albany* 
en Nouvelle-Angleterre, les fourrures constituent encore 70% 
de toutes les exportations du Canada, 50 % de celles de la Nou- 
velle-France, en 1739. Ce v0iume de traiie laisse l'impression 

qui h o r n e l e ~ u ~ l e m e * l d e $  
colonie? britanniques. 

eiigagis, fournissent les 1 tions survenues dans le processus de la traite oiit sans doute 

d 'une économie fragile, trop axée sur l'exploitation d'un seul 
produit. 

Mnrchands-équipeun: ils 
dE'icnneniuncon~E~urfairc 
1s !n i t&  des foifrruirs dans 
l.Ouesi. Ils embauchenr 

Au surplus, le commerce des fourmes, qui ne génère pas 
beaucoup de profits dans la colonie, semble avoir bien peu 
d'effets d'  entrjincment sur d'autres activités. Les transforma- 

. . 
canots, les produits d'échange 
et écotilen1 1s fourrure. Ils 
s'associent souvent à des 
cornmandanis de poste qui 

favoris6 la concentrat ion de ce commerce entre quelques mains. 
Des hommes d'affaires, marchands-équipeurs*, associés plus 
OU moins directement avec des commandants de postes en sont 

chargent d'attirer les 
Amérindiens. 

venus à conlrôler l'essenliel de ce commerce. Mais la majoril6 



des profits retournent aux bailleurs de fonds européens, dans la 
proportion de 75 %, selon Jeaii Hamelin. En définitive, les inté- 

L'importance relative du commerce des fourrures pourrait 
laisser croire à une perpétuation de la simple exploitation des 
ressources oaturelles de la colonie, au cours de cette première 
moitié du xvmQiècle. En fair, malgré une augmentation du 
volume du commerce des fourrures, sa pari relative dans les 
exporta~ons a diminué. La valeur des exportations, trop faible ' 
pour avoir mérité d'être évaluée au début du siècle, passe de 
1 287 000 livres en 1729 à 1 527 000 en 1734, à 2 103 000 en 
1739 ei à 2 396 000 en 1743. Cela traduit une montée' spectacu- 

ressés dans le domaine de la foumire a u  Canada auraient retiré 

de 10 h 15 % de profit sur leurs investjssernents, ce qui corres- 
pond aux marges de bénéfice observées ailleurs. Les engagés 
eux, payés surtout pour leur capacité et leur endurance à 
manœuvrer et h porter ces canots pouvant contenir environ 
quatre mille livres pesant, s'engageaient pour un salaire compa- 
rable à celui de simples journaliers. Certains en faisaient un 
métier, mais une bonne inoitié de ces individus ne s'engageaient 
que pendant une ou deux saisons, le temps d'amasser un peiit 
pécule pour favoriser leur érablissement sur la terre. 

laire de l'exportation d'aaurres produits, notamment le poisson et 

le bois, et surtout des denrées agricoles, signe d'une amorce 
notable de diversification économique et de ljens nouveaux 
encre la production et le marché. En même temps que le volume 

, 



Commerce triangulaire: la  
nanire complémentaire des 
produits et le calendrier des 
expéditions ont favorise I'ins- 
taunlion d'un commerce 
iriang~ilaire. 
1. Juin ou]uliiet: dhpart (le 
France en juin nu juillet avec 
des pmduiL$ manufacturés 
(tcxtiles. mobilier. outils. pm- 
duiü de mite) et des boissons. 
2. Septembre à octobre : 
séjour Qukbec en sepiembrc 
et octobre (dépan avani les 
glaces d'hiver), venie des pro- 
duits, acquisition de denees 
alimentaires (farine ei pois); 
au reiour. escale facultative h 
Louisbourg où l'on charge du 
poisson. 
3. D h b r e  : arrivée aux 
Antilles en dkcembre (pour 
éviter les ouragans de I'Cté), 
vente des dcnrEes et achar de 
café ei de sucrc. 
4. iMurs ou avril : retour en 
France vers mars ou ~i7il. 
Radoub, renoiivellemeni des 
cargaisons el répariilion des 
comptes. 

Annement : l'armateur 
*arme n le navire c'cst-8-dim 
le pourvoii dc ious les moyens 
iiCcessaii.es A la nnvigat~on: 
équipage. matériel, provi- 
sions. cargaison. 

des exportations croii et que les cargaisons changent de contenu, 
de nouveaux circuits maritimes sont ouverts. L'île Royale 
devient la plaque tournante des échanges instaurés avec les 
colonies françaises des Antilles. Le nombre de bâtiments en 
provenance des AntiUes passe de deux ou irois par an entre 
1710 et 1725 à une moyenne annuelle d'une t~entaine de 
bâtiments dont le tonnage, lui, s'élève de 50 à 80 tonneaux, sans 
compter les puissants navires ralliant dans un grand commerce 
uiangulaire* la France. la Nouvelle-France et les Antilles. 

Si les gens de la colonie tirent profit de cette croissance du 
commerce, la grosse part revient toujours aux négociants du 
royaume. La plus grande partie de ce grand commerce 
s'effectue avec la métropole, contrairement S ce qui se passe 
dans les colonies britanniques américaines. Là, les échanges 
in tercoloniaux prédominent, ce qui a pour effet de consolider les 
assises économiques de chacune d'elles, d'accentuer leur 
complémentarité et de diversifier la structure économique. Les 
négociants français avaient beau jeu. Ils disposaient seuls des 
capjtaux requis pour monter de grosses entreprises, m e r *  de 
puissants navires, financer les initialives d'hommes d'affaires 
coloniaux, assumer par les assurances, les prEts et les chartes- 
parties, le contrôle et la circujation du capital financier. Ils pro- 
firaient aussi d'une infrasuucturc européenne plus développée 
et de marchks nettement plus considdrables. Les négocianis de 
la colonie faisaient un léger profit sur la revente des produits 
obtenus des producteurs et compensaient leurs dépenses d'équi- 
pement et d'armement. Mais, en définitive, la majeure partie des 
frais inhérents au grand commerce, assurances, droits, salaires 
et vivres aux kquipages, relâche dans les ports et radoub des 
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bâtiments, frais souvent supérieurs 5 la valeur initiale des pro- 
duits A cause de la durée des voyages, profitait directement aux 
métropolitains. Les chambres de commerce françaises ne s'y 
tromperont pas. Après la défaite militaire de 1759 et la reddition 
de 1760, eues seront les seuls organismes a prôner l'intérêt pour 
la France de conserver ses colonies d'Amérique du Nord. 

Cependant, l 'une des retombées les plus positives de ce 
grand commerce fut  l'organisation ei le développement d'un 
marché intérieur colonial. On assista dans le gouvernement d u  
Canada à une niulriplication des communicaiions maritimes et 
terrestres, ainsi qu'h un resserrement des rapports Cconomiques 
entre la ville ei l a  campagne. En 1717, on crée l'office de capi- 
taine du port et l'on fait de 1' Amuauté* une juridiction détachée 
de la Prévôt&; on permet aussi aux négociants de se regrouper 
en assemblée et d'éljre un syndic. En 1735, la route entre 
Québec ei Montréal est achevée. Au cours de ces annkes, 
l'administration, répondant aux requêtes des habitants, qui veu- 
lent écouler les surplus de leur production sur les marchés, fait 
proceder par le grand-voyer au tracé et a la constmction de 
routes et de ponts entre les seigneuries et des rangs de l'intérieur 
vers la voie de communication. De 1720 h 1740, une centaine de 
caboteurs jaugeant en générai de 15 à 60 ionneaux sont cons- 
truits près de Québec. Les archives judiciaires et notariales de 
ces dkcennies révèlent la présence sporadique à Québec 
d'environ 200 navigateurs. 

te port de Qu* loud1Je d'activité lors de la  saison esLivole. Éditeur officiel du Qukbec. 
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Coureurs de côtes tndr- 

chands qui vont dans les cam- 
pagnes vendre les p d u i i s  de 
la ville e i  sunsui acheler les 
surplus de ble p u r  les 
rcvrndrc aux nEgocianis. Peii 
nombreux, ils foni parfois 
courir des bruits dc diseiic 
pour vendre B plus haui prix. 

Comme le reflètent les données du commerce, les s t a t i s ~ i -  
ques de production et les ordonnances des intendants, un rapport 
économique dynamique s'instaure entre la ville et la campagne. 
Il paraît évident que la production est liée a la vente des surplus. 
Les changements dans la nature des productions traduisent 
l'influence du marché extérieur et intérieur sur les choix des 
habitants, sans toutefois influencer leurs pratiques culturales. 
Un peu partout dans les campagnes peuplées d'au moins quelques 
dizaines de f a i l l e s  et même dans tes régions iloignées des cen- 
tres urbains, on voit apparaître des marchands résidents en  plus 
des coureurs de côtes*. Leurs services s'ajoutent à ceux offerts 
dans les métiers de base. Les très nombreuses interventions des 
autorités sur la circulation, la nahre et la qualit6 des produiis 
illustreni l'intensité de ces relations 6conomiques. 

En définitive, les activités d'échange montrent que la coloni- 
sation a commencé à s'effectuer en profondeur et non plus seu- 
lement en surface, et que la Nouvelle-France, en somme, jouit 
d'assises économiques élargies. Malgré des éléments de fragi- 
lité, (dépendance envers les marchés extérieurs, monoproduc- 
tion ou absence d'infraslnicture), la colonie a alteint le seuil de 
survie autonome. 

l 3. Le champ des services 

La vie dans les villes et les campagnes com- 
mence prendre des configurations radicalement 
différentes, tandis que les liens entre elles se multi- 
plient. Les stratégies d'avenir et les pratiques 
sociales se différencient. Chacun en vient à s'amé- 
nager u n  espace physique, économique, social et 
culturel propre. Les grands services publics regrou- 
pant de nombreuses ressources humaines dans des 
instilutions comme les hopitaux ou les maisons 
d'enseignement se retrouvent a l a  ville. Les traces de 
la vie professionnelle y sont également plus nom- 
breuses. Notaires, médecins, serviteurs de la juscice, 
écrivains y vivent dans un système de concurrence. 
Plusieurs personnes exercent deux fonctions, le 
cumul leur assurant de  quoi vivre ou mieux vivre. La 
formation par le système de l'apprentissage est bien 
rodée et s'ajoute aux pratiques familiales de trans- 

Eh-\'o~ii icprc~cni.ini unc ul lc  dr 1'1-liitcl-Dieu tniSSion des 
de Munirkil Archives des Hri~pitaliL'rt*h dc 
SI-lowph, Monlrcdl : plioto swtir Msfihc Leclerc. 



Le rollcge dcs Jr \iiirt.:. de Qtiih-c . on y enseilriic AUX futun plctres cr r i t i r . i l i l ~ p  dr Ji: Id 

colonic Inventalrd des bicns culturels. Québec. 

1 Métiers B Québec, en 1744 1 
Admlnlsiratioa 

officiers civils 9 
orficien mi liiaires 19 

Commerce 
marchands 62 
aubcrgist~ cabareiier 42 

- - 

Constmctlon 
charpentier 85 
nienuisier 39 
maçon 27 

Alimentatlon 
boucher 
bulanger 

Transformation 
Journalier 
forgeron 
cordonnier 
tonnelier 
tailleur 

Le recensemeut de la ville de Québec en 1744 montre bien 
cet éventail de services et de complémentarités propre à la vie 
urbaine. Encore ne rend-il pas compte de la dynamique de cette 
vie économique et des cohérences particulières et spécifiques à 
chaque groupe. Bien sfir, les plus instruits ou les plus actifs 
paraissent les mieux nantis et sont plus souvent propriétaires de 
leur résidence. Alors que près de 50% des apprentis, surtout 
dans les métiers de la construction qui exigent une plus grande 
force physique et recrutent des jeunes gens un peu plus Bgés, 
soni payés pour les trois années moyennes que dure leur appren- 
tissage, 40 pour cent ne reçoivent rien et, même, des couturières 
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et des arquebusiers doivent defrayer le coat de leur apprentis- 
sage, qui d'ailleurs dure plus longtemps. L'âge et les compe- 
tences des individus ne sont pas non plus sans iien avec ses 
conditions d'exercice, comme compagnon ou propriétaire d'une 
boutique, avec ou sans compagnons et  apprentis. L'exwme dis- 
parité des fortunes des artisans au moment du décès révèle cette 
diversité de situations. Que de métiers aussi! comme ceux du 
vêtement, tailleur d'habit, couturier. perruquier et cordonnier, 
ou ceux de l'alimentation, boucher, boulanger, pârissier et 
aubergiste, sont en fait des entreprises familides auxquelles par- 
ticipent l'homme, la femme et les enfants. Chacun doit éga- 
lement affronter la nécessité de se retirer de la pratique active et 
veiller à la transmission de son savoir, de ses outils et de sa 
clientèle. Beaucoup de jeunes ayant terminé leur apprentissage 
se sont tournés vers d'autres métiers, sans doute faute d'avoir 
pu trouver un emploi dans le domaine de leur compétence. 
Ainsi quand l'entreprise royale des Forges de Saint-Maurice 
recrute des journaliers et des manœuvres, on y retrouve des gens 
ayant appris les métiers les plus divers. 

Enfin, l'espace urbain est sujet à des représentations diffé- 
rentes selon les statuts, les professions, les solidarités et les con- 
jonctures. Les personnes les plus proches du pouvoir, à cause de 
leur fortune, de leurs compétences ou de leur statut à la nais- 
sance viennent la plupart du temps de France et souvent y 
retournent. Une autre partie de cette élite coloniale se maintient 
dans les postes plus prestigieux d'ordre administratif ou écono- 
mique. Au xvrrP siècle, Les artisans sont davantage qualifiés, 
bien que moins spécialisés que dans la métropole. Les plus 
compétents nouent souvent entre eux des liens de parent6 et, 
pratiquement, se résenient les places les plus lucratives. Pour 
une bonne moitié des artisans, moins bien integrés, la vilie, on 
l'a dit, rcsie un espace de transition. La majorité de leurs enfants 
iront s'établir dans le monde m a l .  Si en gknéral, on quitte la 
ville pour la campagne, il ariive aussi que l'on s'y rdfugie. le 
temps de supporter une crise passagkre dans la production agri- 
cole. La ville et ses habitanis tentent de meme la campagne à 
leur semice. 

La vie rurale révèle des dynamismes différents, apparem- 
ment plus simples, mais pas nécessairement moins complexes. 
La base économique de la reproduction sociale repose sur la 
possibilité pour chacun d'obtenir une terre. Au X V I T ~  siècle, cela 
oblige un enfant sur deux à aller vers de nouvelles zones de 
colonisation. La répartition de l'espace rural favorise un mode 
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de vie autarcique qui n'empêche pas une multiplicité 
d'échanges de biens et de services ou est mis en place un sys- 
tème d'enrraide qui reste fort mal connu. Les services profes- 
sionnels y sont évidemment moins bien développés qu'à la 
ville. Par contre, dans 20% des seigneuries, les plus déve- 
loppées, on trouve, outre le curé, le seigneur et l'officier de 
milice, un médecin ou chirurgien. un noraire, un  ou deux inar- 
chands. un meunier ou farinier, un ou deux charpentiers ou 
menuisiers, un forgeron et, souvent, un ferblantier, un serrurier, 
un cordonnier. Tout cela sans  compter les choix particuliers où 
les uns rirent profit de la pêche, d'autres du bois, tandis que cer- 
tains vont préférer développer l'élevage ou des cultures indus- 
trielles. Cette structure d'dchange, contrairement à celle qui 
s'observe Q la ville, s'inscrit davantage dans une perspective de 
complémentarité que de concurrence entre les gens de métier. 

L'âge, la taille et la situation de famille sont égalemeni géné- 
rateurs de dynamismes économiques variés. Entre l'arrivée 
l'age adulte, autour de 16 ou 18 ans, et celle de l'établissement 
d'un nouveau noyau familial vers l'âge de 26 ou 28 ans, les 
jeunes gens conhibuent à l'exploitation de la ferme paternelle, 
entreprennent A l'occasion le défrichement de la terre sur 
laquelle ils s'jnstalleront éventuellement, vont parfois apprendre 
un métier à la ville ou tentent de réaliser quelques gains dans la 
pêche ou la traite des fourrures. Ici comme ailleurs, le décès 
d'un parent bouleverse l'ordre économique et les stratkgies 
familiales établies. La composition et la taille des familles 
entrent également en ligne de compte. 22 des 28 domestiques 
masculins recensés dans la seigneurie de Neuville en  1762 tra- 
vaillent dans des familles qui ne comptent pas d'enfants mascu- 
lins de 15 ans ou plus. 

ta vie économique en Nouvelle-France au xvrric siècle est 
constirnée des interventions de l'État, des structures de produc- 
tion et d'&change et des pratiques individuelles.  é état, par ses 
pouvojrs politiques, admjnistratifs et financiers s'impose d'une 
façon omniprésente et presque absolue. Ses initiatives dans le 
domaine industriel, sa réglementation de l'agriculture et du 
commerce imposent à chacun un cadre contraignant, favorisent 
parfois le développement économique, mais dans des directions 
plus favorables à la métropole qu'à la colonie. au royaume qu'à 
l'empire. Sa présence pése d'un poids si lourd qu'elle empêche 
même le fonctionnement du simple jeu de l'offre et de la 
demande. D'un autre côté, si la France pouwoit aux ressources 
Iiumaines qualifiées de nécessaires à certaines enrreprises, la 



faiblesse numérique gén6ralisk du peuplement de la colonie 
reste une entrave majeure à son développement. La diversifica- 
tion économique ne s'amorce que lentement. Les marchés inté- 
rieurs, trop limités, ne permettent pas aux hommes d'affaires de 
se libérer de l'emprise des autorités sur la conduite de leurs 
affaires. hen  ne saurait compenser la faiblesse des capitaux et 
de leur circulation pour activer et élargir les fondements de 
l'économie coloniale. Les structures économiques commencent 
A peine à prendre des formes plus élaborées au xmf siècle. 
L'exploitation des richesses naturelles continue de constituer la 
base de \a colonisation. La Nouvelle-France n'a que bien peu de 
moyens pour concurrencer ses partenaires. en quelque domaine 
économique que ce soit. 11 reste surtout des lacunes considéra- 
bles dans l'harmonisation des besoins. La terre ne représente 
pas la base principale de la richesse. La production agricole 
n'engendre qu'un niveau réduit d'échange, insuffisant pour sti- 
muler l'économie. Le commerce des fourrures ne génère pas 
d'autres entreprises. La formation de la main d'œuvre coms- 
pond mal aux besoins. Les individus et les familles investissent 
et aménagent, à leur gré et de leur mieux, les espaces écono- 
miques de la colonie. 

Vuc du psl:ti-. (le i'iii!~!~dani S.Qii~,l'i'i ~ p i r  I<ii.Ii.i:d S l i i ~ i !  (ccinnil 1 ; i ' J  l : < I I  I Aichix'c\ , i i i I ~ l i t ; i 1 ~ ~  di1 Cmada, Divivon dr: i'icuriu- 
gcilitiic (iiip. nuC-3601, Oftiir\ LI 



Cycles et rythmes de vie 

Mis a pari la guerre qui, à compter de 1754, annonce la fin de 
la Nouvelle-France, l'histoire de la colonie au xvuiC siècle ne 
comporte pas de catastrophes majeures qui auraient perturbé la 
vie quotidienne de ses habitants. La conjoncture n'est cependant 
pas toujours facile. Les guerres qui ont lieu au début du siècle 
mobiljsent plusieurs centaines de Canadiens et ralentissent le 
commerce. Mais les combats se déroulent aux limites extrêmes 
de  la colonie, dans la baie d'Hudson et à Terre-Neuve. Le traité 
d'Utrecht qu i ,  en 17 13, annule les victoires coloniales françaises 
et prive la colonie d'une grande partie de ses possessions a des 
retombées économiques et politiques considérables, mais peu 
d'effets sur la vie des habitants, son organisation et son dkroule- 
ment. De même, la guerre de succession d' Aumche perturbe les 
activités économiques entre 1744 et 1748, mais elle engage plus 
les militaires d e  Louisbourg que les familles canadiennes. 

L'espace domestique et la vie quotidienne ne sont pas 
exempis de perturbations. Les disettes frappeni rkgulièrement , 
près d'une année sur deux. Elles entraînent des hausses de prix 
qui affectent les groupes les plus pauvres. Par contre, elles dégé- 
nérent rarement en famines. Les autorités de la colonie n'ont eu 
recours à des mesures exceptionnelles d'importation de farine 
de l'étranger qu'entre 1742 ei 1744, ahsi qu'a la  veille de la 
Conquête. Des éléments de crise économique comme l'infla- 
tion, la baisse du cours de la monnaie ou le rachat de la monnaie 
de carte A la moitié de sa valeur, perturbent les Cchanges. La 
colonie est également frappke par quelques épidémies. Les 
annales des communautés hospitalières racontent les mesures 
extraordinaires qu'elles ont dG prendre pour limiter la propaga- 
lion des maladies contagieuses. L'épidkmie de 1703, la plus 
dévastatrice, aurait coût6 la vie à plus de 1 000 personnes, près 
de 5 % de la population de la colonie. Pourtant, ses effeis sont à 
peine tnarqués sur la courbe démograpliique. 11 en est de même 
des maladies comme la petite vérole, le typhus ou la variole qui 
ravagent périodiquement les campagnes. Ces épidémies causent 
deux à trois fois plus de décès qu'a l'liabitude dans une localil6 ; 
elles frappent des tranches d'âge particulières, comme les 
jeunes entre 7 et 12 ans ; elles créent des vides dans les familles, 
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Régime de f6cundité 
naturelle : régime 
ddniographique où la 
f6condiii n'est pas conir~lbc 
par les individus. Sous 
l'Ancien régime. la conrracep 
lion est h p u  Ws inconnue. 
Les femmes allaitent pendani 
12 A 18 mois; en gknéral. il 
s'écoule 24 B 28 mois enire 
deu~ naissance. 

mais elles ne laisseni pas d'autres traces que celles inscrites à 
l'unité dans les registres dYCtat civil. Ce demi-siècle, marqué par 
une longue période de paix (1 7 13- 1744), se prête bien à une 
observation des rythmes et des modes de vie. 

1. Les grands moments de la vie 

Comme dans toutes les sociétés traditionnelles d'allégeance 
chrétienne, l'Église identifie trois grands moments dans la vie. 
les seuls pour lesquels elle fait sonner les cloches : la naissance, 
le mariage et le décès. Ces événements son1 d'ailleurs scrupu- 
leusement enregistrés par l'État. 

Dans un régime de fécondité naturelle*, les enfants arrivent 
nombreux dans les familles. Les couples s'unissent à u n  âge 
légèrement plus précoce qu'en France : l'homme, en moyenne 5i 
28 ans, et la femme à 25. Les enfants naissent à un rythme 
régulier; le premier, dans I'annk suivant le mariage et les 
auires à des intervalles de 24 à 28 mois. Un tiers des familles 
compte 10 enfants et plus. Même si la mortalité infantile est très 
élevée, la descendance double tous les quinze ans. La fkcondité 
a joué un rôle primordial dans l'évolution de ta Nouvelle- 
France. On peut noter cependant qu'il existe dkjà une très nette 
démographie différentielle. Les gens de l'élite et de la noblesse, 
par exemple, se marient moins, un peu plus tard, cessent plus tôt 
d'avoir des enfants et ont finalement des familles moins nom- 
breuses. Les enfants viennent au monde h la maison ; la famille, 
la parenté proche, la sage-femme et le ciururgien y participent à 
divers titres. De plus en plus cependant, le rôle de la sage- 
femme est contrôlé par l'Église et relayC par les présences mas- 
culines. Au xvrrlc siècle. l'kgfise rappelle avec insistance la 
finalité du mariage: la procréation, à l'exclusion du plaisir 
chamel. 11 n'en resre pas moins que 3 à 4 % des enfants ont été 
conçus avant le mariage. Si l'on se fie à de minces indices, la 

r Sur la représenrution qiri a brt faire au Conseil pur Mon- 
sieur l'lnrendun! qu'nu sujer de plusieurs difffircnd.7 qiti sr 
sonr présentés drmiit lui. il n eu occasion de connafwe des 
faits qui giseni en preuve purrr l'ordre ei Io tnanii.re de foire 
rr de rrnir lus re~isrres des BaplPrnes. des Manages er 
Sépultures y snnr jorr mal observéc.~. I I  n'y a tien de si 
iniporrnnr dnnr la sucifié civile. pour l'ordre des sriccrs- 
siens, la poix de.rjaniilles e! In propri6tJ des droirs er der 
hienz d'un cl~acirii qrcc d'uiair irne preitw ceriaine. cons- 
tunre. arsrrrit P I  sirii'i~ de I'dmr des prrsonnes: qirc repen- 
dnnr I'e.~périen.ce rii'nii f i ~ i r  conrinirre qu'en relu ioiire aiirrc 

preiive que celk appelée preuve par écrii Praii d~tcieicre c i  
mPme si ddngeiireüse. qrt'il n'[foiliii poinr de précairiions vie 
les Rois n 'eussenr éfaabli par Irurs 0rdonrrance.r pour mertre 
cdie preuve dnn.~ LrnrJirns rI21iiniisrraiivc et incon~.nabte 
er pour 141 rrridre I P I I F  qu'ellç. nef i t  priiiii siiitire d l'injiirt. 

des remps non plus qu'h la négligciicr cr la malice des 
Irnmmes. (...) i. 

RLglemeni di1 Conseil sumcur de la Nouvcll~-France nu 
sujci des registres renus par les curés pour les Bapiêmes. 

Mariages. Sépitltures et suircs ades que puvcni  faire les 
d.  curés curiinic fiançailles et publications de hons.juiri 1727. 
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Accouchement. Biblio~h&que nationale, Paris. 

période de « relevajlles » de 40 jours semble assez ngoureuse- 
ment observée. On peut tout de même croire que bon nombre de 
femmes se remettaient à la tâche assez vite aprks un accouche- 
ment. La majorité des femmes ailaitent leurs enfants pendant 
environ dix-huit mois, reculant habituellement d'autant les 
temps de fécondité et partant les naissances. Par contre, à 
mesure que l'on avance dans le xvirre siècle, les familles qui 
font partie de l'élite sociale et urbaine ont de plus en plus sou- 
vent recours B des noumces. 

- - 

Sermmt de la Sage-femme 

a Je jure C I  pronrets d Dieu le Crécifeur tout-pi~rssaor rn 

\>oire pr4sence Monsieur. de vivre er moitnr en la Foj 
Curholique. Aposroliqrce ur Romaine. de m'ocqriiirer avec 
plus deJdkliik rr de diiigrnct qu'il me sera possible de In 
charge qiie j 'enireprc,&. d'assister Ie.r Jenirncs &LW leurs 
couches. er ne pemciirai jomis que ny lu mhr.  ny 1'~nfânr 
encourerit urt.un mal par ma fatrre er oil je verrai qiit,lqur 
@n'l éminent, d'user du comreil PI de l'aide des midetins, 
chirurgim er des aurres jemnes que je connairrui expkn'- 

- ~~-.. . . - - 

nwnrkes ei enrend1iu.c en cefie joncrion. Je promets au.$si de 
ire point rFiiéler Ie secrci riex fanu'lles ni dus personnes qiw 
J 'msisrerai et de n'mer d'aricwi muyen illiciie, ou siipersrr- 
non sous qtrelque corrleur oit preitxir que cc soir. par vcn- 
geuncr. ou niauvatse fleciion. ci n 'omrrrre rten de qui quc 
ce soir ; mais de procurer dc ioui mon pouvoir le rnlrir cor- 
porel et spiriruel. ranr de lu mZre que de 1'enfani.s 

Riniel du Diocèse de Québec, publid par 
l'ordre de Monseigneitrdc Soini-Ya'allrer, 

PvPque de QuPbPr, Paris 1703. pp. 34-3.7. 



Au xvui" siècle. la mortalité des enfants est très éIevée : deux 
sur cinq n'atteignent pas quinze ans. Ces nombreux décès dans 
les premiers moments ou les premières années de la vie incitent 
à faire baptiser rapidement les nouveaux-nCs. Hiver comme été, 
h la ville comme ii la campagne, 80% des nouveaux-n6s sont 
baptisés au plus tard le jour suivant leur naissance. Les indices 
gkndraux de mortalité dans la colonie restent cependant infé- 
rieurs & ceux de la mére patrie. L'espérance de vie moyenne ne 
dépasse pas 40 ans. mais il n'est pas rare de vivre jusqu'h 60 ou 
70 ans et l'on irouve des vieillards qui  dépassent les 80 ans, 
voire quelques centenaires. Le démographe Hubert Charbon- 
neau attribue cette situation à diverses raisons. La population 
initiale aurait constitué un groupe particulier. L'kloignement de 
la Nouvelle-France, les rigueurs et les risques de la traversée 
atlantique auraient éloigne de \'aventure coloniale les personnes 
handicapées ou q u i  ne jouissaient pas d'une excellente sand. La 
traversée elle-même et les epidtmies auraient à leur tour éliminé 
les plus faibles. Ce groupe, sélectionné de façon naturelle au 
départ, aurait en outre joui d'un environnement favorable. 
L'occupation du territoire, caractérisé-e par la faible densité de 
sa population, aurait limité la propagation des épidémies. Si l'on 
ajoute à cela la salubrité du milieu, 1' abondance de la nourriture 
et l'atténuation des menaces guerrières au xvnte siècle, l'on peut 
comprendre que la vie dans la colonie bknCficiait d'un coniexte 
favorable. Même la mortalité des femmes en couches ne cons- 
titue pas un risque très élevé, de l'ordre d'un pour cent. Le 
rythme des décés ne cause jamais d'eflondrement des courbes 
de naissance ou de mariage. 

Au xvure siècle, le discours sur la mort est renforcé au point 
de dominer les recommandations de pratiques religieuses sug- 
gérées par le clergé. ~ ' É ~ l i s e  insiste sur le fait que le but de la 
vie est de bien mourir. Les altitudes affichées devant la mort 
dans les clauses testamentaires sont toutes tournées vers les con- 
ditions de salut. Les testateurs font appel & la miséricorde du 
Ctinst, B sa divine bonté et demandent le pardon de leurs 
péchés. ils se satisfont le pius souvent de funérailles simples, 

En 1726. un habitani de Saint-Lauren~ île de Monwal. dans de iour mon caiir qiie Dieu vous CON#&. Voirs savez aussi 1 
une missive adressée B un résideni de Charlesbourg. souligne b i ~ i  qite moi que Dieu nous doniie des enfin!$ d qu'il en es1 
bien le pauvuir du Créa~m.  En l'espace de deux mois, son Ir  mnoîne de rious les 6l@r qirnnd il le IV plnir (...). ii 
correspondani perd trois enfants enve 8 ei 16 ans. Lettre de lm Meilleur i Jean Gamaud. 
* l ' a i  recru La vosire par luqitelle j'ai opris Lo grande du 2 fCvna 1726. annexbe I la vcdtc de Pierre Verrei, 
ofliciion qui esi dans vryr!rc finiill~. la perre de Vos {rois Jacques Vcrret a Jean Gamaud 5 Jean V m t .  28 .rqirrSmhre 
Er~fi~n~ donr nous prenons bitn par! o vos peines. I P  so~~hnite 
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empreintes d'une saine humilité. Presque tous insistent pour 
profiter des prieres des sur-vivanrs, la majorité paie des messes et 
plusieurs font des legs aux paroisses ou aux communautés pour 
mériter ie repos de leur âme. Les confréries religieuses, les acti- 
vitCs pieuses, les sujets proposés à la réflexion par les prêtres, 
les gestes de dévotion, le recours aux indulgences et h la priére 
visent b assurer l'ultime findité de la présence de l'humain sur 
terre : gagner son ciel. L'art de bien mourir se conjugue avec 
celui de bien vivre. 

2. Les temps sociaux I 
A la ville et plus encore h la campagne, les enfants sont très 

tôt mis à l'ouvrage. Dès 1'Pge de cinq ou six ans, le garçon suit le 
père el  la füle accompagne la mère dans l'exercice des tâches 
quotidiennes, en s'occupant à de menus travaux. Si les enfants 
n'acquièrent la majorité* légale qu'à l'âge de 25 ans, il semble 
que, vers la quinzième année, il se produise un changement 
significatif dans leur vie. t'enfant a atteint ce que l'Église 
appelle l'âge de raison depuis quelques années - aux environs 
de douze ans - et fait sa (cpremikre communjon > i .  Dès lors, il 
est personnellement responsable du salut de son âme et soumis 
aux prescriptions religieuses : assistance h la messe du dimanche, 
confession et communion au moins une fois l'an, etc. Le garçon 
et la fille atteignent l'âge lCgal requis pour se marier à seize et 
quatom ans respectivement. Les recensements génkraux de la 
colonie font d'ailleurs une distinction entre les enfants qui  ont 
plus de quinze ans et les autres. Tout indique en somme que 
l'enfant de quinze ans, s'il n'est pas encore un adulte autonome, 
a quitth le monde de l'enfance et de I'adolescence. 

Entre quinze ei vingt-cinq ans, les jeunes sont prkparés à la 
vie adulte et à la vie de famille. Ils constituent une main 
d'œuvre qui participe à l'exploitation familiale. À la ferme, les 
bras et les connaissances des jeunes hommes valent pratique- 
ment ceux de leur pere. À la campagne, la majorité des enfants 
demeurent aup&s de leurs parents jusqu'au moment où ils s'éta- 
blissent à Ieur tour. Entre temps, le père ou le jeune homme aura 
acquis une autre terre, si possible pas très éloignée, et i l  aura 

Mqjoritk : les garçons. mais pas 
1s filles. drini 11. p h  csi decédé 
et qui ont atrcini Ir vin@.?ine 
d ' m h  s'ils foni preuve de 
rnaturib5 peuvciit obtenir des 
lettres d'#!riisiicipa~on, 

p~ 

a Ilprie irés hrtnrblenicnr ses umis et porticulihremni rem a divine bonrt. qir Vioni au nombre des bienlierireru, il Ieur 
qui  II a I d i l  des legs qu'ils piieiir Dieu pour l p  r ~ p o s  de son rendra le seniblliblt. ii 

dme cf celles de so d r e  ci saJtmnie, leur promeiianr alrssi ANQ-Q. m 301- 114, Cr@ Gemple. 
qite r i  Dieii Iiti Joii misdriconit comme il I'espPre de .sa Teslameni de Jean SEbille. 6 janvier 1765. 
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commencé à la défricher. Quand il aura six ou huit arpents de 
terre prêts à cultiver, une petite maison et une grangelétable, i l  
aura réuni les conditions nécessaires à son établissement et à 
son mariage. L'enfant qui hérite de la terre paternelle, habituel- 
lement un garçon, doit parfois artendre un peu plus longtemps 
que ses frères et sœurs avant de fonder une famille. II n'est pas 
rare qu'il ne se marie qu'à  l'âge de 30 ou 32 ans, au moment oh, 
un d e  ses parents étant décédé. le survivant handicapé par l'bge 
lui cède le « vieux bien ». 

Dans les plus anciens lieux de colonisation ou encore dans les 
familles pourvues de nombreux garçons, les choses sont plus 
complexes. Dans les zones q u i  s'ouvrent à la colonisation au 
xvme siècle, 40 % des arrivants étaient des famiiies complètes 
dont les parents avaient plus de 50 ans et plus de six enfants, dont 
cenains majeurs. Ils avaient vendu la terre initiale pour acquérir, 
souvent par concession gratuite du seigneur, plusieurs terres 
regroupees et à défricher. Ainsi tous les membres d'une famille 
élargie demeuraient à proxiinité l'un de l'aub-e et recommen- 
çaient h neuf en monopol.isant en quelque sorte un espace sei- 
gneurial étendu. Dans d'autres cas, certains enfants quittaient 
assez tôt le domicile paternel et, mariés à 23 ou 24 ans, ils fon- 
daient un nouvel établissement dans un rigion en dkveloppement. 

A la ville, plus fréquemment qu'à la campagne, les jeunes 
s'initiaient à la pratique d'un métier. Les engagements d'une 
année ou deux pour la traite des foumires dans l'Ouest, pour la 
pêche à l'embouchure du Saint-Laurent ou comme matelot dans 
un équipage permettaient d'amasser un petit pécule, tout en fai- 
sant l'apprentissage d'une certaine autonomie. D'autres se sont 
engagés auprés d'un maître pour faire l'apprentissage d'un 
métier. Le plus souvent, l'engagement s'effectuait par suite 
d'une entente verbale et aupr2s d'un voisin ou d'un parent. 
Environ 11 9% des jeunes avaient eu recours au notaire pour fixer 
les conditions précises de leur apprentissage. Celui-ci dure de 
trois h cinq ans, selon l'âge de l'apprenti - qui varie entre 16 et 
18 ans - ou selon les exigences du métier. Les plus bgés et les 
plus forts s'engagent dans la menuiserie, la maçonnerie ou les 
forges. Ils reçoivent du mdtre, en plus de la nouniture! des 
vêtements et de quelques outils, une rémunération ou une grati- 
fication annuelle. Les plus jeunes et les plus faibles s'orientent 
vers des métiers moins durs, moins prestigieux ou moins 
rémunérateurs, comme la cordonnerie, la confection des véte- 
ments ou la coupe de cheveux. Ils doivent souvent payer eux- 
mêmes leur apprentissage. 



. a - " , '  

Un certain nombre de jeunes gens, pauvres et orphelins entre 
autres, peuvent étre considérés comme défavorisés à leur départ 
dans la vie. Ils bénéficient aiors d'une sorte d'entraide sociale. 
Placés cliez l'habitant. l'artisan ou le bourgeois, parfois dès l'âge 
de trois ou cinq ans, ils servent comme domestique jusqu'à l'âge 
de leur majorité ou de leur mariage. Enfin, d'autres jeunes gens 
optent pour la vie religieuse. A la fin du Régime françajs, une 
centaine de prêtres, soit près des deux tien des effectifs, s u o u t  
des séculiers, et une vingtaine de récollets sont issus des rangs de 
la colonie. L'historien Marcel Trudel compte qu'en 1760, il y a - .  

2 1 5 reli~ieuses ré~arties en huit communaurés, (seulement 1 1 / 

religieuses, c'est dans la famille que se passent les dernières 1 QuCbec. ronde cn'i l i ~ ~ i t a l  

- . . 
religieuses en Louisiane et 3 ou 4 à Louisbourg). 

À l'exception des personnes entrées dans des communau tés 

ann&s de la vie. En cas de veuvage pr6mat.uré, la plupart se  pOu'muei"icJespauvresq 
une quaraniaine en moyenne. remarient ; les hommes plus que les femmes. Au xvfliC siécle, , ,i lpui310ualcssuvnid tous 

les femmes plus vieilles et chargées d'enfants courent plus de 1 recours possibles. en panicu- 

Hbpltal-Gbnkral d e Q u W .  
en 1692, Mgr de Saint- 
~ ~ l l i ~ ~ .  deiixitnie dvhue  & 

risques de rester veuves. Elles comptent alors sur l'aide et le 
secours des enfanis. Les moins Iieureux, dépounius d'enfants ou 
de parenté, vont se réfugier h l'Hôpital général*. Les adultes tra- 

10. CYCLES ET RYTliMES DE. \TE 1 189 

lierletravailei i a f f i i i i i l l e  
Contrairement aux orga- 
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vaillent aussi longtemps qu'ils le peuvent. Jusqu'à la fin de leur 
vie, ils vaquent aux travaux qu'ils ont encore la capacité 
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P l a n  et profil dune malron pciiir cnfcmcr lcs f o u ~  a c6té de l'llopital Genenl dc Qiicbcc, par Gaspard-Juxptt Chawpsde  
Dry (172 1). Archives nationales. Paris. Seciian Oum-Mm. Wpji des forrificalions des colonies. Amérique scplcnlrionalc. 407 C. 

d'accomplir. Mais quand les handicaps physiques deviennent 
majeurs, ou quand ils dépassent la soixantaine! les parents 
dklaissent la vie active et se dégagent de leurs responsabilités. 
Ils s'installent auprès d'un de leurs enfants, à qui il est Equen t  
qu'ils «se donnent». Ils cèdent l'ensemble ou une partie de 
leurs biens en échange d e  leur entretien et, le cas échéant, de 
celui des enfants qui n'ont pas encore atteint dix-huit ans. 

3. Le cycle calendaire 

LR calendrier religieux a rythmk la vie de l'ensemble de la 
population. 11 s'est imposé avec d'autant plus de force que la 
France n'a pas reconnu le moindre statut aux gens de la religion 
réformée et a empgché l'émergence de pratiques superstitieuses. 
La pratique religieuse en Nouvelle-France, étroitement contrôlée 
par les autorités, ne s'éloigne guère de ce qui c s ~  prescrit, 
d'au tant plus que l'institution diocésaine encadre de près la 
population des fidèles. 
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Depuis les années 1660, l'Église a connu d'importants chan- 
gements.  é état a récupéré son emprise sur les questions tempo- 
relles, fixant la dîme et décrétant I'éreciion des paroisses. 
~ ' É ~ l i s e  des niissions du début de la colonie est devenue une 
Église au service de la population de descendance française. 
L'évêque a unifié le diocèse, réduit les poiivoirs des cornu-  
nautés et créé de nouvelles paroisses. Au xviiie siècle, l'Église 
de la Nouvelle-France consolide ses assises sur le modèle des 
dioceses de France. La publication en 1702 par Monseigneur de 
Saint-Vallier d'un Catécliisme* - en fait, u n  grand et un petit 
catkhisme - vise à assurer l'uniformité de l'enseignement 
doctrinal dans tout le diocèse. Saint-Vallier, en accord avec les 
autorités civiles, veille h la créaiion de districis parojssiaux. En 
1770-1721, le procureur général de la colonie recomn~ande la 
création de 82 districts paroissiaux. Le clergé eii vient à compter 
autant de prêtres à la campagne qu'à la ville. En 171 2' les 128 
prêtres sont ainsi rkpartis : 55 à la ville, 47 dans le monde rural 
(soit un prêtre par 289 Iiabitants) et 26 dans les missions. 

~ ' É ~ l i s e  exerce un contrôle permanent des mœurs et inter- 
vient à divers moments de l'année ou de la vie. Par l'appren~is- 
sage du petit catéchisme, la prière, le chapelet, les images 
pieuses, le port du scapulaire et les médailles, chaque individu 
selit la présence de Dieu et de la religion en lui, sur lui et chez 
lui. 11 est invité à prier Dieu s0i.r et matin et à le remercier au 
morneni des repas. La dévotion individuelle, la prière en 
famiiie, l'assistance aux offices religieux donnent un sens aux 

C3tCchisnie de Saint- 
Valllcr : r n  1702. I'PvC~liic de 
QuCbec, pour uniformiser Ics 
praricjues el le< p t i h e ~ .  public 
un c~iéchisme enipniniant 
suriout 3 l'ouvrage de l'sbbi: 
Claude Fleury ( 1  683) ei i3 
celui de BOSSUF~. Son Catc- 
chisme coinpte dcux scctioiis. 
Le Grand Caikiiisriic. 
455 pages. r'adrîrsc a. aux 
pcrsonnes Ics plus avsn:ics 
dans la connaissance dcs 
111ysIèrcsi~ CI porte sur I'His- 
tairc sainte. la docirine chré- 
iiennr. les EICS et les 
cbrémonjcs. Le Petit Lard- 
chisnie. 62 pages. ou (< abr6g~ 
de la docmnc chrétienne en 
faveur des plus jeunes 
enfants, ou des paonnes 
gmssitres u présenie en qua- 
i o m  leçons. sous f w m e  de 
questions et r+ponses,. Dieu el 
ses mysikres. les sacremenu. 
le péché er la veriu. 
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construite en bois, faite de pièces sur pièces, et d'une dimension 
de 7 mètres sur 10. Sur les terres bien défrichées, entre le tiers et 
la moitié de l'espace est réservé à la culture céréalière. Les prai- 
ries et les fourrages, auxquels s'ajoutent souvent un pré com- 
munal, servent a la nourriture des animaux. Le reste de la terre, 
conservé en «bois debout », est utilisé comme source d'approvi- 
sionnement en bois de chauffage et de charpente. 

D'un endroit à l'autre, et parfois d'une période de !a vie à 
une autre, les stratégies d'occupation du sol varient. Certains 
exploitent la pêche riveraine. D'autres pratiquent des métiers de 
base comme forgeron, charpentier, menuisier. Plusieurs adap- 
tent leurs choix d'exploitation aux qualitds du sol. Sur les sols 
sablonneux, on agrandit les défrichements ; sur les sols riches, 
on exploite la forêt de bois franc. Les uns intensifient la culture 
céréalière, les autres, installés sur les terres hautes, augmentent 
leur cheptel el développent l'élevage. Au xvirie siècle, la pro- 
duction agricole en vient à dkpasser les besoins de la colonie et 
une partie peut s'exporter, notamment vers Loujsbourg ei les 
Antilles. La vallée du Saint-Laurent, où la culture céréalière se 
développe plus que l'élevage, rend à devenir le {(grenier de la 
Nouvelle-France f i .  

L'habitation domestique a également été adaptée au milieu 
environnant. Certains auteurs ont cru reconnaître dans la région 
de Québec la maison normande. ouverte et accueillante, tandis 
que la région de Montréal. davantage exposée à la menace amé- 
rindiennne, aurai1 opté pour la maison bretonne, plus massive. JI 
est possible que les éléments naturels aient influencé l'architec- 
ture de la maison. Les demeures en pierre sont recouvertes d'un 
crépi afin de réduire l'action du gel et du dégel sur les pierres et 
dans les jointures. Habituellement, il n'y a pas de fenstre du 
c6té des vents dominants, c'est-à-dire du côté du Nord-est. La 
pente du toit est gBnCralernent assez accentde pour éviter les 
accumulations de neige. La façade des maisons donne sur le 
chemin ou la voie d'eau. L'influence du climat, de la topogra- 
phe, des vents dominants a peut-être influencé certaines techni- 
ques de constniction, comme l'ambnagement d'une cave, d'un 
grenier, d'une gaierie et la place des ouvertures pour les fenê- 
tres. 11 semble cependant que les techniques de construction 
relèvent de pratiques et de techniques particulieres à une grande 
aire culturelle et propres aux pays froids et nordiques. Presque 
partout dans l'espace rural, la maison de bois domine, le bois 
étant une ressource abondanie, gratuite et située à proximité. La 
maison de bois o f k  en plus des avantages de solidité, de résis- 
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tance, de protection contre lc froid par une plus 
faible conductivité que la pierre. Enfin, l'habitant 
peut plus facilement construire sa propre 
demeure, sans avoir recours a des ouvriers 
spécialisés, sinon pour la cheminée. 

A la campagne, même si l'endettement ini- $ 
tial est assez fréquent, presque chaque famille 1 

est propriétaire de sa terre et des b b ~ m e n t s  qu i  , 
l'abritent. À la ville, la siiuatioii diffère. A , 
Montréal, environ 70 % des cliefs de ménage , 
sont propriétaires, en regard du tiers seulement 
à Québec. Par contre, à Montréal, les . . ' 
inaisons sont construites en bois dms - -WC!! 

trois cas sur quatre et elles ne  valent 1 
qu'entre 1 500 et 2 000 livres, c'est-Mire 
5 à 6 fois le salaire annuel d'un homme r 
de rnéiier. À Québec, au contraire, mis $ 
résidences sur quatre sont en pierre et 

elles valent en moyenne plus de ,,,e il:( l l t l l ! S L  ,,, I,irii \ ,, iirr(uriiuiiriii uuiir i'iuir"ii+ 

4 000 livres. AU xVllie siècle, la dimen- du Canada ail SVIII' s ~ k l e .  M o n a s t h  dcs Ursulines. Qutbec:; 

sion des maisons atteint généralement col1 Lahise-(;uériii. 

8 mètres sur I O  et eues comportent sou- 
vent un deuxième Ctage. La boutique ou l'atelier de l'artisan 
forme un tout avec la-demeure familiale. Presque putout des 1 
vitres. La cheminée construite à l'extérieur du  bloc principal fait 
place à une cheminée incorporée aux murs, gardant ainsi plus 
facilement la chaleur à l'intérieur. Le poêle - simple et 
démontable - remplace alors souvent l'âtre. Enfin la maison 
est de plus en plus souvent subdivisée en deux, trois ou quatre 
pieces distinctes. L'aménagement domestique s'en trouve donc 
considérablement modifié. 

Trois éléments d'ordre architectural influencent le plan de la 
maison : la localisation de la porte d'entrke, celle de la cheminée 
et, souvent, celle d'un caveau. ~ lémenis  indispensables, leur 
emplacement conditionne le reste de l'amenagement. Chez les 
artisans, on distingue 1' atelier de travail de l'espace domestique. 
S'y ajoutent à l'occasion un cabinet de travail et une cliambre 
pour les parents. Au xv11P siècle, la p~orniscuité diminue. Les 
meubles sont placés sur te pounour de la pièce et, dans Les mai- 
sons bourgeoises, une vieille tapisserie de Bergame orne les 
murs, tout en conservant la chaleur et en présemant contre 
l'humidité. Un bahut ou un vaisselier et un ou deux coffres for- 1 
ment les rangements. La table elle-même est souvent pliante, de 
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Rcconstiti~rion du plan d'une maison (XVIIJ' sikle). Jean Palardy, LPs meubles uncrcnr du 
Canudu j ra~ipis .  Monwthl. Le cercle du livre de Frmu Il& 197 1. 

façon à pouvoir être rangée le long du mur en dehors des heures 
de repas, tout comme les nombreuses chaises qui meublent la 
cuisine. Dans les maisons bourgeoises, un lit garni pare la 
chambre à coucher, un crucifi, des images pieuses et des des- 
sins décorent les murs. En ce climat froid de la Nouvelle- 
France, le foyer qui diffuse la chaleur, joue un rôle primordial, 
m&me s'il n'occupe pas le centre de la maison. L'usage du poêle 
se généralise. 
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Le vêtement aussi a subi des modifications, bien que moins 
rapidement ou de façon moins sensible qu'ailleurs. II y eut 
certes quelques emprunts à L'Amérindien. en particulier pour se 
garder au chaud ou pour circuler durant l'hiver. Les  habitant.^ 
portaient de rugueux habits de lin pour i-ravailler aux champs. 
Ces vêtements, passaieiit d'un enfant à un autre, plus jeune, et 
étaient reprisés et retaillés jusqu'à l'usure complète. Les ambi- 
tions énoncées par l'intendant Talon .au xvrr" siècle visant à ce 
que les habitants de la colonie puissent fabriquer tous leurs vêie- 
ments ne se sont cependant pas réalisées. L'habillement Go, y 
compris les souliers, provenait de France. Les notaires semblent 
même se plaire à décrire ces vestes et ces chapeaux bordés d'un 
galon doré ou à identifier la variétC des tissus de qualité. 

Dans la vallée laureniienne au XVIIJ' sikle, l'alimentation ne 
differe guère de celle de la mère patrie. Le pain constitue I'ali- 
ment de base. Il s'accoinpagne souvent de vin. La bière n'a pas 
connu de grands succès. Les viandes de bœuf el de porc se man- 
gent en quantité. Les œufs et les poissons sont régulièrement au 
menu. Au xwt siècle, le sucre, le café et les fruits secs des 
Antilles se trouvent sur la table des citadins. Dans la colonie, la 
nourriture semble plus abondante qu'en France et de meme qua- 
Lie. Le calcul des rations des malades et des militaires montre 
une consommation impressionnante. Au plan de la variété, les 
élites réussissent à se procurer les épices et les légumes les plus 
fins et les plus rares. Les gens du commun n'ont pas les moyens 
financiers de se procurer ces produits. Par contre, presque tous 
ont u n  potager, où ils cultivent les pois, les melons ei de plus en . 

I 

l ... _ ' I . .  .. 
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plus les pommes de terre. En plus, la viande et le poisson sont 
disponibles presque à volonté. S'ajoutent., à l'occasion, du gibier 
et des petits fruits sauvages. Les rituels alimentaires et les modes 
de préparation des repas s'écartent peu des pratiques et coutumes 
françaises. On y retrouve les mêmes livres de recettes et des 
habitudes de table en tous points semblables. Le rythme de vie 
dans l'espace domestique differe peu de celui de la mère patrie. 

5 .  Des cycles durant l'année 

Sortie de la grand-messe. en Comme ailleurs, des fêtes traditionnelles ou les récoltes ou 
Nouvcllc-~mce. c'est seule- les semences, la sortie de la grand-messe*, le jour ou les heures 
ment I'bglise, !oo  de la 
célébraiion de l'office dorni- 
nical. que rout le inonde peut 
se rcuriuvcr. Aussi. A 13 soilie 

du marché ou de la justice rythment la vie. Partout, la journée de 
travail es1 fonction de la durée du jour. Les heures de la journée, 
et, pariani, les heures de travail sont scandées par l'appel de la 

de la mnd-messe. on hi1 lire 1 cloche ; que ce soit celle de l'église paroissiale, celle qui appelle 
ei afficher les rirdonnances 
des gouverneur cr intendani. les ouvriers sur le chantier ou celle du navire. Dans ceite 
 ans la cuiiumpopu!aire ua- colonie, où la vie d'échanges et de relations est axée sur les opé- . . 
diiionnelle. la sortie de la 1 rations maritimes. les marées* dictent un horaire particulier à 

Horaire des marées: dans le 
Saint-Laureni, les m d e s  se 

grand-messe et le perron de 
l'église wnr devenusdes licux 
dPren~nfreetd 'khanpe.  

font scniir jusqu'h la hniiteur 
de Trois-Riviéres. A Qiiébec, 
le niamage atteint en 
nioyenne uois ou quatre 

bien des gens. Les pêcheurs, les equipages de bateau, les com- 
merçants, les ouvriers du port, mais aussi tous ceux qui ont a 

méws. On pmfire des marées 
pour franchir les passes p u  
profondes ; B mark montante. 
on remonte le fleuve car le 
courant enmine le navire vers 
I*amont: aux gxandes ma- 
rées. on lance les iiavires. 
Marchand ct auioriits por- 
tuaires ont fini par rCgler les 
horaires de Wavail siir le 
calendrier des marks. 

faire circuler leurs produits sur le fleuve et qui participent un 
titre ou à un autre aux échanges de biens ont appris à profiter 
des marées montantes ou descendantes pour l'approvisionne- 
ment ou le transport. 

La durée des saisons influence en outre l'organisation de la 
vie en un cycle annuel. L'arrivée du vaisseau du roi au pnn- 
temps est attendue avec impatience chaque année. 11 apporte des 
nouvelles, des décisions politiques, la solde des personiies 
rémunérées par le roi, des produits qui  seront disponibles en 
magasin, des passagers de marque, etc. Toutes les affaires non 
urgentes cessent ; les co.urs de justice suspendent l'audience des 
causes. II faut prendre connaissance des leitres envoyies et pré- 
parer sans délai une réponse. L'activité commerciale, essentiel- 
lement maritime, doit s'ajuster au gel du Saint-Laurent du.rant 
l'hiver. Les expéditions outremer sont organisées en fonction 

Changement des tarifs à la journée selon les sabons nlianmoins if'irn orr deiu semunr de contremairres ar~xquels il 
a J'ai eu IP/mnntur, Moilsei~nPrir, de tzorrs Pr~~!ErIir  ~n diflé- canvirndrn rie &mer qi1~1qrre clinse d'airgmeniliiion. rmis le 

wnrs remps dr in ch>& des juumkes dd'oilvrfrrs: PCC de 50 aols sero rtdrri! poiir Ifr ~ournt'e.'~.~ dd'liiiier ri 
mcj/lelrr,< p4\'Li~ P r  /es niflrcl,<rn<l.F -Z livres par jor<r compter drr 15 de cr moiu jjiisqtt ' o r  premier avril d 40 sols. P 

peirdnrir I'fd. J'iri rfflé cr ce n'a pas Pfé saiis peinr. lt-irrs AC, série C I I A ,  v. 71.F 1 8 7 ~  
joi~mées ait service du Roy 3 mison dc 50 sols. P I'er-ception Hocquart au niinism, I I  ocrulire 1739. 
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de ces impkratifs. En général, les bateaux anivent au plus t6t en 
juin. afin d'éviter les glaces dans le golfe du Saint-Laurent. À la 
fin du mois d'octobre, il devient urgent de reprendre la voie du 
retour car les vents dominants deviennent contraires. Un 
imprévu. une contestation judiciaire sur une cargaison ou sur un 
échange, la désertion d'un matelot, une avarie, un mauvais coup 
de vent, un retard d'une semaine, et le risque devient grand que 
le bateau et son équipage soient confinés à Québec pour près de 
six mois. La période de départ des vaisseaux au début de 
l'automne engendre une effervescence de tout instant. Les sai- 
sons ont également rythmé les activités tant à la ville et la 
campagne que  dans la «grande sauvagerie» ou sur l'eau. 
L'hiver réduit les activités de production, les déplacements 
réguliers et les activitds d'échange. C'est l'hiver en particulier 
qui a influencé l'agencement des activitds. Ce temps de repos de 
la nature est un temps de préparation active des travaux A venir. 
A la campagne, c'est la période idéale pour faire progresser les 
défrichements et pour assurer la réserve de bois de chauffage 
nécessaire pour l'hiver suivant. 11 faut profiter du printemps 
pour transporter les bois, aussi bien sur l'eau que sur la neige 
fondanre. Le printemps, c'est aussi le temps des sucres*, autre 
symbole de l'apport amérindien à la culture occidentale. 

Temps des sucres: chaque 
priniernps. tes Amtnndiens 
ti. leur excniplc. les Fian- 
(ais. eniaillciii le imnc des 
fnbles dont i ls recueillenr la 
skve. t e s  Arntrindiens aug- 
menieni considtrahlemeni sa 
teneur en sucrc. en Iü faisant 
grkr ei dtgelcr. Quani aux 
Français, ils 13 font bouillir. la 
rranslom~r\ni en sirop. en tire 
OU en sucre. 



Hurlo~e (vers 17001 conwrvte 
a l'Hôtel-Dieu de Qufhcc, col- 
leclion Lahaise-Guérin. 

Horloge du XVllc sitclc. 
Jean Palardy. L r s  mcithlcs 
oncictis du Cnnadu franynis, 
Monidai. Le cercle du livre 
de Fnnce ltée. 1971. 

L'élément le plus remarquable à 
retenir réside dans l'effort des grandes 
institutions - l'Église et l'6tat - pour 
se donner une emprise sur le temps. Le 
moment de l'arrivée du vaisseau du roi 
ou la sortie de la grand-messe, le repos 
dominical autant que les fêtes traduisent 
bien, par l'importance qu'on y a attachC, 
cette recherche de pouvoir. Sous 1' Ancien 
régime. la possession d'une horloge 
solaire, puis d'une horloge mécanique, 
n'a rien d'anecdotique: l'horloge symbo- 
lise la maitrise el la régulation sociale du 
temps. Elle constitue l'instment par 
lequel les grandes institutions s'invesiis- 
sent d'une autorité qui conditionne tout le 
monde par l'appel de la cloche qui fue le 
temps de la prière, du repas ou du travail. 
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Chapitre 1 1 

individus et société 

Les rapports entre les individus et la société en Nouvelle- 
France sont plus complexes que pourraient le laisser croire la 
répartition en trois ordies (clergé, noblesse et tiers état) ou les 
classifications socio-professionneiies. D'abord, il n'y a pas de 
société d'ordres au Canada au xvme sikle. même s'il existe des 
statuts individuels différents. La Coutume de Pais définit des 
cadres juridiques qui faent à chacun et à chacune, selon I'age et 
le sexe, des droits et des obligations à l'intérieur d'une commu- 
nauté familiale et à l'égard d'autrui. il existe des situations juridi- 
ques moins nettes, comme le statut des autochtones, des esclaves, 
des étrangers et, jusqu'à un certain point, des protestants. 

Le modéle français qui persiste pèse d'un poids très lourd 
dans la hiCrarchie socide. Il infiuence la nature des aspirations 
des individus. En revanche, la vie en Nouvelle-France a intro- 
duit des nouveautés, notamment dans la r6parfition des 
richesses, qui donnent des dimensions nouvelles ii la société 
canadienne. Entre les données de la société d'ordres et l'égalité 
des chances au départ, il subsiste u n  écart considérable oh se 
nouent des rapports sociaux différents. Enbe les querelles de 
préséance qui  marquent le xvire siècle et les plaintes qui, au 
xvme sikcle, révèlent le fait que même les domestiques r< parlent 
haut n, i l  semble y avoir une  évolution significative. 

L a  jonction des pouvoirs politique et religieux a abouti B 
identifier ceux qui font partie de la socikté et ceux qui sont aux 
marges de celle-ci. Dans cette colonie royale, seuis les sujets du 
roi ont droit à sa protection directe. Dans cette colonie catho- 
lique, apostolique et romaine, seuls les enfants de Dieu sont 
admis au sein de la société. Un bon nombre d'indivjdus, à cause 
de leur appartenance à un groupe ethnique ou religieux diffé- 
rent, sont tout juste tolérés, dans l'espoir qu'ils s'ajustent et 
réintègrent les rangs de la société. 



1. Les statuts personnels 

a. Les Amérindiens 

Les Ainérindiens, et notamment les alliés des Français, res- 
tent pour la plupan regroupés en n a ~ o n s  tout B fait indépen- 
dantes juridiquement des Français. Ce qui ne veut pas dire 
qu'ils ii'ont pas été politiquement et économiquement assujettis. 
Mais l'intégration à la  société française coloniale ne peut se réa- 
liser que par voie d'assimilation. Depuis la charte de la Compa- 
gnie des Cent associés en 1627, pour être recon.nu sujet français 
avec les mêmes droits, privileges et honneurs, il suffit i 
l'autochtone d'accepter le baptérne. C'est, en théorie, la seule 
condition d'entrée dans la société française. En fait, même les 
Amérindiens baptisés et installes sur des réserves ou dans des 
missions découpées à leur intention et ayant appris l'agriculture 
ou un métier gardent leur mode de vie et leur appartenance elh- 
nique originale. Seules quelques femmes, intégrées à une 
famille par l'adoption ou le mariage, finissent. pax faire partie de 

cette socidté coloniale. ~a faible propor- 
tion du inétissage enipbchc l'intégration 
des deux sociétés. Celles-ci, malgré des 
échanges économiques sporadiques et une 
certaine domination des autoritCs fran- 
çaises, vivent côte Fi chte. Les rapports se 
font par voie diplomatique, de nation h 
nation. Les Amérindiens ne sont pas con- 
cernés directement par les institutions et 
par I'administration françaises. Ils rqoi-  
vent, avec plus ou moins de diligence, les 
avis transmis par un intermédiaire, le plus 
souvent, le missionnaire qui  vit avec eux. 
Les services qu'ils acceptent, ou parfois 
sollicitent, sont djspensés comme autant 
de gestes de chan16 ou de bonne entente. 
Enfin, ces nations ont subi dramatique- 
ment les effets de la présence française. 
Les guerres, les épidémies et la dévas- 
tation des territoires de chasse ont 
entraîné une réduction considérable de la 
population amérindienne dans la vallée du 

Pnirinir d i i  ciiet i i -~>quoi~ Sa G:, 'i'eath Qua Picrti I.uw ib:ipiis; Saint-Laurent. Composée d'au moins 
Brnntl( l7 1 l)i par Joiio Ycrelst (ver< 1648-17'3-li. 
Archives publiuiies du Cnnada, 0tuiwiw;i ' Divihion de 1'iconoer;i- 8 000 membres au moment de la décou- 



verte, la population amérindienne est réduite à environ 
3 000 personnes au milieu du xviirC siécle. 

b. Les esclaves 
Les esclaves n'ont même pas de staiut politique. Ils sont dans 

une condition de dépendance absolue envers leur maître qui les 
vend ou les achète à son gré, souvent pour son presiige plus que 
pour des besoins précis. Marcel Tnidel en a compté 4 000 dms la 
vallée du Saint-Laurent enire 1627 et 1760. Aux 1 200 esclaves 
noirs venus d'Afrique par la voie des Antilles ou des colonies 
anglaises, se sont ajoutés environ 2 400 Amérindieiis de la 
vallée du Mississippi. Leur condition de vie, exempte de mau- 
vais traitements, s'apparente à celle de domestiques ou de servi- 
teurs. Cela dit, la moyenne d'âge au décès esr infkrieure à 
20 ans ... 

c. Les étrangers 

Certains étrangers su bissent d' aurres formes de discriinha- 
tion. A la suite des guerres du début du xvrire sikcle, une centaine 
de coloniaux britanniques furent faiis prisonniers. En 1702 puis 
en 17 10, le roi donna des lettres de naturalisation à ceux qui 
avaient accepté de se convertir au catholicisme. Dès lors, ils 
purent se marier, pratiquer n'importe quel métier et obtenir dei 
terres en concession. La situation des protestants était assez sem- 
blable. Ils avaient été nominément exclus de l'entreprise de colo- 
nisation dès 1627. Pourtant, ils continuèi-enr à venir en Nouvelle- 
France: environ 400 au total. Ils furent sujets aux dénonciations 
et aux pressions du clergé. déchaîné contre ces hérétiques. 
Privés de ministres du culte, dans l'impossibilité de praliquer 
leur religion, exclus de certaines professions comme médecin, 
notaire, officier de justice, et de toute fonction administrative, 
ils ne pouvaient se marier ou recevoir une sépullure religieuse 
sans avoir abjuré. La très grande majorité s'y est donc résolue, 
bien qu'un certain nombre n'aient pas laissé de traces officielles 
de leur abjuration. On constate seulement qu'après avoir fait 
baptiser des enfants au Temple avant de pwir de France, des 

* Sor~s lu hon phisir dc Sa iWajestJ, nnlonnora qirt. rnw Ics Ordoniions que Iri présenre ordonnance sera lire et publiic 
Punis (nutic~n urnénndicnne de I'Oucsrj r i  l i ~  hfkgre$ qrrr anr dé o i a  riidruir,r nrcoiriirnié.~ daiis 1e.r isjlles clc Quihcc. Trois- 
adierk~ ri qui k seronr &rrf.c ta niite. ~>ppatlit-nifronr U I I  phine Riviire.~ er ?dgnlréf~/. . 
pmpiéré u cemqiti les ont 11clicr6s conuiie é~anr leicru rsclaves. Rnudor. Ordonnance des intendants. 
Faisons dkJeiise ou* diis Panis PI Nkpres de qi<ittcr lerirs 13 avril I 709. 
ninirres cf 0 giri que c7r soir de ks débuitclrer. sous pcirie de 
50 50iimres d'ntiiende 



Marchands romins: 
ils vienneni vendre leurs pro- 
duits dan$ la colonie. en fai- 
süni l'aller et relour cnire un 
port francais el Québec. Ils 
concurrencent durcnieni les 
marchands de Nouvelle- 
France puisqu'ils vendent au 
mEme prix la inarchandise en 
gros et au dCrail et qu'a leur 
depart il5 tcoulcnt le =te de 
lciin pnxluits Ei vil prix. 

B u m u  des pauvres: dans 
les années 1680 les intendanis 
se plaignent du nomhrc m i s -  
snni de pauvres. de gueux et 
tle vagabonds qui menacent la 
paix soeiale er la bmquilliiP 
publique. En 1688. le Conseil 
souverain Çiablii dans chaque 
ville dc la colonie un bureau 
des Pauvres. Le burcau aide 
surtout les personnes sn érai 
de tr~vailler. en leur fournis- 
sani des oouls. el place les 
orphelins en apprentissage. 11 
secoun aussi les faniilles. en 
particulier les veuves ayant 
des cnhnls en bas Agc; mais 
quand c'est pssible, i l  fait 
pression sur la famille du 
p a u m  pour qu'clle vienne B 
son secours. La création d'un 
Hhp~ial-Gnéral en 1692 
prive cet organisme de sa 
raison d'érre. 

parents protestants font baptiser leurs autres edants à l'église 
catholique, une fois rendus au Canada. 

d. Les forains 
Les forains", ces mar- 

chands protestants qui 
venaient dans la colonie 

1 année après année, le temps A de la saison de commerce, 
I I .U I~ I~L  n (1, 1 ~IL~;.s!I~II~L. 1 lii t i i lc  \ ! ~ i l i \ c i  
puhlir]il~.\ ri11 Cdn,iila. O!îxwd t>i\isinn de I icono- 

ont aussi été considérCs un 
gr;ip~ilc rnegnlif n( C-3%) peu comme des étrangers. 
L'opposition aux forains s'est intensiffie progressivement au 
xviPsiècle. Les marchands et négociants de la colonje 
rkussirent à faire resb-eindre leurs droits de faire le commerce de 
détail, sous prétexte d'une concurrence déloyale. Ii n'en reste 
pas moins qu'à la veille de la Conquête, quelques marchands 
protestants dominent le commerce coloniai et jouent un rôle 
économique majeur. 

e. Les défavorisés 
Des conditions sociales particulihes affectent aussi le statut 

de certains groupes de personnes et semblent les priver, au 
moins partiellement ou temporairement, de leurs droits. 

Comme toute société, celle de la Nouvelle-France compte 
son lot  de personnes handicapées de corps ou d'esprit, de crimi- 
nels, de pauvres et de vieillards solilaires. 11s sont généralement 
enfermés à I'hdpital général, par mesure préventive et par cha- 
rité. Outre son caractère charitable, l'institution cherche h 
mettre tout le monde à l'œuvre, A ce que chacun joue son rôle et 
ne soit pas à charge pour la coiieciivité. Le bureau des pauvres*, 
lui  aussi, vjse à éliminer la mendicité en procurant à chacun 
outils et travail. De merne, les enfants abandonnés sont pris en 
charge par le roi qui tente de les placer dans une famille. En 
somme, l'administration favorise un système d'entraide sociale 
où les plus difavorisés sont pris en charge par des personnes ou 
des institutions, moyennant des compensatioos diverses. Ces 
contrats sociaux. souvent passés devant notaire, permettent à un 
individu d'aliéner ses avoirs, le plus souvent sa force de travail, 
conire le gîte et la noumhire, parfois de p e ~ t e s  faveurs. Ainsi, 
certaines personnes, surtout des vieillards, seuls et incapables de 
subvenir à leurs besoins, se donnent à des communautés reli- 
gieuses qui acceptent d'en prendre soin jusqu'h leur mort. Les 
enfants G pris en charge par le roi » sont mis en nourrice pendant 



L'HYpital GCiitr,il rle Quehec Archives de In provinczdc Québec. 

deux ans, puis placés dans une famille jusqu'à l'âge de 20 ans. 
De mCine, la mise en apprentissage ou en domesticité h l'âge de 
trois ou quatre ans s'apparente à l'adoption. Un contrat de ua- 
vail subordonnait ces enfants, pour un temps, à une autorité de 
rype familial à q u i  ils devaient obéissance en tout ce qu i  était 
licite. On connaît mai le devenir de ces personnes, tout 
comme on ignore souvent les circonstances qui ont pu ,. ; ,' ,; .- r 

conduire à une situation semblable. Il anive que cer- -! 
tains apprentis deviennent des maîtres connus, res- ;..ï 

pectés et relativement h l'aise. Le désavantage de la 
situation initiale est moins bien connu. Hors les han- - 
dicapés, les jeunes orphelins et les vieillards sans 
parenté, quelles circonst;tnces on1 forci des nens ii se . A - 
mettre entierement au service d'autrui ? Une analyse de la 
domesticité fkrninine relevée dans le recensement de Québec en 
1744 révèle quelques pistes. Sa provenance géographique et 
sociale ne se distingue pas de celle de l'ensemble de la société. 
La proportion de ruraux et d'urbains, de pauvres identifiés et de 
filles de personnes établies correspond à la répartition générale. 
Mais, on trouve une surreprésentation de gens et situation fami- 
liale défavorable : veuve, orpheline, bâtarde. On y repère surtout 
la lourdeur des charges familiales: les deux tiers des domes- 
tiques féminines ont de 6 à 14 frères et sœurs. Toutes ces per- 
sonnes qui gravitent aux marges du noyau social principal 
constituent néanmoins des minorités assez faibles. 

1 1 .  INDIVIDUS ET SOCGTÉ 

Madame d'Youville trouvant 
un rnfani ge1é dans la r ~ v i i r e  
devani l'Hôpital Général de 
Mnnrrhl .  Dessin anonyme. 
Ministère des Affaires ciiliu- 
rclles, NC-3553. 



l 2. LRs statuts individuels 

La Coutume de Paris impose à la famille le principe de la 
communauté de biens. Là se gére, sous l'autorité quasi absolue 
du mari, le capital économique et social et l'honneur de la com- 
munauté farnitiale. D'où l'importance des conventions matri- 
moniales aux fins éventuelles de partage et de transmission d'un 
héritage autant economique et social que culturel. 

/ a. La famille 

En Nouvelle-France au xvrire siècle. la 
famille est essentieuement conjugale. Tout au 
plus, certains des enfants prennent-ils un soin 
particulier des parents devenus incapables de 
subvenir à leurs besoins. Il est possible éga- 
lement que le mariage tardif des jeunes 
hommes (28,l ans en moyenne) ait laissé place 
a une phase d'entraide. Vivant encore sous le 

Unt t iiiiill. JL (Jii<.l~< .iii\ . i i ~ ~ i ~ l \  de la r i l lc  (I7b1 1 toit ces jeunes gens ont pu préparer 
A r ~ h i \ r s  p~ ih l iq i i c idu  C~11aii11. Otlaw,~ Dlviiiinn dc I ' ICIF  
nogmphir (ntgatii no C-338) leur établissement futur. Par contre, les mai- 

sonnées regoupant deux ménages restent 
L'exception. Quand le fait se produit, il a toujours un caracrère 
temporaire. 11 ne constitue pas une manière de vivre. Une 
Famille compte en moyenne 9 naissances, mais seulement 
5,1 enfants atreigneni l'âge adulte. Cette moyenne occulte 
cependant de considérables disparités. Des familles s'éteignent 



parce que tous les enfants ont étk fauchés par la mort dans leur 
eiifance ou leur jeunesse. D'autres ne perdent pas ou peu 
d'enfants. Il y a sunout un grand nombre de second et de troj- 

s i h e  mariages, de l'ordre de 20 % de toutes les alliances matri- 
moniales contractées. D6cès et remariages introduiselit des 
dynamiques particulières dans la famille, notamment par le 
mariage ou le déparî des enfants. 

b. L'homine 

Le droit et le folklore se rejoignent pour indiquer la place 
prépondéran~e réservée à l'homme dans la communauté de 
biens familide. L'article CCXXV de la Coutume de Paris fait 
du mari le «Seigneur des biens meubles et immeubles B. A ce 
seigneur vont tous les honneurs et tous les droits. Il pe-lit dis- 
poser des biens de la communauté selon sa voloiité, sans même 
le consentement de son épouse. Il peut aussi disposer des 
revenus issus des biens personnels (biens propres) que l'épouse 
avait apportés dans la communauté. La seule résenie a trait à 
l'impossibilité de se départir des biens propres de son épouse 
sans le consentement de celle-ci. 

Si la femme qui « prend mari » prend aussi « pays », la réalité 
est quand même moins tranchée. Bien des époux délèguent des 
pouvoirs à leur femme, par le biais de procurations générales ou 
spéciales passées devant notaire. Ainsi il n'est pas rare qu'ils se 
fassent représenter en justice par leur conjointe. Celle-ci dispose 
aussi de pouvoirs de par ses responsabilités envers ses enfants. La 
présence de la femme devant la justice est le plus souvent liée aux 
questions de famille et de trarismjssion des bjens. Enfin, qu'il 
s'agisse d'agriculteurs ou d'ariisans, la source de revenus de la 
famille prend souvent la forme d'une entreprise familiale où cha- 
cune et chacun exercent une partie des tâches. Mais l'homme, 
majeur à 25 ans, paraît un maître absolu, ayant la responsabilité 
de respecter et de bien traiter ceux qui  dépendent de lui. 

c. La femme 

La femme atteint la majorité à 25 ans, mais, la plupart du 
temps, à cet âge, elle a dÉj8 remplacé la tutelle du père par celle, 
non mains lourde, d'un mari. Dans ce système juridique, la 
femme ne benéficie que de cenaines protections inscrites dans 
la loi ou les conventions matrimoniales*. Elle a le pouvoir de 
reiioiicer à la communauté au mornent du décès de son conjoint 
si elle esiime qu'elle en retirera pour elle-m&me et pour ses 
enfants plus de dettes que de biens. Elle peur aussi réclamer ses 

Coni'entions 
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biens propres, le douaire promis par le mari ou la part (légitime) 
qui lui revient, soit ce qu'elle possédait avant le mariage et une 
somme (douaire, légitime ou préciput) équivalent à environ une 
année de revenus selon sa condition ou celle de son époux. Au 
décés du conjoint, la femme peut aussi poursuivre la commu- 
nauté de biens jusqu'h la majorité de ses enfants ou d'un second 
mariage. Elle exerce à ce moment les droits antérieurement 
dévolus h son mari. Ainsi, on a pu voir quelques veuves, très 
actives en affaires, s'illustrer dans des entreprises économiques 
considérables. Cela reste assez exceptionnel. 

Sur le plan social, la femme prend le statut du mari ; d'où des 
stratégies matrimoniales et familiales complexes et variées, 
dans le choix du conjoint comme dans la constitution d'un 
réseau socid. Les praiiques sociales, à cet égard, ne se sont pas 
définies en dehors de considérations matérielles, garantes A 
l'époque d'un fonctionnement social harmonisé ; après cela, 
l'amour et les sensibilités pouvaient entrer en ligne de compte. 
Un exemple panni d'autres : I'jngdnieur en chef de la colonie, 
responsable des fortjficalions, dote chacune de ses filles de 
10 000 livres en avancement d'hoirie, (le salaire moyen d'un 
homme de métier qualifié (i cette époque varje de 360 à 
500 livres) et ne donne rien ses garçons. 11 règle ainsi à 
l'avance les questions de succession. Les fils, eux, tirent profir 
de l'éducation reçue, des relations du père et des facilités qu'il 
leur procure pour commencer l'exercice de la profession 
choisie. I l  ne fait pas de doute par ailleurs que le père vise par ce 
procédk à attirer des conjoints de qualité. 11 aura réussi à les 
marier à des hommes jouissant d 'un  statut élevé qu'elles parta- 
geront inévitablement. On assiste ainsi dans les agglomérations 
urbaines à une sorte d'échange généralisé entre familles de 
même niveau social. Partout ailleurs, dans chaque collecrivité 
rurale, des considérations semblables semblent entrer en ligne 
de compte dans la constitution des alliances makirnoniales. 
Enfants de seigneurs, d'officiers de milice et de c0mmerçant.s se 
marient entre eux. On s'allie entre gens du « premier rang i> ou 
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familles du «haut du pla~eau » piutôt qu'avec ceux de l'intérieur 
ou du bas de la seigneurie. Mais la situation n'est pas identique 
pour l'homme et pour la femme. Un jeune homme résid'mt sur 
les bonnes terres riveraines peut épouser une fille d'une famille 
établie sur les terres moins attrayantes de l'intérieur et l'élever 
ainsi à son rang social. Mais l'inverse n'est pas vrai. Une jeune 
fille qui épouserait un jeune homme provenant d'une famille 
d'un statut social inférieur risquerait de baisser dans I'éclielle 
sociale. 

ci. Ve~gs et veuves l 
il convient de donner un bref aperçu du desiin des veufs et 

des veuves. En Nouvelle-France, au X V ~ I I ~  siècle, le veuvage est 
très souvent suivi d'un remariage. Il paraît même encouragé par 
les autorités civiles et religieuses. Des exploitations centrées sur 
la famille, la dispersion de l'habitat dans l'espace et la quasi- 
absence de villages n'auraient pas permis de constituer ces lieux 
de sociabilité où un individu sol.itaire aurait pu survivre grâce 
aux petits services rendus à la coiiecrivité. Le remariage offrait 
la solufion la plus simple et la plus efficace. Veufs et veuves 
trouvent assez facilement un conjoint, célibatai.re ou également 
dépourvu de conjoint. Malgré la faveur des autorités, le rema- 
riage garde dans les mentalités un caraclère particulier. Les 
veuves, parfois, épousent leur conjoint dans la paroisse de celui- 
ci, plutôt que dans leur propre paroisse, selon l'habimde. Dans 
presque la moitié des mariages impliquant un veuf ou une 
veuve, les futurs époux demandent et obtiennent une dispense 
de bans, rkduisant ainsi la publiciti faite autour de leur union. 
Enfin. gare aux veufs qui prennent une trop jeune épouse ; ils 
s'exposent à un bruyant charivari*. 

e. Les enfants 1 
En moyenne, il y a neuf enfants par famille, qui  

naissent tous les 28 mois, mais à peine un sur deux 
atteint l'âge adulte. Il y a deux pointes de mortalité en 
bas âge: à la naissance et au moment du sevrage. I l  
anive aussi q u e  des épidémies fauchent un bon 
nombre de jeunes dans des localités et des tranches 
d'âge données, mais jamais de façon assez sensible 
pour affecter la structure démographique. 

Les enfants sont toujours soumis à une autorit6 de 
type familial, comme l'indique le sort réservé aux 
enfants mouvés. Si le père meurt. on nomme un 

Charivari : nianifesmuon 
ppulaire occasionnk par un 
veuvage uop coun ou une 
trop p d e  diffkrence d'âge 
enire les Cpou?;. Le soir ei la 
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Tuteur: personnechoisie 1 tuteur* et un subroge tuteur pour veiller aux intérêts matériels, 
pur  gérer les biens d'un 
tnfani mineur, pour le repré- 
seniet dans les actes jiiridi- 
ques ei veiller sur lui. 

mais aussi spirituels de l'enfant. Les téinoins de l'époque 
s'accordent dire que leur éducation est moins sévère qu'en 
France. Le nombre d'enfants q u i  reçoivent une instruction élé- 
mentaire est plutôt limité. II semble même y avoir eu régression 
de l'alphabétisation du xviie au xvrirc sihcle. Les enfants sont 
appelés très t6t, dès l'âge de 5 ou 6 ans, à participer aux travaux 
de l a  famille, que ce soit à la ferme ou dans la boutique. Quand 
ils atteignent 15 ans, on estime qu'ils sont capables d'accomplir 
des travaux comparables B ceux des adultes, sans nécessaire- 
ment en avoir la ~esponsabil.ité. Une certaine proportion de gar- 
çons, au moins 20 %, se préparent à la vie qui les aitend. Les uns 
commencent à défricher la terre qu'ils occuperont et qu'ils pos- 
sèdent déjà parfois. D'autres, provenant de la ville comme de la 
campagne, vont apprendre un métier. Un nombre significatif, 
mais impossible déterminer dans l'état actuel des recherches, 



tenteront, on l'a vu, de se constituer un petit 
pécule en allant faire la pêche ou le com- 
merce des foumires ... . . y 

Dans le droit comme dans les mentalités, , b - +  . 

l'égalité entre les enfants semble primor- 
diale. II est même strictement défendu aux 
parents de tenter d'avaniager un enfant plus 
qu'un autre dans la répariition des biens 

.. 

IaissCs en héritage. Cette volonté égalitaire 
semble si bien admise que même le partage 
des lots de  terre entre les enfants se fera par- 
fois par tirage au sort afin d'éviter toute 
in jus~ce et toute querelle, ce q u i  n'ernpkhe 
pas des accommodements dans le temps, 
tout en préservant les valeurs d'équité, 
sinon d'égalité, en fin de course. C'est dans 
ce contexte qu'il faut placer les avances I 

d'hoirie données aux filles au moinent de 
leur mariage. 

Le système juridique prévoyant un par- 
tage strictement égalitaire des biens et des 
avoirs. après le décès des parents, sert pro- 
bablement d'assise à la perception sociale 
selon laquelle l'égalité règne entre des indi- 
vidus qui reçoivent au départ des chances 
égales. Globalement, les fortunes sont dis- 
persées à chaque génération et, dans chaque 
famille, les avoir; sont répartis à peu pres [ - .. A . 1 

- -  -- - 
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mobilières ou immobilières, chacun doit 
pour ainsi dire recommencer à neuf, avec bien peu d'acquis et 
d'actifs, sur le mêine pied que ses Frères et murs.  Le système 
comportait nombre d'échappatoires et n'empêchait pas 
l'expression des stratégies familiales. En ouire, la position 
sociale de depart, définie par la siiuation ou la faveur du phe ,  
influençait nettement la suite de la vie des enfants. Certes, la 
bonne fortune, associée à l'habileté, au travail et à la réputation. 
a pu permeitre à cerîains de se hausser rapidement dans 
l'échelle sociale. La majorité cependant a dû vivre avec les 
pesanteurs et les lenieurs de la hiérarchie française. Entre cet 
égalitarisme juridique et cene hiérarchisation sociale, s'est forgé 
le destin de chaque individu en Nouvelle-France. 



- 3. La structuration sociale 

L'organisation et au fonctionnement de la 
société au xvrne siècle different notable- 

ment de ceux du siècle précédent. Une 
certaine ancienneté du peuplement et sur- 
tout son accroissement ont favorisé la 
constitution de noyaux ou de centres 
plus peuplés et, partant, un resserrement 
des règles de vie en société. En chiffres 
absolus, le nombre de m a u x  a qua- 
dmplé entre 1 690 et 1 720. Il y a dorkna- 
vant un plus grand nombre de terres 

exploitées et moins de terres intéres- 
santes à défricher. Des pratiques de ges- 

tion et de dévolution des biens se 
précisent. Les deux agglomérations de la 

colonie, Québec et Montrkal, deviennent de 
véritables villes. L'offre de services comme 

l'instruction, la justice ou l'hospitaljsation, 
s'intensifie, mais surtout, l'agglomération suscite 
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vie mondaine de 
lit're. France. 

(1696-1755) a iaixsti un récit dc la ses propres besoins. son propre marché. Dans les 
l'élite coloniale. Collection panicu- professions libérales, comme chez les gens de 
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métier, s'instaure un systéme de concurrence. 
Dans ces noyaux denses de peuplement, où résident les déten- 
teurs du pouvoir politique 'ou économiq.ue, se definissent 
d'autant plus nettement les strates sociales qu'au xvrrF siécle la 
Nouvelle-France conna? une longue période de paix. 

En effet, du traiié d'Utrecht en 1713 à la guerre de succes- 
sion d'Autriche en 1744, la Nouvelle-France ne subit aucune 
menace d'invasion de la part des colonies britanniques ou de 
l'Angleterre. L'éventail social est moins ouvert qu'en France. 
On ne trouve dans la colonie ni haut-clergé (sauf l'évêque de 
Québec). ni grande noblesse. ni fortunes impressionnantes ; à 
l'autre extrémité, les hommes libres jouissent de plus grandes 
facilités ; exempte de taxes (sauf le cens) et de taille, la terre est 
gratuite et l'obtention de la maîtrise d'un mCtier demeure acces- 
sible à tous après six années de pratique. Cette société, fille de 
l'Ancien ,monde, adapte ses structures d'origine au  Nouveau 
Monde. 

À l'image de la sociéié de l'Ancienne Fmce, des groupes 
socio-professionnels bénéficient de privilèges ou de droits dont 
les formes s'inspirent du Moyen Age. E'arrnée, l'administration 



civile et les communautés religieuses en particulier comptent une 
bonne proponion de nobles. Les kiérarchsations traditionnelles y 
sont accentuées par l'importance du rôle de l'État et de son orga- 
nisation administrative. Le contexte de pays neuf donne naissance 
A un système de promotion fondé sur ses réalités nouvelles. 

a. Les privilégiés 

Nobles, officiers mililaires, officiers de l'administration 
civile et grands bourgeois en~ichis par le commerce et favorisés 
par le pouvoir politique partagent un mode de vie assez sem- 
blable. Ils s'allient les uns aux autres par le mariage, bénéficient 
de I'atlributioii de terres en seigneurie et cumulent charges. 
tiues et fonctions. Depuis la fin du xvire siècle, les autontés de 
la colonie ne distribuent plus de lettres d'anoblissement aux 
coloniaux qui ont accompli des gestes ou des exploits dignes de  
récompense. La noblesse ne se secnite plus que par l'imrnigra- 
[ion ou se renouvelle par la descendance, d'autant que la véna- 
lité des charges n'existe pas dans la colonie. Elle tend à 
diminuer relativemenl, tandis qu'elle se mêle de plus en plus 
aux autres groupes. Au surplus, depuis 1689, elle peut, sans 
déroger, se livrer au commerce et à diverses activités non 
manuelles. On en vient à ne plus pouvoir la distinguer claire- 
ment des autres composantes de l'élite de la société. 

Le métier des armes, ou se retrouvent la majorité des nobles, 
constitue l'un des plus puissants leviers de promotion sociale. 
Même durant la longue période de paix, la Nouvelle-France res- 
semble à un camp retranché. Des Fons sont construits aux fron- 
tières menacées, des fortjfications sont &figées à Québec et à 
Montréal et une imposante forteresse se dresse à Louisbourg. 
Urie chaîne de postes fortifiés, servant également de cornproirs 
d'échange de la fourrure, esi placée sous la responsabilité 
d'officiers militaires. Ces commandants de postes, installks aux 
confins des possessions françaises, profitent de multiples avan- 
tages. Leur avancement ne dépend pas plus d e  leur grade ou de 
leur ancienneté, que de leur titre. La faveur des aurorités de la 
colonie. eii parliculier celle du gouverneur, paraît primordiale. 
En corollaire, leur appartenance à la classe influente, la qualité 
de leurs relations avec les nations améridiennes et, partant. leur 
capacité à conduire le commerce et à en partager les revenus 
favorisent leur élévation sociale. Du xvne au xvj~r" siècle, la 
place prise p u  les Canadiens de naissance dans ce secteur 
s'accroît considérablement. Les officiers se recrutent de plus en 
plus dans la colonie. LRur nombre passe du tiers des effectifs au 





Un dernier groupe réussit à se kailler une place 
enviable h la tête de la hiérarckie coloniale: les - 
gens de négoce qui, ayant profité des faveurs . 

des autorités, ont obtenu une seigneurie et 
parfois un poste dans la hiérarchie adminis- 
trative. L'appui des autorités, en particu- 
lier de l'intendant. contribue souvent à 
assurer la réussite financière et favonse 
la constitution d'un réseau de relations. * -  _ 
Pouvoir, argent er relations se conju- 
gueni pour auréoler d'un certain pres- 
tige des personnes qui en viennent à 
faire p m i e  de la meilleure socikd. K 

L'historien Carneron Nish les a définis 
comme des bourgeois gentiihommes, à I 

cause de leur niveau de fortune, des l 

postes qu'ils cumulent, de leurs relations 
et de leur mode de vie. A leurs enfants, ils 
cherchent à léguer rnoins des avoirs que 
des postes ou des titres dans l'administration 
militaire ou civile, ce qui est un moyen de 
rendre permanente l'appartenance à un groupe 
dominant. 

Eustache Chmier de Loibioi+re (1688- 1749) est l'un 

b. Les notables des rares Canadiens h avoir accédC au haut clerg.! de 
Nouvelle-France. Archives publiques du Canada. 
Otlawa : Division de l'iconographie (nkgatif A mesure que s'accroir le peuplement de la ,,,.,,,,,~ 

colonie émergent des notables : les collectivjtés 
locales qui voient le jour se dotent d'institurions qui procurent à 
leurs titulaires une certaine supériorité sociale. 

Au xvrrrC siècle, les curés des paroisses deviennent inamo- 
vibles. Ils bénéficient généralement de l'appui des fidèles. La 
consinicrion des églises et des presbytères se fait avec diligence, 
malgré des oppositions occasiozinelles sur les coûts ou la locali- 
sation. 11s ont en fait la haute main sur le temporel, puisque la 
fabrique ei les marguilliers leur sont tout dévoués. L'évêque 
doit quand même intervenir parfois pour améliorer l'ordinaire et 
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i\.lar@iiier : chaque année. 
le marguillier est élu pour 
adrninisircr les biens iernpo- 
rels d'une fabrique de 
paroisse. Le hanc des mar- 
guilliers compte m i s  per- 
sonne doni le plus ancien a la 
responsahiliié des deniers et 
doit présenter les cornpies à la 
fin de l'année. Par la suire. il 
faii panie des anciens mar- 
guilliers qui peuveni Cire con- 
voqués en sssembl6e p u r  des 
que~tions exuaodinaires. 
comme l'agrandissement de 
I'6glise. En Nouvelle-France, 
Ic cwé a souvent présid4 
I'assembl6e d'blection et tenu 
lui-mtme les comptes. On 
choisi! le marpiillier dans dif- 
remis secteurs de la paroisse 
el. ouw les qualitCs morales 
requises, on élit Ics principaux 
de la paroisse, ceux dont la 
famille ci la gestion des biens 

ordonnons yuc les cripi- capiraine de ia cdte seul aura le pain bénir avan! les aitires 
rriiner dps côtes iront les premiers 1'1 la processiot~ après les Iiabirants. 

marguilliers. suivis des airfrer uflciers de milice, CI que k Ordonnance des intendants. Raudoi, 2-7 juin 1710. 

1 faire acheter des vases sacrés de qual.ité. Les maiguilliers* sont 
choisis dans et par les notables de la place. Ils appartiennent aux 
plus grandes familles et la majorité d'entre eux, nés dans la 
paroisse, y vivent depuis au moins dix ans et comptent une 
famille de 5 enfants et plus au moment de leur élection. Ils se 
distinguent peu du commun par leur instruction puisque seule- 
ment 20 % d'entre eux savent signer couramment, mais leur 
aisance matérielle ne fait pas de doute. Ils offrent un douaire ou 
laissent des biens supérieurs du tiers A la  moyenne des gens. 
Stabilité géographique, réseau familial, relative aisance et 
morale irréprochable leur ont valu le respect de la collectivité 
des fidèles. 

Le couple curé/marguilliers a son pendant au plan civil avec 
le couple seigneur ou son représentant et le meunier. Même si 
près des trois quarts des seigneurs ne résident pas dans leur sei- 
gneurie. ils y érigent un manoir, souvent d'une taille imposante, 
où lcurs ccnsitaues doivent aller s'acquitter des redevances 
féodales. Au xvu%i&cle, le meunier, instable sur les plans géo- 
graphique et professionnel, vit pauvrement de l'offre d'un ser- 
vice par le seigneur à ses censitaires. Au xvrrP siècle, la pratique 
du métier se consolide. Le meunier affiche plus de permanence 
dans le métier et la localisation. Souvent plus compétent, il dis- 
pose de plus de biens. Difinie au départ comme un service aux 
ruraux, son activité professionnelle en vient 3 s'apparenter 
davantage à une entreprise commerciale de type urbain. Les 
mejlleurs, à la manière de gens d'affaires, prennent 2 bail la 
construction et le fonctionnement du moulin. La majorité sait 
écrire et plusiems s'allient par mariage aux gens de commerce 
ou de profession, formant ainsi une petite notabilité locale. 

Dans une colonie comme le Canada. la milice a joué un r81e 
important. En période de conflit armé, et particuiierement au 
xvriC siècle, elle a assuré la protection de la cotonie. Souvent 
dirigée par d'anciens officiers des troupes régulières, elle 
regroupait, en théorie, tous les hommes valides de 16 à 60 ans. 
Ceux-ci étaient soumis à des exercices périodiques et partici- 
paient. quinze jours par an, aux travaux de fortification. L'offi- 
cier de milice qui les dirigeait appartenait au milieu rural et 
entretenait peu de relations avec les citadins. Au xvmC siècle, 
les intendants en f ~ e n t  de plus en plus un agent local de leur 
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autorité, en le chargeani de diffuser et de faire respecter leurs 
ordonnances. de diriger la construction des chemins et des 
ponts, L'officier de milice se confond, par l'jnstniciion, avec la 
masse des habitants. D s'en distingue, par contre, par I'ancien- 
neté dans le milieu, ses relations de famille et une situation éco- 
nomique enviable. Au xvrif siécle, l'officier de milice se 
caractérise moins par ses qualitks militaires que par son carac- 
tère de notable. 11 peut afficher une certaine réussite sociale et 
son ige moyen - 55 ans - offre des garanties d'experience, de 
maturité et de crédibilité qui en font un intermédiaire naturel 
entre la masse de la population et les administrateurs de la 
colonie. 

c. L'éventail des petifs rné~iers 
Par leur niveau de fortune, leur mode de vie et leurs aspira- 

tions sociales limitees, les agriculteurs et les hommes de métier 
ont un statut social comparable. Les possibilités de promotion 
sociale sont faibles et peu nombreuses. Une mauvaise récolte ou 
une année de famine, comme il s'en produit une vingtaine entre 
1700 et 1750, ont vite raison des espoirs et des progrès. Un peu 
de chances, beaucoup de fsavail sur la terre ou dans la boutique 
permettent tout de m&me de laisser quelques biens en héritage 
aux enfants. À la ville, près de la moitié des hommes de métier 
sont propriétaires de leur résidence qui comprend une boutique. 
L'autre moitié vit de travail à la journée. A la campagne, si les 
habitants sont propriétaires de leur terre et peuvent accumuler 
quelques surplus, près de la moitié d'eo!xe eux vivent endettés, 
dans un dénuement quasi complet. Un enfant sur deux doit com- 
mencer 1à où son père ou son grand-père avait commencé, par 
défricher la forêt. 

Au bas de I'échellc sociale, les soldats, les engagés, les 
domestiques, les jeunes gens en apprentissage se partagent entre 
l'espoir de jours meilleurs et la soumission au destin. Les 
Indiens, eux. subissent les pressions de la politique française. 
Vivant dans des réserves ou pressés de faire la chasse, plus ou 
moins assujettis à la recherche de biens matériels français. 
détruits par les épidémies et l'alcool, soumis aux volontés 
d'alliance des Européens, ils cessent de voir les Européens 
comme des frères, pour se définir coinme leurs enfants. 



j 4. La reproduction sociale 

Dans cette sociétt en formation et ce milieu en expansion, 
les espoirs de promotion sociale sont encore permis et demeu- 
rent vivaces. Le mythe du Nouveau Monde et de ses Rchesses 
subsiste. Les témoins de cette époque, les autorités civiles ou 
religieuses et les visiieurs, ne manquent pas de signaler comme 
un trait courant de mentalité la tendance à (<se hausser 3. En tout 
lieu, on note cette prétention à se vêtir ou à se croire d'un titre 
ou d'un rang supérieur à ta réalité. Les simples prêtres n e  se 
considèrent pas comme inférieurs aux chanoines, quand ce n'est 
(i l'évêque. Plusieurs bourgeois s'affublent du titre de sieur. 
Dans les secteurs industriels de la construction navale ou des 
forges du Saint-Maurice, les ouvricrs aspirent a la maîtrise, les 
chefs d'atelier s'estiment aussi compétents que le constructeur 
en chef. Le journal.ier se déclare artisan, l'artisan se décrit 
comme un ouvrier spécialisé, celui-ci se voit comme un contre- 
maître, le menuisier se prétend constructeur, le chauffeur se 
pense fondeur et le maçon se définit comme un architecte. 
Quant à l'agriculteur, l'on sait qu'il n'accepierait pas u n  autre 
titre que celui d'habitant. Même les domestiques, &rit un obser- 
vateur, prennent de <<haut» les demandes de leur maître. 
L'épithète d'honneur ou le rang que l'on affiche symbolisent les 
aspirations sociales. 

Ces prétentions illusirent une certaine perception de la réalité 
sociale. Un tout petit nombre seulement gagnera à cette loterie 
au xvrrrC siècle, ce ne sera pas faute d'avoir essayé. L'une des 
plus grandes caractéristiques de la société de la Nouvelle- 
Frarice réside dans la mobilité, aussi bien géographique que pro- 
fessionnelle, voire sociale. 

Les raisons de cette mobilité ne sembleni cependant pas tou- 
jours positives. Cerkains secteurs de production deviennent tôt 
sat~ires et un bon nombre, comme les ouvriers du cuir par 

1 exeinple, sacrifie les années d'apprentissage et les habiletés 
acquises pour se tourner vers d'autres secteurs d'activité plus 
prometteurs. Ainsi les ouvriers des forges du Saint-Maurice 
viennent souvent de l'extérieur du gouvernement de Trois- 
Rjviéres et leur ancien métier n'a aucun rappon avec la forge. 

La mobilite n'est pas moins considérable dans le monde 
rural. Certes l'historiographie de la Nouvelle-France a mis 
l'accent sur l'image de l'agriculteur fixé à demeure sur sa terre 
et bansrnettant sa terre à ses enfants. Pour éviter la fragmenta- 
tion des terres, un enfant sur deux est en surnombre et doit 



quitter la terre paternelle et souvent sa localité de naissance pour 
rrouver ailleurs de quoi vivre et fonder une famille. De même 
des familles d'agriculteurs composées de plusieurs enfants 
adultes se departissent d'un lopin défriché pour acquérir des 
terres d'une plus grande supeficie dans de nouvelles zones de 
colonisation. Quarante pour cent des habitants qu i  forment des 
collecrivités nouvelles sont constirnés de ces familles nom- 
breuses. Le reste du peuplement de ces nwvelles collectivités 
est surtout constitué de jeunes gens, soit récemment mariés, soit 
aitirés par la possibilité de fonner une alliance sur place. 

Ceite dynamique sociale se repère à toiis les riiveaux de la 
société. Les têtes dirigeantes de I'administratioii de la colon.ie 
afficherit bien peu de permanence. Les autorités sont nornmées 
par le roi ou son ministre. Dans la colonie, les postes qui don- 
neiit accès à la richesse dépendent de la faveur de l'intendant ou 
du gouverneur. La dépetidance envers les aurorités e.n placc ne 
favorise pas la permanence de stalut et de fonction. Les bonnes 
fonunes semblent en gknéral de courte durée. Elles se perpé- 
tuent rarement de générai ion en géiiératioil. 

La société de la Nouvelle-France au xvirre siècle paraît parti- 
ciper à deux inouvements, deux systèmes de valeur. deux 
modèles sociaux. D'un côté, les assises juridiques du fonction- 
nement social, renforcées par l'importance d u  rôle politique, 
militaire, économiquc et adininisbatif de l'Étai favorisent une 
transplanlation a peu près integrale du modèle français définis- 
sant la condition des personnes. L'adaptation à un contexte 
démographique et géographique tiouveau enrraîne l'instauration 
de nouvelles règles du jeu social : la société se a canadia.nise» et 
prend conscieiice de ses diffirences. 

L'élite sociale qui obtient les postes de confiance et de res- 
ponsabilité, vient encore principalement de France. Elle n'est 
souvent que de passage. Le sdjour dans la colonie ne constit-ue 
qu'une étape dans un plan de carrière, résolument métropolitain. 
Mais pour relever les défis nouveaux que pose l'adaptation au 
Nouveau Monde, les nobles peuvent besogner, des romriers 
obtiennent des seigneuries, des com.merçants resoivcnt des ces- 
ponsabilités administratives. Les membres de cette élite appa- 
remment disparate nouent eux des liens étroits par le biais 

*,4rrl't dri Conseil dtErui porraiir rrCs e.rprcsse d~*~rse n m  leurs Iirres yrci spronr por PU prtseiirix par devarrl Ir coii- / 
lrnlriran~ du pog dc Ciiiioh, ou Nu~tvulle-Francr. de seiller drr roi un .ses conseils Cr I'iiiiei~danr d? j r i s i i c ~ ,  policc 
quelque qrurlirP nit condirion qiir r e  soir, dr prc,ndre In qiiu- eiJrtancc, d peine dr ciiq cvnr livres d'urneride. r 
lil2 d'écrtyer dons roris les ucrus publics cr auircs, qir'ils iie Ordonnances du roi. 
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des mariage. Ils forment un groupe, certes non hermétiquement 
fermé, mais marqué d' une identité sociale particulière. La 
masse de la population, de l'apprenti au maître ou de  l'engagé à ' l'habitani, participait B un mgme destin collectif. Les chances de 
s'élever considérablement dans la hiérarchie sociale étaient 
assez minces. On ne sortait pour ainsi dire pas de sa condition. 
Cela n'empêchait ni les pretentioos s'affirmer, ni les condj- 
tions de vie de changer. 



Chapitre 12 l 
La vie de relations 

Au xvi i f s ièc~e ,  dans l'espace laurentien, le besoin 
d'échanger s'accroît au rythme de l'augmentation de la popula- 
tion. Qu'elle s'appuie sur des caratkres physiques ou culiurels, , 

sur le réseau routier ou la création d'écoles. la vie de relations 
s'intensifie. Les archives demeurent relativement discrètes su r  
les relations d'échange entre les individus et les institutions 
sociales. 11 faut reconstituer celles-ci à partir des gestes des indi- 
vidus, en fonction des personnes, g-ioupes ou insli~iitions avec 
lesquels ceux-ci entrent en rapport. Mais ce qui  est intéressant, 
c'est de retracer cette dynamique sociale jamais figée. L'entre- 
prise est difficile tellement les situations sont variées, mais i l  est 
possible de dkgager quelques grands traits de componement. 

1. Les communications 

Depuis les débuts de la coloiiie et pendant plus d'un siècle, la 
voie maritime avait constirné le moyen v i t a i  de communication 
entre les habitants dans la vallie laurentienne et entre les colo- 
nies françaises dlAmkique du Nord. L'occupation du territoire 
et la vie elle-même étaient organisées en fonction de cette pri- 
rnautk de l'espace marin. C'est par la voie d'eau que l'on peut 
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atteindre les établissements français de Terre-Neuve, d'Acadie, 
de la Louisiane. Partout, aux abords comme à l'intérieur du con- 
tinent, la circulation maritime ou fluviale h des fins de corn- 
merce ou de protection nilitaire se double d'une intense 
exploitation des ressources halieutiques. Les zones atlantiques à 
l'embouchure du Sainr-Laurent, le golfe du Mexique à l'embou- 
cliure du Mississippi, les Grands Lacs et les cours d'eau qui se 
déversent dans ces immensités sont fréquemment parcounis par 
les pêcheurs. les commerçants. les voyageurs, ainsi que par les 
colons, soldats et administrateurs en déplacement. 

De tous les axes de comn~unication contrôlés par la France, 
c'est cependant le Saint-Laurent qui symbolise au plus haut 
degré l'irnplantalion française sur le continent américain. De la 
France vers Québec, pour soutenir la colonie. ou de Québec vers 
les Grands Lacs, pour porter plus loin la présence de la Prance, 
les bienfaits de la religion, ou encore pour s'approvisionner en 
foumires, le fleuve Saint-Laurent et ses affluents ont constitué 
un axe souverajn. Au xvrrie sikcle, le réseau hydrographique 
laurentien demeure un moyen priviiégié de faciliter l'occcupa- 
tion du territoire, l'appropriation de ses richesses, les rapports 
enire les personnes et l'kchange de biens et de services enme la 
ville et la campagne. Les réseaux hydrographiques du continent 

I Nord américain en viennent à créer un lien, ténu mais non artifi- 
ciel, entre les colonies de la France. 
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La vallée du Mississippi commence également à être 
occupée. A part-k du poste de Détroit (Michilirnakinac) où un 
peuplement agricole s'est ajouté aux entreprises de religion et 
de commerce, ou encore à partir de la Louisiane à l'embouchure 
du grand fleuve dans le golfe du Mexique, des colons gagnent la 
vallée pour reprendre, en l'étendant, l'entreprise de colonisa- 
tion. Hommes et femmes, organisés en socikré, œuvrent dans la 
religion, l'armée, les fourrures, les inines ou l'agriculture. La 
région des Illjnois, formée de quelques établissements de 
quelques centaines de personnes venues autant du Canada que 
de France. en vient ainsi à constituer un nouveau relais entre la 
Louisiane et le Canada. 

A l'Est, malgré des pertes territoriales importantes par suite 
du traité d'Utrecht de 17 13, la France a consolidé ses positions. 
La construction de la forteresse de Louisbourg a assuré une cer- 
taine sécurité aux entreprises françaises et acadiennes de pbche 
dans le golfe et elle a protégé l'accès a la colonie laurentienne. 
Dans la décennie 1720, Louisbourg est en plus devenue une 
plaque tournante du commerce français en Amérique du Nord. 
La voie d'eau perme~taii de relier le Canada aux colonies de 
Terre-Neuve, à Louisbourg, aux territoires acadiens et à la Loui- 
siane. C'est par voie d'eau que la souveraineté française en 

La rouie mari~ime du Sa in i -hurcn~  vers 1730. BiblioWquc national& Paris. 



Woüe Amérique du nord fut menacée et finalement anéantie à la fin de 
James. (1 727-1759). cc Bri- la guerre de Sept Ans, par le traie de Paris de 1763. Le réseau 
tannique fait cmi6re dans 
l'infanierie de niarine: sous- 
lieuienant en 1741, capitaine 
en 1744, colonel en 1757 En 
1758, il pilonne les navires 
dans la rade de huisbourg et 
réussi1 I s'emparwde la ville 
et de la puissanie foneresse 
liaoçaiw. AprEs ceiie xiiun 
d'éclai. en janvier 1759. i l  cst 
nomme major gtnkral ei com- 
madani  des forces dc terre de 
I'expdition conm Québec. 
S'il e a  placé sous Ic comman- 
dement du génkral Arnhem ei 
de l'amiral Siunders. 1iii er 
ses génknux de brigade wn- 
duixnr en hit les operations. 
AmvC I Quihec à la fin de 
juin. il entreprend le bombar- 
demeni e i  le siége t1e la ville. 
Le débarquement sur les chies 

hydrographique sans pareil dont avait profit6 la Fmce pour 
étendre ses possessions en Amérique du Nord a également été la 
route empruntée par l'envahisseur. Toutes les tentatives pour 
s'emparer de la Nouvelle-France ont reposé sur une double stra- 
tégie fluvio-maritime. Une puissante flotte remontait le Saint- 
Laurent pour s'emparer de Québec, capitale de la colonie, tandis 
qu'une armée remontait en canot par le lac Champlain et la 

, rivibre Richelieu vers Montrkal. La colonie laurentienne était 
enfermée comme dans u n  étau. Dans l'esprit des envahisseurs, 
une fois les deux plus grandes agglomérations de la colonie 
assujetties, le reste tomberait automatiquement. Dès le début du 
sihcle d'ailleurs. c'est cette stratégie que les envahisseurs 
anglais et britanniques des colonies américaines avaient utilis6e 
pour tenter de s'emparer de la colonie française. En 17 10, la 
puissante flotte commandée par Walker avait échoué en allant 
se briser sur les récifs de l'île aux Eufs. Au moment de la 
conquéte, c'est encore par le Saint-Laurent que la flotte de 

deReau~ofls'ûv+reun@chec. 
A la fin de l'été, la faveur de 
la nui!. il réussit h grimper sur 
les hauieurs d' Ahnhani cr 

Canada. Ottawa: Coll. nu1icii;llc de car icaet  I~lnns (NhlC 5.1105). ~ s n s  Thomas Jcffcrys. Thc Amcncan Allas. 1776, Londres. 
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Townshend et les troupes du général Wolfe pénétrèrent dans la 
colonie jusqu'à la hauteur de Québec. La maîtrise de la circula- 
tion sur le fleuve a décidé du sort de la colonie, tout autant que 

coniraint les Fmçais icoin- 
baitre h dkouven. 11 nieun 
sur le champ dc bataille. 

la victoire en bataille rangée sur les plaines d'Abraham le 9 sep- 
tembre 1759. La nationalité de la première flotte qui apparaîtrait 
au détour de I'île d'Orléans déteririi~ierait les couleurs du dra- 
peau qui flotterait sur la ville de Québec, siège du gouverne- 



ment de la Nouvelle-France. La maîtrise 
de l'axe fluvial avait réglé le sort de la 
colonie. 

Axe souverain, le Saint-Laurent et ses 
affluents n'ont pas eu moins d'importance 
au plan commercial. Les cornrnunica~ons 
avec la métropole se sont multi~iliées. Le 

l 

trafic des marchandises s'est intensifié. Le 
besoin en produits ouvrés ou manufac- 
turés dans la colonie a augmenté au 
rythme de celui de la populatron. À 
l'exportation des fourrures s'est ajoutée 
celie des d e d e s  alimenraires, d'abord Ie 
poisson, puis la faine, les pois et enfin le 
bois et le fer. Un nouveau type de cucuit - - 
cornercial s'est implanté. on a appelé Mal,uiie de k t ~ i i s  x i   rin ni ni, I II,~I int 1.1 ri5idalion de Louisbriiirg 

eii 1720 Parc Canad3. t-uncrc4'e dc Louikhtkdrg 
commerce triangulaire les échanges entre I 

la France. le Canada et les Antilles. Ce circuit a davanmge réuni 
entre elles les colonies françaises d'Amérique, aux plans écono- 
mique et politique. L'une des grandes innovations pour la 
colonie laurentienne fut  de faire de Louisbourg un lieu de 
relâche de plus en plus fréquenté dans le circuit triangulaire. A 
compter des années 1720, les négociants du Canada concentrent j 
de plus en  plus leurs activités sur l'axe fluvial. Cette stratégie 
d'organisation du commerce presenkait plusieurs avantages. La 
distance parcoume, plus courte, comportait moins de i-isques. 
Les correspondants étaient mieux connus et plus régulièrement 
rencontrés. II était plus aisé de dresser les comptes rapidement. 

Collet 

Mathieu-Benoisi. ( 1  67 1- 
1727). Arocai au Parlemeni 
de Pans, Coller anive en 
Nouvelle-France en 17 12 
pour exercer l a  cliarge de pro- 
cureur g6n6nl au Conscil 
sup5neur de QuCbec. I I  hii 
preuve de compéicncc. d'assi- 
duit6 ei d'eificacitt. II rçdige 
plusicurj rn&norrcs SUT 

1 .  

On pouvait se contenter de plus petits bâtiments de mer, dotés 1 I'administraiion judiciaire . > 

d'un équipage moins important. Surtout, an pouvait fa& deux "soins de 
la colonie. JI dorpanise la 

voyages par m é c  entre Québec el Louisbourg, d'où des cargai- 1 ,nu, ,, ,, de, 
sons moins volurnineusc;~ et des rentrées de numéraire plus aciesnorariaux. 

L ' a n  mil sept c ~ n i s  \jing! un. le rr~ntiérne jour de jriiivrcr. 
nuits Marhieu-Rcnoisr Coller. (...) nwnr reçti I I H L J  commis- 
sion de Mesuicrin de Vuicrlr~uil ei Begoii. poirimemeur- 
geniml P I  inrendant du dit plrys (...) par laqu~lle l'inreniion 
de Sa Mfljestd ttanr qrre les disnicts des paroi.rses de ccrir 
colonie soieni  réglé,^ awc les rnérne~ fnmrolit~s qire celies 
qui s'oh~cnrnt en France. ilr nous ont dJpritd commi$$aire 
pour trous ininsporier duns chacune des d. paroiss~s y 
entendre les sei~nerrr.~ ei liabi~an~s sur la commod~ii cr 
incornrnorliii. er rn dresser nos protts-verbaux l . . . ) .  

D le dit jour  qiratre fPk'rier mil sepr cents i-ingt un. sommes 
allés à la garnisse de Sie- For oii étani, avons fait cnnvnqirpr 

irs Srs C u r k  seigneur rr Imbircuits de la dire paroi.v.ve par L 
sieur Loiris Gaitltier de In figeunniire. capiiaitie de 7nilir.e 
de  la dir* pamirse (...! NOIIS niloias reqiris le dit sieirr Le Prr- 
v0:ort et e i u  c ! t  noris dire 1'~tteirdur prPsente rk Irr clire 
paroisse, ei k iiombre desfamilles qidi la composent. coninte 
aussi de nora dé[-lr~rrr s'il y a qrielqfies Iiohitanrs de c ~ i u  

paroissc qiri soient incommodés de venir air service divin 
par la diflcrrhé des c11eniiri.i uir par I'bloigtzenient. - 
u PmPs-verbaux sur la commodite et incommditC drcssts 

dans chacune des paroisses de la Nouvelle-France par 
MaWu-Benoii Collei. procureur g6nCnl du roi au conseil 

supérieur de Qui bec r pirblié (laris &PQ 1921- 1972. 
Qul'bec. h î 4 .  Ptorilx, 1922. pp. 2M-265. 
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Le iranrpon par bareau tsi essrnuel 
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l'équipement de base, dans l'équipage et 
dans la cargaison et permettait de doubler 
les échanges chaque année. 

L'augmentation du grand commerce 
s'accompagna naturellement d'un essor 
parallèle du cabotage. De Garpé A 

rapides. Cette stratégie de communication 
requérait moins d'investissements dans 

W * ~ B L P  1 Québec, puis juçqu'à  ontr réal, B ~ i i i è r e -  
U . Ouelle, Cap Saint-Ignace, Beaumont, à 

~ 

drw, cc L!c tours d'eau, l'île d'Orléans, Saint-Nicolas, Neuville, 
ljditeur officiel du Québec. Descharnbault, puis à Yamachiche, Laval- 

1 mie ou Sorel, de plus en plus de naviga- - 
teurs sil.lonnent la voie fluviale. Que les riverains veuillent 
rali.ier l'île de Montréal, ou que les habitants de la rive Sud 
veuillent se rendre à Québec, communiquer d'une rive à l'autre, 
voire d'une seigneurie à une autre ou de la campagne à la ville, 

1 l'embarcation const ituait le meilleur moyen de se déplacer. 
Aussi tard qu'en 1722, les habitants d'une petiie paroisse située 
à moins de 50 kilomètres en aval de Québec refusent de tra- 
vailler 2 la consiniction d 'un chemin qu'ils jugent inutile. Ils 
expliquent qu'ils se rendent à l'église en canot et qu'ils ne pro- 
duisent pas suffisamment de grains pour e n  expédier vers la 
ville. Aller au marché, vendre ses surplus, se procurer des biens 
manufacturés, avoir affaire aux instiiutions urbaines ou avoir 
recours au notaire ou au médecin, et bien souvent, rendre visite 
B la parenté ou fréquenter un futur conjoint obligeait souvent à 
emprunter la voie d'eau. Ainsi, que l'on pense biens, services, 
rapports humains, que les motifs soient kconomiques, sociaux 
ou culturels, la voie d'eau demeure le principal moyen de com- 
munications en Nouvelle-France au xvrrre siècle. 

1 b. Le réseau routier 
Le réseau routier se développe lentement et, souvent, en par- 

rallble à la voie d'eau, ou encore pour y donner accès. Evidem- 
ment les agglomérations urbaines sont pourvues de routes dès le 
mie siècle, tandis que dans le monde rural des sentiers ou des 
chernins plus ou moins praticabies relient les habitations entre 
el les. La circulation est plus facile l'hiver : on peut emprunter la 
surface gelée du fleuve ou des rivières. A compter des années 
1720, u n  véritable réseau routier commence a relier les espaces 
habités et l'office de grand-voyer devient une charge fort impor- 
tante. A la ville, on rBgularise le tracé des nies et, par diverses 
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ordonnances, on en fait assurer un meilleur entretien. À la cam- 
pagne, le grand-voyer décide du tracé de la route et de la cons- 
truction des ponts. Presque toutes les habitations, du premier ou 
du deuxième rang et toutes les seigneuries se trouvent ainsi réu- 
nies par un chemin de 6 à 8 métres de largeur. 

Les motifs qui ont doruié lieu à I'implanration d'un premier 
réseau routier ont beaucoup évolué au cours du xvuie siècle. Les 
premières préoccupations furent celles des autorités de la 
colonie. Les voies terrestres visaient à répondre à des i.mpératifs 
royaux, d'ordre administratif ou militaire. Gouverneurs et inren- 
dants désiraient ainsi faire parvenir leurs ordres partout et rapi- 
dement dans la colonie. Dans ce contexte, a &té conçue puis 
réalisée la premi&re grande route de la colonie, le chenlin royal 
joignant Québec à Montréal. entre 1733 et 1735. Longue de 
300 kilomètres, parsemée de ponts et de six bacs, ce trajet pou- 
vait être parcouru idéalement en une semaine. Mais que 
d'ornières, de bourbiers, de risques pour les voitures de 
s'embourber ou verser, déclarent les contemporaiiis ! La couver- 
ture neigeuse, une fois bien batrue, offrait de bien plus grandes 
facilités de dkplacement. 

Outre le chemin royal, la colonie de la vallée laureniienne fut 
sillonnée de chemins reliant les exploitations agricoles. Les sei- 
gneurs et les habitants ont le plus souvent réclamé le uacé de 
ces routes. Au début du siècle, ils invoquenr comme motif prin- 
cipal la nécessiek de recours aux services de la religion, notain- 
ment dans les cas de danger de  mort, puis pour les baptêmes, 
mais aussi pour l'assistance la messe dominicale. De plus en 
plus cependant, les motifs de demande de route changent. On 
invoque les besoins économiques: se procurer les biens néces- 
saires à l'établi ssernenh se rendre au inouliii pour faire battre 
son grain, ou aller vendre ses surplus au marché. À compter des 
années 1745, les habitants insistent également sur la nécessité 
de faire instruire les enfants. 

Michel Bégnn de. (1667- 
1747). La nominaiion dc 
Bégon comme inieridaut de la 
Nouvelle-France (17 10-1724) 
illusire bien le lonciionne- 
meni de l'adniinist~ation colu- 
niule d'Ancien régime. Btgun 
est issu d'une famille d'ngrnis 
du Tresor c i  d'hommes de loi. 
proinuc par le mariage d'iine 
prochc parente avec lc puis- 
salit Conrrôleur ghneral des 
linmccs, Jean-Baptisie Col- 
bcn. Dks lors, père. Crhrcs. 
bcaux-{&es. occuyxint des 
pastcs de responnahiliik dans 
les provinces de Francc : son 
père est inrendant Saint- 
Dorningue. son &au-frLm (dit 
Meulles) inieiiriant de la 
Nouvelle-France. un dc scs 
nereiix (Bamn de la Galis- 
sonnitre) gouverneur iiitéri- 
maire. Dms l'exercice dc sa 
charge. Bkgon est confronté 
aiix pmblPmes du vaité 
d'Utrecht ei de la d<'valuaiion 
de la monnaie de canes. 

La plupan des luibiroiis de la d. srignerrrie /Bellechusse] Iri dire Riiihre dir sud oir iir vonr eri cnrior orc a pied le long 
son! Si<r rjpikrp di, s1ddes  del~r c&,t#s de In diie rii&-re ont dr la dire rivière, ies plris éloignés dran~ environ à mis 

peu de yu 8b ils rfciieillen, srrffisonrnwn, de qiuirts de lieues de I'ciglise. cc qui prorire que C rhenirti 

gruins pour lvlrr s~ibsisrance er cclle de leirr famille; qrre 
deniandé par b sieur de Riyauvillc nu l'a etc que par rnp- 
port d ses ii;rcrrrt punicitlicrr ei t i rm par Ies cotnmodirPs des 

dfniileurs ce chemin ne letir est pas necessoirc par ce qir' i lr dits habriaiirs.( ..)a 
ont h rominodirk dt b dire ni~ iere  dit s i~d  puirr .re rendre srrr Cah. 8. fD 135v-136r. Munnance  de 
leJlewve St Lnirrenr qu'ils sont de 10 puroisse de Sr Pierre de Michel Beeon. 23 iiovemhrc 1712. 
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Rrcvci d'apprentissage . Paul ChalifourIAbr8l~~r1i i i-\.t. 
Archlvcs nationales du Québec. Greffe de Guillniiiiir \uclouard. 

ou imposer ses volontés. Meme les per- 
2s 01.1654 (304). sonnes rmalphabètes ont recours à l'écrit, 

a. L'échange verbal 
Dans cette société d'Ancien régime, la communication orale 

joue encore un rôle prédominant. En fait la majorité de La popu- 
lation coloniale ne sait ni lire, ni écrire. Il ne suffit pas d'afficher 
les ordonnances des intendants ou les mandements des év5ques. 
C'est verbalement que les autorités civiles et religieuses font 
communiquer leurs intentioiis, décisions ou volontés, lors des 
prônes ou par Ia voie d 'un héraut au sortir de la messe. 

. . Cette forme de communication ne 

I e Tous. ici, rieirrr~iii pour risaitrt! qiie lev gfns du commun nés A Pdns, en-iriêmer qui oni 6f.i nbligis de le 
p v ! ~ n i  o&ni~irem<nr 014 O n n d n  1infranpi~p11ir  pur qu'en reconnofire. % 

1 n'irnprie qficellc Prm-incc de Francc ei qu'ils peuvent Voyage de Pehr Kalm au Canada en 1749. 
1 mtmr, ci coup silr, rivrilirer rrilt-c Part,. Ce snnr les Français Monrrdol. Pierre T~ssorre, 1977. p. 540. 
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pose pas de problèmes particuliers. Au 
Canada, tout le monde parle français, un 
français aussi pur que celui de Paris 
notent des visiteurs de marque. On ne 
trouve frace de parlers dialectaux que trks 
rarement et uniquement chez des marins 
OU des soldats de passage. La langue fran- 
çaise, langue de communication, langue 
du pouvoir civil et religieux, s'est unifor- 
mdment imposée et, plus L& que p&out 
ailleurs, comme une vCritable langue 
nationale. La place de l'oral demeure pré- 
dominante dans les relations interperson- 
nelles et dans les échanges de groupes au 
mire siècle. II est fréquent que des ofi- 
ciers de la milice ou des seigneurs soient 
demeurés analphabltes. 

d. L'écrit 
L ' k i t  émane le plus souvent des auto- 

rités ei sanctionne un droit ou un pouvoir. 

., ,' Mandements des évêques, ordonnances 
des intendants, actes de notaires ou 
d'arpenteurs, jugemenk des cours de jus- 
tice, livres de compte de marchands font 
autorité. Lis servent de preuves auxqueues 

- on peut se référer pour faire valoir ses droits 



par I'enkrnise d'un notaire, d'un écrivain. d'un parent. Ils font 
consigner leur contrat de mariage, leur testament, leur donation et 
les tims qui  leur sont ocmyés, que ces rims soient honorifiques, 
professionnels ou justificatifs d'une propriété foncière. De même, 
pour s'adresser aux autorités, il faut avoir recours à un kcrivain 
qui rédige une requête au nom de la personne. 

Après avoir subi une diminution constante au ,me siècle, le 
taux d'alphabbtisation se shbilise au xvirie siècle aux environs 
de 36 % de la population, mais avec des variantes considérables 
de la ville à, la campagne et d'un couche sociale à une  autre. 
Dans le monde rural, à peine 20 % de la population sait signer. 
À la ville, cette proportion grimpe à près de 50 %, tandis qu'en 
fait les deux tiers des ménages comptent uiie personne familière 
avec l'écriture. Marchands et adininisuateurs savent signer, de 
même que 70 % des artisans. Par contre, seulement 30 % des 
soldats, apprentis et journaliers et 20 % de tous les délinquants 
ont un accès minimal à l'écrit. 

À l'époque, l'éducation prime encore sur l'instmction ; l'on 
préfère «la tête bien faite » à «la tête bieti pleine ». La forma- 
tion morale prime sur l'apprentissage technique, préoccupation 
que les programmes d'études reflètent nenement. 11 faut de 
bonnes dispositions spiiituelles plutôt qu'une grande intelli- 
gence pour avoir accès A une éducation supérieure. La friqueii- 
tation scolaire est réservée aux privilégiés. L'ensemble de la 
population ne perçoit pas toujours I 'inléret de faire instruire les 
enfants. Mais dès qu'une personne occupe un certain rang social 
ou jouit d'un titre, elle affiche une préoccuparion très nette 2 
l'kgard de I'instmc2ion de ses enfants. Les correspondances pri- 
vées mentionnent souvent qu'on envoie un fils compléter sa for- 
mation et ses études dans la vieille France. Toutefois les 
autorités ne voient pas d'un très bon œil que les femmes se fas- 
sent instruire. Elles pourraient se croire «au-dessus de leur 
condition ». Dans les (( petites écoles >), on enseigne d'abord la 
priére, puis l'écriture et la lecrure. Dans un deuxième temps, les 
garçons sont initiés au calcul et les filles à devenir (<de bonnes 
maîtresses de maison ». Malgré ce discours officiel, il n'est pas 
rare de constater que les femmes alphabétisées soient plus num- 
brelises que les hommes. C'est peut-être ce qui  les amène par- 
fois à jouer au plan social un rôle plus important que celui dans 
lequel les confinent les étroites limites juridiques. 

La Nouvelle-France est restée assez dépourviie d'équipe- 
ments scolaires. Le système des petites écoles n'a concerné 



qu'une partie de la population. La colonie n'a jamais eu 
d'imprimeur. Les seuls journaux viennenr de France ou de 
l'étranger. Les ouvrages relatifs a la Nouvelle-France ont kt& 
généralement écrits par des gens de passage et ont peu circulé 
dans la colonie. Les formules administratives sont expédiées par 
les vaisseaux du roi. il n'y eut jamais de service postal à l ' inté- 
rieur de la colonie. Le contrble sur l'information et les comrnu- 
nications reste entre les mains de la métropole er d'un groupe 
resDeint de personnes. 

L 
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Lcs Dames Ursulines (QuCbec) A.D. 1639. Aqii;trclle dc Jarncs Duncan. Collection de la 
Biblioili~qiic de la Ville de Montdal. 
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2. Les rapports avec les institutions 

Dans cette société, les faveurs des auto- r 
rités revêtent une grande importance: il ne ! 

sufit pas d'être riche ou instmit. Par le 
pouvoir de recommandation ou de nomina- 
tion, l'opinjon des autorités administratives 
de la colonie peut ê k  source de faveurs, de 
privilèges, comme elle peur enzraîner la 
disgrâce. Et cet absoluiisme royal connait ' 

peu de hites .  Dans les colonies de la Nou- 
velle-France caractérisées par leur éloigne- 

' -i!J-- 3 

- T- :v 
m i*: 

1 yJ -a 

a. L'autorité politique 1 

ment, leur jeunesse et le petit nombre 
d'habitants, bien peu de traditions ou de 
regroupements pouvaient Freiner ce pou- 
voir. Du reste, ce pouvoir couvre tous les 
domaines de la vie. U apprécie les compé- 
tentes, évalue la tâche accomplie, recom- 
mande pour une fonchon, blâme pour une 
décision ou une action. 

Le rapport privUpublic illustre bien 

Les autorités administratives, en particulier l'intendant et 
jusqu'h un certain point le gouverneur, détiennent le pouvoir réel 

'm Li , -. Pi --d 
I - - t 

I I 

, ,  . 
-u-+~. - c - 8  
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cette conception humaniste d'une autorité AS; - 
absolue qui se prétend de droit divin. Dans 
1' administration financière de la colonie, 
le domaine privé n'est pas clairement dis- r r  

tingué du domaine public. Quand l'entre- 
: * i l  

1.. 
prise royale des Forges de Saiot-Mauticc 1 . -3 4 
fait failfite, son directeur, bien que nommé fJi.tii hi Charmu f i ~ r n ~ h $ y .  Moiiritai Arthibc, ii.<tionale~. Pans. 

par l'intendant et exempt de malhormêteté 
et de malversations, est pour tan^ tenu personnellemerit respon- 
sable et doit en acquitter les dettes. 11 en est de même pour les 
postes de trésorier génkral de la Marine ou de directeur du 
Domaine d'Occ~dent chargé l'un de  distribuer la solde des sol- 
dats, l'autre de percevoir les droits casuels et douaniers. C'est à 
un point tel, que le statut ou le prestige social semble tenir 
moins à la fortune personnelle qu'à un poste donnant accès A la 
gestion de l'argent public. Ainsi statut social, poste adminis- 
tratif et faveur politique vont de pair dans ce réseau élitiste de la 
vie collective et coloniale. 



dans la colonie: pouvoi.r de dépenser, mais dans les limites 
fixees par le ministre de la Marine en France ; pouvoir de rendre 
justice, surtout par I'intemédjaire des tribunaux, même si 
l'intendant peut évoquer n'importe quelle cause par devers lui ; 
pouvoir d'acco~der des permis pour la traj te, de concéder des sei- 
gneuries, de recommander des gratifications et de nommer à des 
postes. Tel est le vrai pouvoir: celui de recommander. Et le 
ministre responsable des colon.ies suit habituellement ces recom- 
mandations. Ainsi l'intendant et le gouverneur, par les faveurs 
qu'ils accordent, se forment un petii groupe de courtisans fidèles 
mais dépendaritç. Aussi, chaque changement dJ intendan t s'accom- 
pagne d'un déplacement des personnes en poste. Aucun groupe 
n'a le temps de consolider ses assises.  é état, principal client et 
principal fournisseur, dispensateur des titres, des postes et des 
promotions, jouit de pouvoirs absolus. Ses administrateurs colo- 
niaux s'entourent d'amis et, souvent, utiliseril le système à leur 
profit. Le politique l'emporte sur le religieux et le social. 

Le sort réservé au petit peuple dans ce régime absolutiste ne 
paraît pas dramatique bien que les espoirs d'enrichissement ou 
d'amélioration de statut soient assez faibles. Les assemblées 
représentatives, relativement rares, réunissent, sous la seule 
volonté des autorités et h l'occasion seulement, les notables de 
la colonie. Par contre, l'habitant peut se faire entendre facile- 
ment des autorités ou de ceux qui gèrent une partie du pouvoir. 
Que de requêtes de simples habitants adressées directement A 
l'intendant, pour obtenir justice, faire reconnaTtre un droit, 
demander un chemin ou obtenir une faveur ! A la condition de 
respecter la hiérarchie, l'accès aux autorités de la colonie 
.demeure à la portée des petites gens. 

1 b. Le domaine juridique 
Hautejarrice: en Nouvelle- 1 L'administration de la justice. q u i  se fait conformément 2 la 
France. la haute Juslice qui 
cdnRre le droit d'engager dm 
wlrrescrimincllesesidu 
mson du Conseil souvcraiir 
d e Q u é b e c . A u ~ s i é c l e 7 l e  
dmii dc forriwune cour de 
jiisiicr scigneuriale es1 limiib 

basse ei moyenne jiisiice, 
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Coutume de Paris, est trèi structuke : des cours seigneuriales, 
en passant par les justices royales fiailliage, prévôté, etc.) éta- 
blies dans chaque gouvernement, jusqu'aux conseils supérieurs 
que l'on trouve 21 QuCbec, à Louisbourg et en Louisiane. Depuis 
la fin du wue siécle toutefois, les cours seigneuriales n'ont plus 
le droit de haute jushce*. Et finalement, compte tenu des coûts 

lesautoriiksse i+servaitIt! 
druii d'approuver le choix d a  
officiers. Peu de wigncurs se 
prt5valcni de cedroit justicedc 
faible rappon. 

jnhérents à son fonctionnement, seuls quelques seigneurs ont 
maintenu une cour seigneuride. 

A quelque niveau que ce soit. les juges sont nommts p a ~  
l'intendant ou! sur sa recommandation, par le roi. La majorité 



L'aniciiitc honorable i I:\iaiiipr). Paul Lacroix. XVI1I'~~il'rlt. Insrrtirrioiir. wager ~r coairmss. 
!'ri.'rrriicr.. 1700.1789. 1885, p. 308. 

d'entre eux sont nés en France, mais font partie de l'klite colo- 
niale. En général, les juges furent assez compétents et impar- 
riaux. 11 y eut bien quelques plaintes de concussion, mais les 
dénonciations eurent rarement de suite. De fait, tout officier de 
justice devait refuser les causes dans lesquelles des parents ou 
des associés étaient impliqués. 

Depuis les années 1670, la justice est dite bonne, loyale, 
rapide et gratuite, sans distinction de classe, de titre ou de 
groupe. Théoriquement accessible 2 tous, mais en fait pour des 
raisons de commodité, d'éloignement. de coût, 85 9% des gens 
qui ont recours à la justice sont des urbains. De même si la jus- 
tice est théoriquement gratuite, elle coûte n6anmoins, car les 
dépens* sont assez élevés. Le perdant d'un procès doit débourser 
l'équivalent de un à trois jours de travail pour défrayer les 
dépenses de l'appareil judiciaire et de la personne qu' i l  a 
entraMe en cour. Tout jugement peut faire l'objet d'un appel 
devant un tribunal supérieur. mais celui qui s'entêterait sans 
raison risquerait une amende pour (< fol appel >>. 

L'accès A la justice paraÎt facile. Sur présentation d'une 
requête écrite, l'appareil judiciaire se met en branle pour régler 
les différends, en général sans délai. II anive cependant que des 
causes de succession s'érirent sur plusieurs années. Eii l'absence 
d'avocats, «cette race d'jnterrninables plaideurs >, aux yeux du 
roi et., pour cette raison, interdite en Nouvelle-France, plusieurs 
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Dépens: la jusiire en 

Nouvelle-Francc rat dite 
r bunnc. loysle e l  ersriilte». 
Mais* si urlc peniiiiiii: a intro- 
duit une instaiicr qui )le sc 

jusrifiait pas ou si clle a a 
perdu son pnicès. IR cour peul 
rtklaiiwr le remboursenieni de 
la qc vacaiion a des officiers el 
des î n ~ s  de déplacement, de 
séjour de I'riurre partie oti des 
iémoins. Ces frais varient de 
1 oii 2 livrrs .i plus de 
150 livrcs. une livre 6quiva- 
lant A près d'une journée d t  
(rayail. 



personnes se sont dites « praticiens >,. Pourvues d'une procura- 
tion leur accordani le pouvou de représenter un individu pour 
débattre un litige, elles faisaient praliquement office d'avocat, 
salis en avoir le titre. Chacun, dans les limites de son starut juri- 
dique peut «ester en justice ». L'homme qui ditient les pouvoirs 
dans la famille agit en général pour te couple et parfois se fait 
représenter, par un praticien, un associé, ou lin membre de sa 
famille, dont sa femme. Elles y sont fréquemment mentionnées 
(40 % des causes). Mariées, veuves ou remariées, elles se pré- 
sentent, à titre personnel. seule ou avec leur mari, ou encore 
comme procuratrice de leur mari dans 15 % des cas. On a écrit 
que les habitants de la Nouvelle-France se présentaient en cour 
pour tout et pour rien. En hit, les dépens semblent avoir tem- 
péré les esprits procéduriers. Les litiges les plus fréquents por- 
teni, dans l'ordre, sur les transactions financières, la propriété 
foncière, le commerce, l'heritage et le travail des artisans. 

La justice criminelle ceflète des changements sociaux impor- 
tants. De violent et spontané au xvrie siècle, le crime devient 
plutôt réfléclu et subversif au xvmC siècle. On terni1 une réputa- 
tion, on subtilise, on triche sur la quantité et la qualité. Alors 
que la population tripte en nombre, la proportion de crimes 
contre les mœurs, elle, diminue de moitié, signe d'un comporte- 
ment plus conforme aux règles ou, 2i l'inverse, d'une tolérance 
plus grande. Comme en France, cette justice est à la fois exem- 
plaire - par la sé~érité des sentences - et paternaliste, par les 
adoucissements que les juges de dernière instance apportent aux 
châtiments prévus. Au lotai, le nombre de procès criminels reste 
limité, de l'ordre de 1 pour 1 000 21 1 500 personnes, soit p&ti- 
quement deux fois moins qu'en France. Le nombre moyen de 
procès civils atteint ii peine la vingtaine pour 1 000 personnes. 
Cette proport.ion de litiges nc peut s'expliquer par une simple 
faiblesse d'organisation. II est loisible de croire que des tensions 
sociales moins fortes qu'en France, un milieu plus tolérant. 
peut-être associé 2 des conditions de vie moins difficiles, expli- 
quent ces rapports distants avec l'appareil judiciaire. 

c. Les services professionnels 
Au xvri~%iècte, on assiste 5 deux transformations princi- 

pales dans le monde des professions libérales. Si l'essentiel de 
ces services demeure urbain, on trouve fréquem.ment un chirur- 
gien et un notaire dans les plus grosses paroisses rurales. On 
constate également une amorce de spécialisa~ion ou une arnélio- 
raiion des compétences dans la pratique de ces professions. 
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Quelques médecins de renom, venus de France, 
œuvrent dans les hôpitriux. En 1749, l'intendant 
décrkte par ordonnance la séparation des fonc- 
tions de barbier et de chirurgien. Chez ces der- 
niers d'ailleurs, on peul distinguer deux 
catégories: les uns semblent tout juste 
savoir pratiquer des saignées; les autres 
soignent les blessures par accideni autant 
que les inaladies, et pmicipent aux accou- 
chements avec la sage-femme. De même, si 
des notaires se contentent de préparer des 
cont-rats de mariage el des actes de conces- 
sioii ou de vente de leme, laissant d'ailleurs 
l'impression qu'ils plagient un modèle, 
d'autres se distinguent par ie nombre et la 
variété des actes qu'ils élaborent. Une ce rhne  
hiérarchisation de la qualité des services profes- 
sionnels commence & se profiler. Dans la même 
perspective, les marchands coloniaux se tournent 

h,lichel S a d n  i: 1659- 1734). chiriirgien. 
davantage vers le négoce. La lutte qu'ils entreprennent ,,,,,in Murk dc 
contre les marchands forains illustre l'effort d'emprise Sie-tiéihc. Morirréjl. 

sur le rnil.ieu colonial. 1 
Les membres des professions libérales vivent assez chiche- 

ment de l'exercice de leur professioii. 11 n'est pas rare qu'un chi- 
rurgien se fasse apothicaire ou marchand général, outre la 
culture d'un lopin de terre et l'élevage de quelques animaux. La 
plupart des notaires cumulent plusieurs fonctions, comme gref- 
fier, huissier ou praticien dans uiie cour de justice, quand ils ne 
sont pas en plus commerçant. Que de fonctionnaires et d'admi- 
iiistrateurs accusés de s'immiscer plus ou moins Idgalement 
dans les affaires de commerce ! 

Les services professjonnels sont accessibles à tous, mais ils 
semblent relativement coûteux. Les notaires mis à part, les pro- 
fessionnels doivent parfois réclamer pendant longtemps le paie- 
ment de leurs honoraires. Si 1' hospitalisation, réservée aux 
pauvres. est gratuite, on ne peut en dire autant de I'kducation. 
Les services des médeciiis ou chirurgiens et des notaires, pour 
coareux qu'ils soient, sont quasi essentiels. L'on n'hksite pas 2 
se faire soigner, car. comme le montrent les registres d'hospita- 
lisation, 95 % des gens hospitalisés sortent guéris de l'hôpital. 
D'un autre ceté, 50 % des gens qui se marient passent uri conkat 
de mariage devant le notaire. Ils y font consigner leurs droits 
éventuels dans une communauté de biens. 
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/ d. Le domaine kconomique 

~ s r e m h l k  des négoclanis : 
ahwlutisgie et droiiq des 
sulets sont inconipaiih1.e~. Le 
_euuvmeur Fmntcnac est 
dvi-remeni blarnt pour avoir 
rtkni ce qu'il appelle les culs 
gtnéraux de notables. Les 
auiorirks puveni cependani 
consulter des groupcs de 
populaiian: nouiblcs pour la 
consüuction de fortificaiions. 
bouchen ou boulaninpcrs Ixiur 
la fixation des prix des den- 
rées alimentaires. En 17 17, 
I'inicndani crée I'assemblke 
des negociana : soiis la pdsi- 
dcnce d'un syndic. elle sc 
rkunii une fois par semaine et 
peut fairc valoir l'opinion des 
commcrçanis auprès des auio- 
rités, voire exprimer des 
griefs ei remonirarices. 

1 Le XVIU" siècle est marqué par une recrudescence des acti- 
vités d'&changes. On assiste à une multiplication des r< coureurs 
de côtes », ces marchands ambulants qui approvisionnent la 
campagne en produits ouvrés et qui vendent à la ville les surplus 
agricoles de la campagne. Regroupés en une assemblée des 
négociants* à compter de 17 17. ils peu vent faire entendre leurs 
doléances par !e biais du syndic qu i  les représente. Ils s'oppose- 
ront par exemple aux multiples défenses d'exporter des denrées 
hors de la colonie. Mais pour les pet-ites gens, le troc de biens et 
de services demeure le meilleur et le plus fréquent moyen de se 
procurer quelques maigres biens essentiels. Au-delà de l'essen- 
tiel, ces gens possèdent peu de biens et ils en prennent le plus 
grand soin et les font durer tant qu'ils le peuvent. 

L e s  autres services que l'on trouve à la ville ont surtout trait 
à la pratique d'un métier, un exercice qui n'est pas assujetti h 
des règles corporatistes, bien que, dans certains cas, il ait fallu 
prouver ses compétences. L'artisan fabrique son produit du 
dCbut à la fin. LI est propriétaire de ses outils. Il c o n n a  son 
client. 11 kavai.lle pour lui  directement. Ii suit son produit et. le 
cas échéant, fait Ies correctifs ou les réparations qui s'imposent. 

La pratique d'un métier au xvrne siècle se caractérise par une 
moins grande mobilité professionnelle et géographique qu'au 
siècle précédent. Les artisans ont tendance à se découper un ter- 
ritoire de pratique qu'ils ne quittent pas et ils n e  se tournent vers 
d'autres occupations que pour faire face à des nécessités irnpé- 
ratives. Mais les besoins du marché demeurent imprévisibles. 

Ce statut social d' un homme de métier varie selon sa compé- 
tence, mais encore plus selon qu'il habite à la ville ou à la Cam- 
pagne. À la viiie, il jouir d'un statut propre à un groupe: ses 
confrères avec lesquels il est en concurrence. À la campagne, il 
est unique et complémentaire des autres gens de métier. 

l 3. Le domat ne religieux 

1 Les liens qui unissent l'Église b l'État assurent h la religion 
une place indiscutke dans l'organisation ginérale de la vie. Les 
membres de la «religion prétendue réformée » n'ont pour alter- 
native que d'abjurer ou de se faire oublier. Privés de ministres, 
interdits de culte, aussi bien en public qu'en privé, cornplète- 
ment isolés, ils subissent quelques dénonciations de la part de 
l'évêque de la Nouvelle-France. Mais l'autorité politique tolére 
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cette minorité qui ne présente, h ses yeux, aucune menace pour 
la collectivité et, souvent, jouit d'un certain prestige écono- 
mique. Les pratiques superstitieuses n'ont pas non plus présenté 
de danger pour le pouvoir ou les croyances de l'Église catho- 
lique. Différence notable enfin d'avec la mére patrie, se.uls 
quelques cas de sorcellerie sont connus et ils n'ont jamais donné 
lieu à des procès spectaculaires ou eu de retentissement. II ne 
faudrait pas croire pour autant que les croyances et coutunies 
religieuses ne s1accompa.gnaient pas de  quelques pratiques un 
peu moins acceptées. Le foiidore francophone d'Amérique est 
trop riclie de proverbes, dictons et légendes référant au diable, 
aux feux fol.lets*, aux «jeteux de sorts », aux pratiques divina- 
toires pour imaginer une population insensible aux croyances 
populaires de son Cpoque. Mais la menace était si ténue que 
l'évêque se contenta de recommander l'attachement a des 
dévotions approuvées par l'Église, tandis que tes curés 
n'hésitaient pas à célébrer des messes pour éloigner les saute- 
relles ou appeler la pluie. 

En ce pays de mission, l'encadrement religieux est étroit et 
rigoureux. Tout ind.ique que la vie religieuse correspond de près 
au prescrit. Par le cabchisrne, par la multiplication des paroisses 
et des confréries, par l'exemple du clergé, la religion s'incarne 
dans Ie quotidien. Presque tous les kcoliers sont inscrits dans 
des confréries. Les adultes sont instamment invités à entrer dans 
les confrérjes de Sainie-Anne et d u  Rosaire. implantées dans 
une majorité de paroisses. ~ ' É ~ l i s e  tente ainsi de faire de l'élite 
sociale une élite morale qui donnerait le ton et l'exemple. 

\ iii: de I'eplisc ct du collèae dç, j6suites L 1761) par Hichar Shon (connu 1759-1761) 
Arcliivcs publiqiies du Canada O k w a  : D~vision dc 1 iconographie (neg. nUC-354) 
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en prt,poniori ; bien dPs genr marquunf lu SP décuvv~.  (.. .) E n  cennins cndruirs. on rt a~oriié fous les 
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profond r t r f v n c ~ m e n i  oii !'on a placL soit ivoire-Srigneur rti Voyage de Pehr Kalni au Canada en 1739. 
Croix, stiir In Vierge Marie qui fieni dnnr ses bras Notre Montréal3 Picrre T issorr ,  1977. 540 p. - -.. 

Comme en France cependant, on constate u n  viejllissement et 
une férninisatioii des associations dévotes. Les aumônes, les 
messes, les intentions de prière, les legs pieux demeurent relati- 
vement nombreux. Dans l't5valuation de la religion pratiquée en 
Nouvelle-France, la grande question réside dans l'intensité des 
pratiques de dévotion plutôt que dans les menaces sur le dogme. 
Au xvrrf siècle, la paroisse prend toute son importance. Elle 
devient le lieu communautaire le plus important dans le monde 
rural. Elle fournit la principale occasion de rencontre des parois- 
siens. Elle devient une ligne de force de la société canadienne. 
Elle s'est perpétuée jusqu'au xxe siècle et on en a fait un mythe. 

4. Le monde rural 

L'accroissement de la population, l'ancienneté de l'exploita- 
tion et 1 'augmentation de la production confèrent à la terre une 
valeur nouvelle. Cela amène certains seigneurs à tenter 
d'accroître leurs exigences, en augtnenmt les redevances qui 
leur sont dues : on élève un peu les taux de rentes, on réclame sa 

La pariiis\c dc Lkschmbauli (1765) e i  son :i\pcii huctili~jiie Eriiish L i b w )  h l op CAIX 
43-47. K51134. 
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, Aposroliqrte & Romaine. C ' t a  porirquoi. s i  en all(zni ou en Paris. Siinun Lnnalnix. 1703. o. 561. 

part des grains battus au moulin et on ajoute le droit de corvée 
qui varie d'une à trois journées par année. 

Donner le décauvert : on dir 
kgalement udésmer ,,. 
L'hahiiant game ses champs 
en défr~chani la fo+t. Mais si 
s a  voisins ne defrichcnr pas, 
les arbre$ privent ses C U ~ I I I T ~ S  

d'ensoleillement et laisseni la 
neige s'accumuler. II est 
d'autant plus imprtant d'éli- 
miner Ics arbres que la saison 
vCgétauve est courte, environ 
120 jours dans la rfgion de 
Québec. 

Ptnntafion du mai : les hahi- 
ianix planleni un troncd'arbn: 
majestueux devant lademeure 
du seigneur. Ils ne corIsemeni 
qu'une touffe de branches à la 
cime. qu'ils se plaisenl 
noircir i coups de fusil. 
Remonlani au Moyen Age. 
celie c o u ~ m e .  traduit aussi 
hien la liberté dcs habitan& 
que I'acceptaiion de leur 
dbpendance envers le chef 
civil de 1s communauté. 

En fait tout ce qui se produit de nouveau s'explique par les 
effets combinés de l'augmentation de ta population et du dkve- 
loppement de la colonisation. Oum les stratégies d'étabiisse- 
ment des enfants, on tente de rentabiliser la production. Les 
temes, exploitées depuis plus longtemps ou avec plus de soin, 
produisent réguliérement des surplus. On estime que 20 % des 
agriculteurs produisent des surplus. Ceux qui profitent le plus 
de ces surplus sont le seigneur par la perception des droits sur la 
transformation du blC en farine et le curé par la perception de la 
dîme, ainsi que le marchand, coureur de côte ou meunier, dispo- 
sant de denrées d'échange. La terre défrichée acquiert donc une 

( valeur nouvelle, parce qu'il existe un marché urbain auquel. 
s'ajoute un marché d'exportation vers Louisbourg et les Antilles 
notamment. 

Près du tiers des seigneurs s'arrange pour faire réunir à leur 
domaine les terres concédées qui ne sont pas mises en culture ou 
dont le censitaire ne tient pas «feu et lieu ». On fait faire des 
fossés, on oblige les voisins 3 donner le découvert* et à éliminer 
les chardons. Le seigneur réclame les titres et redevances. On 
cherche à insraller les enfants dans la profondeur. On réclame 
des additions à la concession. On demande des chemins. Le 
meunier devient le chef d'une petite entreprise au profit du sei- 
gneur. La seigneurie, com.me la paroisse, prend une valeur nou- 
velle et les stratégies sociales s 'y resserrent. Les seigneurs 
réclamenr le u mai* », le banc à l'église, l'inhumation dans 
celle-ci, la préséance pour offrir le pain bén~t  et dans les proces- 
sions. Ils disputent au capitaine de milice le pouvoir local bien 
qu'en génkral, ils fassent alliance entre eux par le mariage de 
leurs enfants. 

L'éloignement et l'isolement relatif, I'immensilé du terri- 
ioire, la nouveauté des espèces d'arbres et de poissons, l'abon- 
dance des rcssoiirces naturelles, l'envergure des voies de 
communication, les glaces, la neige, et l'hiver ont frappé I'ima- 



I- 1 

Ln planiation du H Mai a par Jefferys. Archives naiionalex du Canada 0i1au.n. 

gination des Franqais. Les activités maritimes ou les dépla- 
cements en canot sur les rivières, ont perpétué le mythe de 
l'Eldorado: la recherche du passage direct vers la mer de 
l'Ouest pour se rendre h Cathay s'est poursuivie, sans fléchii 
dans l'imaginaire, comme sans réponse dans la réalite. Mais, 
plus encore que ce mythe séculajre, plus aussi que cene nature 
nouvelle, la «grande sauvagerie » s'est imposée comme un 
espace définisseur d'une nouvelle culture. 

La vie dans les bois a favorisé l'adoption d'un nouveau style 
de vie, jusque-là inconnu ou étranger. Chacun, pour ainsi dire, 
devait faire reculer la forêt pour participer à la marche du peu- 
plement et assurer le progrès de la colonjsation. La forêt est un 
espace sauvage 21 apprivoiser et ii domestiquer. La vie s 'y 
déroule loin des contrôles administratifs et religieux. dans une 
liberté et une proximité avec les Amérindiens Ge les autorités ) 
de la colonie- redoutent. Elle emprunte aux autochtones ses 1 
moyens de survie et de déplacement, peut-être aussi certains 1 
traits de mentalité. Ce monde amérindien a séduit, autant qu'il a 

, 
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Un billard myal. Bibliothèque 
narionale. Estampes. Paris. 

fait peur parfois. 11 est resté très largement incompris malgré la 
fascination qu'i l  a exercée sur les esprits. Croyances, rites et tra- 
ditions amérindiens n'ont pas toujours Cté vus d'un bon œil, ou 
ont été appréciés ii travers une lorgnette catholique, « civilisée », 
ehocentriste. Amj ou ennemi. religieux ou non, avec ou sans 
âme, bon ou mauvais, guerrier ou pacifiste, primitif, au sens de 
non civilisé ou à l'inverse au sens de pureté originelle et de vie 
en harmonie avec la nature, l'Amérindien, sa civjlisalion et son 
mode de vie, ont captivé l'imaginaire français. Néanmoins, le 
monde amgrindien est resté un monde à part. 

Les institutions françaises ont également favoris6 la création 
d'espaces culfurels symboliques : lieux de pouvoir. comme les 
palais du gouverneur et de l'intendant., d'autorité comme la 
maison du directeur des Forges du Saint-Maurice et les manoirs 
seigneuriaux, de culture et de service comme les édifices con- 
ventuels, de rassemblement comme l'église paroissiale. 

La masse populaire avait kgalemerit ses lieux privilégiés et 
symboliques : les places oh l'on exécutait les sentences et où on 
appliquait les châtiments, pendaison, écartèlement, mise au 
pilon, etc. Les cabarets, du moins à la ville, avaient une clien- 
tèle assidue. On y jouait au billard et aux cartes. Les noces et les 
veillées en familles réunissaient la parenté. La fste du patron de 
la paroisse, de sainte Anne, du solstice d'été, les journées de 
corvécs pour aider un voisin ou participer à une entreprise col- 
lective faisaient parije des mœurs canadiennes. 



La Nouvelle-France : 
fin et régénérescence 

1. LES enjeux de la guerre 

Les op6rations politiques et militaires qui aboutissent à la 
cession de la Nouvelle-France à l'Angleterre ont suscité, au 
Canada, beaucoup de travaux historiques et presque autant 
d'interprétations et de débats, souvent passionnés. On a d'abord 
cherché des traîtres. On a insisté sur l'avidité et l'ignominie des 
vainqueurs qui avaient déporté les Acadiens. Puis, chez les 
vaincus, on a accusé des généraux d'incompétence, des admi- 
nistrateurs de malhonnêtetés coûteuses, er les deux d'une mes- 
quine et coupable mésentente. On a reproché à la France de ne 
pas avoir suffisammenl aidé la Nouvelle-France, d'avoir mesuré 
son effort de guerre et finalement d'avoir abandonné ses colo- 
nies d'Amérique. Français et descendants de Français devaient 
trouver des coupables pour accepter la défaite. 

La reddition de Qukbec en septembre 1759, au lendemain de 
la bataille des plaines d'Abraham, suivie du traité de Paris qui,  
en 1763, cédait la Nouvelle-France à l'Angleterre, ont symbo- 
lisé l'échec de l'entreprise française en Amérique du Nord. On a 
décrit avec minurie les incidents, les raids, la constmction et la 
reddifion de forts, les batailles livrées, le comportement des 
troupes régul.ières et celui des milices. On a Étudié et soupesé la 
valeur des stratégies militaires employées. C'est dire le traurna- 
tisme causé par la dkfaite. Le nom même sous lequel il fallait 
désigner ces evénements a suscité des oppositions: guerre de 
Sept Ans, voire guerre d'Empire pour désigner la déhite de la 
France aux mains de l'Angleterre ; conflir colonial pour insister 
sur les intérêts économiques qui consiinient l'enjeu primordial 
des habitants de ces colonies. guerre de Conquête pour évoquer 
plus largement le succès ou l'échec des entreprises de colonisa- 
tion en Amérique et, parlant, les effets de ce bouleversemei-it 
géopolitique. 

Aux dires de l'un, la Conquête n'est pas seulement une 
défaite militaire, poli tique, économique, sociale, religieuse ou 
ethnique, elle est tout cela ensemble et à la fois. Au lendemain 
du conflit, i l  reste des Canadiens sans Canada. Une société A 
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/ hauteur d'homme était décapitke. Coupée de ses liens avec la 
mère parrie, elle ne devait plus compter que sur sa résistance, 
ses qualités et les institutions léguées par ta France pour assurer 
sa survie. Pour d'autres, ces épisodes guerrie~s ne modifient pas 
en profondeur ta vie dans cet espace colonial. L'économie, 
après avoir subi les aléas de la guerre, reprend un rythme 
régulier. La structure de la société, malgré la perte de quelques 
centaines de personnes membres de l'élite, ne change pas ; dans 
l'administration de la colonie, par exemple, des Européens ont 
remplacé d'autres Européens. Enfin, côté de ceux q u i  ont con- 
sidérk la conquete comme une catastrophe ou un cataclysme, il 
y a ceux q u i  y ont vu  la bonté de la Providence ayant permis 
d'échapper aux fléaux encore plus terribles qui  ont accompagné 
la Révolution française. 

Un petit point sur une carte : les plaines d'Abraham sur les 
hauteurs de Québec ; un moment dans le temps : une salve de 
fusil dans la matinée du 13 septembre 1759 ; deux généraux 
morts au champ d'honneur, et « c'en Ctait fait » de la présence 
française en Amérique du Nord. Du moins, c'est à ces éléments 
symboliques que la mémoire collective québécoise ramène les 
multiples épisodes d'une lutte séculaire qui  opposa entre elles 
les métropoles anglaise et française ainsi que leurs colonies. 

1 dans une foule de conflits dispersés sur l'ensemble des tem- 
8 toites coloniarix formant leur empire respectif. 

Tout au long des xmie et xvm' siècles, la France et l'Angle- 
tem rivalisèrent et luttèrent pour s'assurer 1'hCgtmonie en 
Europe aussi bien qu'aux Indes, dans les Indes orientales 
comme dans les Indes occidentales, c'est-à-dire l'Amérique du 
Nord. Le traité d'Utrecht q u i  mit fm à la guerre de Succession 



d'Espagne en 17 13 entama fortement les possessions françaises 
en Amérique. De toutes paris, en cédani aux Anghis à l'Est la 
~ouvelle-Écosse, au Nord la baie d'Hudson, au centre la supré- 
marie sur les iroquois et, partant, l'accès tant aux Grands Lacs 
qu'à la vallée du Mississippi, la menace d'encerclement de 
l'Amérique par les Français était écariée et des brèches étaient 
ouvertes partout. 

Dorénavant. la majeure partie des Acadiens vivaient sur un 
territoire conquis. Même la puissante forteresse de Louisbourg 
construite pour réparer les dégâts de 17 13 ne résista pas et passa 
pour quelque temps sous domination anglaise enlre 1745 et 
1748. Les Terre-Neuviens étaient confinks sur le littoral. Le 
centre du continent était dispuré et la route vers la Louisiane 
menacée. Des escarmouches se produisaient un peu partout: 
souvent par l'intermédiaire d' Amérindiens alliés. Les richesses 
du territoire, poisson, terres et fourrures. suschient l'envie des 
colons. 
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Vallée de l'Ohio: enjeu sira- 
tégique maleur pendant la 
pierre de Sept Ans. La vallée 
perniet aux Français de relier 
les Grands Lacs à la Louisiane 
el aux coureurs des hois hn- 
hnniqes  d'avoir acc2s au 
bassin des f o u m m ~  des 
Grands Lacs. Les britanniques 
s'y approprieni des t ems  fcr- 
cles. Les Français et anglais 
construiseni alors des forts. 

Villiers de Jumonville - --- 
lowph Coulon de. ( 17 18- 
1754). Conime ses cinq fréres. 
il est oîficicr de marine. En 
1754. il c s ~  cnvnyé en ambas- 
sade par le commandant du 
fon Duquesne pour sommer 
IPS Rrit:inniquer de se rctirer 
dcs terres dc la ra l lk  de 
l'Ohio. II rncun i Iii itte de 
son dhtacherneni lors d'une 
attaque conunandée par 
Gcarge Washingrnn. 

Charles. (17W-176û). Arrivé 
en Acadie en 1749, ce1 offi- 
cier prend, en Nouvelle- 
Losse. le coniniandemeni 
d'une cornpagnic. chargke de 
favoriser l'installation des 
Bricinniques er dc lcs protCgcr 
cuntre les Acadiens et leurs 
allih amamfrindiens. Ap&s 
avoir établi la ville de Halifxx 
en 1753, il décide la 
d6ponniion des Acadiens. En 
1756, il est nommé gouver- 

Le déclenchement des hostilités en Amérique du Nord 
découle de ces enjeux économiques. C'est en voulant ériger un 
fort dans la vallée de l'Ohio* qu'un commandant français, 
Jumonville. fut tué en juillet 1754. En juin 1755, les forts fran- 
çais de Beauséjou~ et Gaspareau tombent aux mains des troupes 
de la Nouvelle-Angleterre. Les Acadiens se trouvaient privés de 
leurs points de liaison avec les autres colonies. A la fin de l'été, 
le gouverneur Charles Lawrence décide de régler une fois pour 
toute le problème acadien. 6 000 à 7 000 Acadiens sont diportés 
cette année-là et l'opération de ratissage se poursuivra jusqu 'en 
1762, de nouveaux colons britanniques s'emparant des 
meilleures terres. En 1755, le feu est m i s  aux poudres et le bra- 
sier s'cnflarnme à la grandeur de l'Amérique, en même temps 
qu'il s'&tend en Europe. 

La situation gkopolitique en Europe était précaire, car les 
traités de paix. qui n'avaient rien réglé, avaient en oum suscite 
du mécontentement. La rivalité austro-prussienne en Allemagne 
et la rivalité franco-anglaise sur mer et dans les colonies mena- 
cent à tout moment la paix. D'ailleurs, les actes de piraterie se 
multiplient de part et d'autre. Puis, on assiste à un renversement 
d'alliance brutal, la Prusse se réconciliant avec l'Angleterre 
pour le partage des possessions en Allemagne par le traité de 
Westminster en janvier 1756, le trait6 de Versailles scellant 
l'alliance de la France et de l'Autriche en février suivant. Dès 
lors se forment des coalitions q u i  intègrent les Provinces-Unies, 
la Suède, la Russie et les États allemands. La guerre devient 
générale et se déroule sur plusieurs fronts en Europe. Et les 
colonies d'Amérique deviennent l 'un des enjeux les plus irnpor- 
tants. Ainsi. les conflits coloniaux, englobes dans la guerre de 
Sept A n s ,  la transforment-eiie en une  guerre d'Empire ei une 
guerre de Conquête. 

La New York G a z e i ~ ,  dans son numéro du 25 août 1755, 
el la Pennsylvanh Gazette, dans son numéro do 4 sep- 
tembre, publiaient la comrnuniciition suivarrie, datée de 
Haiifax. le 9 août 1755. 

I Nous ,ir>nnnns ociitellrine~i~ le noble C I  gnl~iri projtv de 
t.husser de ccrre province les Fran~nis ririttrr:s qn: nrii [oit- 
joua éIC nos ennemis secrets ef on1 vncoumgP nos sauvuges 

d noilr couper In gorge. Si nous poirvnnc rPirrsir à les 
c.rpirlser. cet e.rploir sern leplits gmnd q~r 'uieni accompli les 
Anglais en Amdriqiie, cor air dire dc rous, dans la parfie de 
lit pruvinct- q w  ces Français habiani. se frortveni 1r.r 
m~illcirres rrrres hi monde. Nou.9 porirriom rnsuiie m e m  a 
Ii!irrs plnces de bons fcrmiem anglais, er nous verrions 
bien181 itne abondance de produifs agricoles dam cerie 
proilrncc. 
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L'Angleterre développe une politique imperide. Sous l'auto- Sir Piti 

rité du premier minisrni William Pitt, elle adopte un  plan h la w~i;~.~~ws-ins~,prc~~~i~ 
fois politique, financier et militaire. Elle intensifie son effort de 1 conitedeChathamchan~pion 

i rlu nahonalisme anglais. i l  csr guerre au maximum. Grâce à son allié Frédéric II  de Prusse, elle 
1711, Rcmirr 

occupe la France en Europe et accentue sa pression Sur !es ~010- minisme[minismde la 
nies en ~rofi taot  de ~'jntkrêt des coloniaux des treize colonies 1 gucmen 1756,audébutdcla 

brifanniques pour les riches territoires du Nord. Dans cette lulti 1 gue~md'srptAns*ii'ubOv 1 donne la guerre eumpknne au 
maritime et colonial,e, 1'Aiiglererrc peut aligner quatre fois plus contlii colonial. la 
de vaisseaux et cinq fois plus d'hommes que la France. Au sur- 
plus, William Pitt obfint du Parlement des crédits, 25 fois supé- 
rieurs à ceux consentjs par la France, pour entreprendre une 
guerre offensive. Ainsi pourvu, il pouvait espérer satisfaire les 
volontés impérialistes britanniques. 

Les moyens et les effectifs militaires que l'on peut aligner de 
part ei d'auise en Amérique du Nord ne constituent cependant 
qu'un faible reflet du rapport des forces en présence. On estime 
à plus de deux millions de personnes la population des treize 
colonies américaines en regard des quelque 60 000 habitants qui 
occupent la vallée du Saint-Laurent et d'une dizaine de milliers 
d'autres dissémjnés enire Terre-Neuve, L'Acadie, Détroit; les 
U.linois et jusqu'en Louisiane. Au toral, u n  territoire immense, 
difficile h protéger, un peuplement de très faible densité, des 
ressources naturelles en abondance, mais encore peu exploitées, 
foiit face Li des colonies densement peuplées, regroupées sur 
un territoi.re restreint qu'elles voudraient élargir et jouis- 

puissance de 1' Angleterre sur 
la possession d'un empire 
colonial. U noue des alliance 
en Europe ei e n m p n d  de 
lourds openiions militaires. 
Des 1760. I' Angleterre viclo 
rieuse en Inde ct en Amtrique 
Rtahlii sa p~iissance. 

(1712-1786). Pourcenmr la 
France sur l'Europe ei avoir Ic 
champ lihre dans les colonies. 
I'Anpleierre signe un baité 
avec Ertderic II qiii s'engage 
B mainicnir 55 000 hommes 
soiis les drapeaux moysnnani 
un subside annuel de 
670 OlK) l ivres srerling. 

çant d'une éconoinie diversifiée et dynamique.- 
Les plans de campagne britanniques prévoyaient 

encose l'invasion du Canada par les voies tradition- 
nelles. Une puissarite flotte, après s'élre einparée 
de Louisbourg, remonterait le Saint-Laurent pour 
assiéger Québec. Une partie des troupes coio- 
niales américaines, regroupées au Sud du lac 
Champlain se lancerait vers Montreal après avoit 
culbuté les for~s  français qui barraient la route. 
Enfin, un autre contingent occuperait la vallée de 
l'Ohio. s'emparerait des voies de communication 
vers les Grands Lacs et la Louisiane et bloquerait 
Montréal par l'Ouest. 

Les opérations militaires se déroulèrent en deux 
teinps principaux. Jusqu'en 1758, les troupes han- 
çaises placées sous les ordres du gouverneur Vaudreuil 
st: portèrent & l'attaque. Eues livrèrent une 
ee,-e de raids d 9 escamioucheç et Pierre de Rigwd dd~aiidreuil  de Cm a i p i a l  dernier gouverneur 

de la Nouvclle France et seul canadien B avoir w-cupi ce poste. 
Chfiteail de Ramemy: Photo Jacques Jaillri. 
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Louis-Joseph de. (1 7 12- 
1759). Le marquis de Mont- 
calm apparricnt à la nobfesse 
de mbe. Enseigne h 9 ans, 
wpiiaine à 17. 11 combat en 
Rhenanie (1733-35). en Italie 
( 1743- 1746). En 1755. il est 
nomme cornniandani des 
troupes d' AmLCrique. sous les 
ordres du gouverneur de la 
Nouvelle-France. Rigaud de 
Vaudreuil. En 1758, nomme 
lieutenant-général, il dirige 
les opérations militaires. H 
s'oppose au gouverneur sur l a  
stntegie B dopter ei sur la 
valeur des forces en pkwnce. 
En seprembre 1759. il esi con- 
traint de livrer une hataille 
rangée sur les hauieun 
d' Abr.nham et meiiri des suies 
de .w.r blessures. 

Amherst -- 

Jeffrey. (1717-1797). Ce mili- 
taire de C&PR xn en Alle- 
magne ( 1743). en Belgique 
(1745) où il devient capilaine. 
puis encore en Miemagne 
( 1  756-17-57) comme officier 
d'étai-major. La nomination de 
Ligonier (dont il avait CtC 
l'aide de canip) conime com- 
m d n t  en chef des années 
britanniques lui vaut de diriger 
les attaques contre Loiiisbourg, 
mkhec et Montréal en 1758. 
1759 c i  1160, puis cona  la 
kminiqirt. Is Mariiriicpe et 
La Flirvane cn 1761 c'r 1762. 
Ses siiccès mililaiics lui valent 
honneurs ei htteî. mais il 
ref~isc de revenir en Anitrique. 

TialtO de Paris : il est signe 
Ic 10 fevricr 1763 par la 
France. I 'kislrmre.  
l'Espagne c i  le Pomgal. 

rernpo&mnt plusieurs succés militaires. Par la suite, le marquis 
de Montcalm, nommé commandant en chef des troupes, opta 
pour un repii et une stralkgie défensive. Ce fut l'effondrement. 
Sur tous les fronts, les forts tombent les uns ap&s les autres. 
Après la prise de Québec, c'est au tour des Français d'assikger 
Québec au printemps de 1760. Mais en mai, la flotte qui 
remonte le Saint-Laurent bat pavillon anglais. En septembre, 
l'armée anglaise rejoint les troupes coloniales britanniques 
devant Montréal. Privé de secours, sans espoir de redressement, 
le gouverneur de la Nouvelle-France signe la capitulation géné- 
rale de la colonie le 8 septembre 1760. 
A Québec, les genéraux anglais accordent aux militaires les 

honneurs de la guerre et aux habitants la possession de leurs 
biens et la liberté de culte pour les catholiques. L'Angleterre 
avait atteint son objectif: déloger les Français d'Amérique pour 
assurer son empire commercial et son hégemonie sur le monde 
occidental. A Monrréal, le général Jefhey Amherst, plus sen- 
sible aux intérêts des colonies britanniques fut moins génireux. 
Les habitants pouvaient garder la jouissance et la disposition de 
leurs biens. Chacun était libre de retourner en France ou de 
demeurer dans la colonie. Mais i l  refusa aux troupes les hon- 
neurs de la guerre et il assujettit la pratique religieuse B ta 
volonté du roi. 

Après 1760, tous les pays, lourdement touchés par l'effort de 
guerre cherchent rétablir la paix. En Europe, te <(statu quo 
ante » est 21 peu près rétabli. Par contre, les défaites essuyées en 
territoire Nord-américain peskrent lourd dans les résultats des 
négociations de paix qui aboutirent au traité de Paris* de 1763 
par lequel la Nouvelle-France était c6dée à l'Angleterre. En 
Europe, les conflits avaient laiss6 la France dans une situation 
financihre désastreuse, mais elle avait finalement céussi pro- 
téger son temtoire. En Amérique, elle eut 21 choisir entre les 
Antilles et la Nouvelle-France. Elle opta pour les îles enso- 
leillées, au climat chaud et productrices de sucre et de café. Elle 
ne conserva que deux petites îles au Sud de Terre-Neuve et la 
Louisiane occidentale immédiatement cédée à l'Espagne. 



A f i 2  
Qire les Hobi~aru. soieni conservCs dans lu posspssion de 
 leur.^ Maisons, biens & efeis L prii>il2ges. 

Art,? 
Qur lesd. Hahifans ne pattmni ;ire reclrerchJs poitr mair 
pond les urines à la Mense de la ville, airendir qr/'ils J o r i f  

LIICjorcPs. Le que les hubiiam der Colontes des dcru Cou- 
ronnes J' sensent égalenlent comme Milices. 

A r t  27 

~rcordP. h libre e.wrcice de la rcligion cnilioliqtre. "pusmliqiie 
er mnraine subr;ero en son entier: p n  sont QIIP MIU ler Esrois 
ci lespeirples des VIllts et des Cnnrpagires, tier~i. et {wales élni- 
giihs p r r m n i  conrinrrer de s'ascmliler dans les figlires ci dr 
friquenrer ier sncrpmenis. comme c~ devani, sanr étrr 
i~quj6ris. en aucune mniert dirrcrrmeni. ni intlirc.c/emrni. 

l A r L 4  
Les Sei~neitrs de rt*rres. les qgiciers rnilimims er de justice, 

Quai/ ne sera pas iotirlid o u  e&ts des qficirrs & HobiIans I P ~  Canaditns rani des Villcs que des Campajines, les Fran- 
absenrs. 

cnis étahlii au coinmercorif dutriis iriiric I'6ftndue de la 
A r t  5 colonie de Canri(la, ei routes atrircs personnes quc ce pitisse 

Que lcsd. Hohiluos ne sernnr pin1 f rans t~r~s  ni fcnu.5 de pire. coiirenreroni I'cniiere pnisible pruprihk el possession 
qitirier leurs itinisons jusqn'a ce qrt'un iriiirk d(rînirv ciirre dp iptUrS hiEnF srigneurioicx cl pi immpu- 
SA M.T.C. [Sa Majesr6 ~r*s-CkrPriennel & S.M.5- bles, nirirr~lmndrscc. palleferres ri aiirrts cfltrs. &me de 
Majrsié Briiannique) air rPglé leur Cior. l ~ ~ i r s  bDfimrni~ de mer. 

Art. 6 
Libre f.rercice de la Rciigion Romaint : sariregarde.e.~ accor- 
dées à rouies personnes reli~ieuses ainsi qu'd Mr. LtEvéqite 
qui paitrrti venir exercer libremeni & ciwc dkcenre les fonc- 
tions de son Eriir lorsqu 'il le jugera à propos. jusqu '(1 ce qrrc 
ia po~ression du Canada air été decidée enrre Sa MajcsY B. 
& S. h4.T.C 

Art. 11 
Que La Prc~enre Cripiiulution sera exkciirk sitiwttr sa 
jome rG reiieur sans gu 'elb piri.q~c c9i.r FUJCIIP d ine.rkcution 
Sour prérext~ de représuilles ou d'trac int.técurion de 
qrrrfqitc capi~iilarion précckicnre 

I I  n'y scm poinr I O I I C ~ I  nt fail le n~otndre domnrage. sort.$ 
qrrelqrre prÉIerre que ce soir. II lerrr sera libre de les con- 
semer. loüer. vendre. soif aui. Frutig.tiis oit LIU Anglois. d'en 
emporter le prodiiii en lenres de cliorige. pelkierjss. espéces 
Sonnuiires. ou a1irri.s rriours. lursqrr 'ils jrr~cron~ Ù propos de 
passer en Fmnce. en prt:..(iiir Iefrel. cornme à L'Ar~iclc 26. 

Ari. 46 

Les Hobirnnr er ~Vé~trcram JoUironr de [ou ter pnvilfigcs dir 
commercp aicc rnii?it*s fawirrr ci rtiriiliiions arcr>rdr5es ( I I I ~  

Sujets de Sa :Majesrb Bnrcdiiniqtie, rrrtii ri~ns les paya d'En- 
Iiaur que duris I'iniér~eiirde lo colonre. 

1 Le Present rmirC o Cilfuir & arrEiE cn doitble enrw I I O I ~ S  ait 
Camp devanii Qiteb~c le IF Sepitmbrc 1759 

-----. ---- ---- 

Pendant le conflit, les Canadiens s'accomodèrent assez bien 
de la situation. Les levées des uoupes de milice ne soiilevérent 
aucune opposition, malgré les difficultés qu'elles entraînaient, 1 - - 

en particulier dans les c-arnpagnes. Le co& élevé et les restric- - .  

tions sévères imposées par les ordonnances rationnant les vivres 
ne suscitkrent qu'une démonstration des femmes refusant de 
manger de la viande de cheval. 1J faut signaler par contre que, 
des 1758, un groupe de négociants demanda la reddition pour 
meme fin aux hostilités, rétablir le commerce et restaurer les 
approvisionnements. Au lendemain de la guerre, la majeure 
partie des habitants de la colonie demeurèrent sur place. Même 
des militaires arrivés tardivement pour prendre part au conflit 
choisirent de rester dans la colonie. Seuls les administrateurs, 
les officiers civils et militaires et un certain nombre de négo- 
ciants et de seigneurs retournèrent cepe~dant dans la mère 
patrie, privant la colonie d'une bonne partie de son klite sociale. 



Article 4 1 Su ;Vaje.& Trèx CI~rt-lr~r~tiv rtnonëe d !o~rics lvrpri~enr~on~,  
qii7Ellr, a jormrrs aitrrefois, oi< piir iormcr, ii la No~ri~rlle 
Ecossu. nu I'Acndic. en roiires sesponies. CP fa plriir>iiiii !oirlr' 
cntikre. & aizlr ~ortrt..~ ses ddpendances. au Roy de In Grande 
Brefa~ne. De p11r.i.  Sa M~jtsié  Tr?s Chréiiciiine ctde & 
,eirrnnlii à Sa diie Majtsrd Briiannique, en trlirrr proprieié. 16 

Cortada avec touïc*s re.y d~~l~riirlrinz.~~. amri qiit I'ile d~r Cap 
Brcion, 6! 1ourt.r les aiiir1,T f1e.r d rôres, dans le goye & 

, Reicve Sr Lorrreiri, & gr:iiéraltnienr roiir ce qiii depend des 
dils Puys. Terres, iles, & C8ies. III.CC Io S~ii\.c~rnin~~k, Pro- 
prie!/, Pos.ssession. & foiis Droirs acqitis par Trarib. ou 
alirrenlenr. qire le R- Très Clirelien el Io Coirrnnne de 
France on1 eus jusqtr'h pr6reril siir ki dirs Pnys. iles, Terres, 

1 Lieux, Cdie.~ & IEI ITS  Hahirniis. aitr.~i qua le Roy Tr4.r Chre- 
rien cbde & iransprie le tour rifi  dit Roy & b la Cuirmiiiie de 
la Grande Brefagne. L cela de la :IIrinti.re & dant la Fiinte 
la plirs nmple. 1on.r resiricnorr, & nii~s qir'il suit libre de 

1 
rewnir sous oiicun prérr!ne contre celle C P S . F ~ O ~  & ,yaranril 
de ne rroubier la Grundv Breiogrie rlrrns les Po.ve?;ions sic%- 
meniionnées. De sori cdik. Sa h.fi~jtirri Bnraru~iquc. corrvivni 
d'accorder cizu Habitons dtr Con~da h Iilirri.4 de iu religion 
carlioliqire : eti coiiséqirence U1e damam lrs ordres les pliis 
pecis & Its plus eficiifr. p l t r  quu scr ririiri'eam sujri.r 
rnr~ioliqiies romains prtisseiit prflress~r le culte dr leur rrli- 
~ i o i i  .ruton le nie de 1 'Eglire rotnuine, en !uni que le puimei- 

1 !CRI Its !ois de lo Groiid~ Brerngiie-Sa M a j ~ a É  Brircinirir,irt* 

-.---- 
Article 5 l 

cnniicni en ciitri.e, que les Habitnns francais orr riiirreT. qui 
uitrflicirf Ci6 nrrjers dtr Roy Tris Cliretien en Curiudrh pour- 
ront SE rcrtrer eii roiire sfirerë & libcrfé. «ri bon lmcr sem- 
blera, ei poirrrmr ircndrr Ic.icrs biens, puurvn qrce ce sriif rl 
des sujers de Sa ~iWojesrd Briianniqire. B iransporrer leitrs 
cJers, ainsi qric leirrs personnes. sons être ginPs dans leirr 
biigraiinn. soii.r qiiclqrrr prPrene que ce pirisse Crr8. liors 
crbri de denes uii de prorés crirniiiels: Le ierme lirnirè pour 
celie Pmigmriori seru pré à 1'r.cpacc de di.<-liuii mois, à 
conipier dit jour dr I'échangc (Irv ru-c-orions da pr6scnt 
rruilé. ------ 

LES Sujets de lrr Frnnce ouronf la liberri de la Nche d du la 
Sèckrne. siIr *nt, porlie (les câlcs rlc I'ili: (le Terre-~Verrve, 
relie qir 'elle esi sp*<r!h'irp~>ar I'Ariicle 13 du trniré d'Uirechr. 1 
Et Sa Mojc.srb Brirr~jiniqile con.ic>n/ de lai.~.~er UILT S U ~ E F S  du 
Roy Tris Chrktien la liberré dc picher dans le gnIfe Si k i r -  

d con(/iiion que Ics .r~ucr,c de ICI Friznce nvexercrnr /a ! 
diie plrhe, yrr 'N  la cli.~trince de !rois lic~iies de rouies k s  c4ies 1 
oppaneiianrcs à h Graide Brtiosric. soi/ celles du cnnri- 
neni. soif c~fles  des Iles. 

Article 6 1 
Le Rqv .de b Crondr Rraiagne CE& les îles de St Pierre B de 1 
~Uiqtielos en foiire propriefi. <i Sa Majcsré Très Chrefienne. 
pour servir d'abri niupPrlicur~.\jrrcn~~~is l 

A I'aceiirr, lea conJiu crure les Erms dc Sa Ml(irsii Brirun- 
niqus & C P U I  rlr Sa M a j ~ r d  Tr2s rhrdfiei~nr tti r criepnie 
drr monde. s~roiii irrrvor~rhlrmoii f i x h  par Urie ligne firée 
ou milieit dulfpitve Missr~sippi. Lt Koy Tri's Clirelien ~Pcie, 
en initre propribré & ~nrariiir li Su Majc.rr~' Britonniqi<e la 
riiirre gi le port de lu Moliilv. & ioui cr qii'fl possPde du I 
cdf; xnurhe du-flmvc Missr~sippi. d I'e~c~prion de In ville de 
lu N«lrvelle OrlEans, & de. I'llc cltins inqirelle elic esr sirride. 1 
qui drmïcirt7.mir 2 lo P'rtinc~; Iti iravigaiion rlicfl~iivr Mis- / 
ai.rrippi sern égalerneni libre dans iuure su largeiir & iurtre 
son L~endue. 

Arficle 8 

&Roy de .h Gronde 8relu~ne rrxriniera à la France las fies 

de la Gi~arleloicpe. de illarie galunu. dr ka Desirade. dp la 
Martiniqirc. & de Belle-isle 

Arf ide 9 

i~ Roy Trks Cl~rerieii cPd~ & griraniil d Su Mnjcsfb Briroti- 
nique. en rouie propnF~t, les iles tlt. lo Grenade A des Gre- 
nndincs, avec les ni$mes s~ilialnirons en fmi t r  des Hubitnos 
de cetle col~trie. iriseries dans I'Arricle 4 pour ceru du 
Canadu. -. ,- - 

La population française demeurée sur les rives du Saint-Lau- 
rent s'accommoda assez bien de la présence du conquérant 
anglais. Sous l'égide du clergé cathol.ique qui prêcha la bonne 
entente et le respect de l'autorité hjérarchique, la vie reprit rapi- 
dement son cours normal. D'ailleurs, les autorités anglajses se 
montrèrent conciliantes. Elles cornpos&rent avec cette popula- 
tion qui,  faute d'une immigration britannique massive, restait en 
majorité française de souche. Elles eurent tendance 21 respecter 
les droits acquis, qu'ils soient individuels ou collectifs. 



De ces événements militaires qui bousculeni la géopolitique 
occidentale, il faut surtout retenir les dilfkrences de stratégie poli- 
tique. On peut, avec l'historien Guy Frégault, conclure au succès 
d'une sb-atégie de colonisation sur une autre. En un siècle et demi, 
les colonies britanniques américaines étaient devenues fortement 
peuplées et économiquement fortes. À l'inverse, le peuplement de 
la Nouvelle-France représentait à peine plus d'l % de celui de la 
métropole. A pari la f o u m e ,  cette colonie, dont on estimait 
qu'eue coUtait clier, avait encore bien peu à offrir. La France pou- 
vait également se procurer du poisson sans disposer de grands éta- 
blissemenrs sur le tenitoire Nord-américain. Elle pouvait tirer des 
Aritilles ce que la Louisiane aurait pu founiir. Les fonds consacrés 
à l'entreprise de colonisation hiçaise en Amérique n'atteignaierit 
même pas ceux affectes aux I< plaisirs du Roi o. Durant les conflits, 
le ministre de la Marine refusa les demandes de secours, en Ccn- 
vant qu'on ne cherchait point à sauver les écuries quand le feu était 
à la maison ; i l  sacrifiait un empire pour sauver un royaume. 

Drspusiri~i~i 118:\ srrriiccs fnriçaise et a n ~ l d i s e  lors de l'engagcmeni di1 8 scptciiibic 1?55 au lac Saint-Sacreriiciii. Ni-ru Yciii. Public 
Li brhq. 
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2. Chronologie des événements militaires 

Vallée de 1'Ohin 
1754 
Avri I A\ :iiise française sur 12 i on  Prii!ie Grrirgs : 

les Britanniques. cornniandés par Warii 
capituleni. le 17 avril 1754. 

28 mai Embuscadc de Wa~hington conrre Jurnon- 
ville 

3 juillet Allaque du fon Necessiiy : les r\méncains, 
qui son1 commandés par Washington capi- 
iuleni el se mtirznt. 

1755 
9 juillci Bataille de la Mononpahéla : dérouir brii.m- 

nique. 
Lac Champlain 
1755 
8 sepi. Bataille jndkise. 
Cale Est 
1755 
16 juin Attaque du îon Beau-sCjoiir:  le^ Britanni- 

ques s ' e n p m n i  di1 fon et le nomment fort 
Cumberland. 

Haut Salnt-Lsurent. lac Ontarlo 
1756 
13- 14 auili L e s  Français s'rmparcnt des fons Oniario. 

Georgc ci Oswego. 
Lac Champlain 
1756 
man Prise d ~ i  Fon Bull par les Français. 
1757 
9 aofii Siége ei prise par les Français du Con 

William Herq. 
1758 
8 juillet Attaque de Carillon par lcs Fmçais qui 

son1 repoussés. 

Grands Lacs et lac Champlain 
1758 
28 aoui Aiiaque et prise du Con Frontenac par les 

Anglais. 
Nov. Avance anglaise sur le Ton 3uqucsne : pris. 

il est rebaptisé fort Piti. 
1759 
24 jiiillet Vicroire anglaise à Belle-Famille. 
26 juillet Prise du fart Niagan par Ics Anolais 
77 juillet Av~nce anglaise siir filn C:rillon qui 

reprend le noni dc Ticonderoga. 
Côte Es1 
1758 
8 juin- S i k g  dc Louisbuurg par Ics Anglais : 
26 ji~illet capinilalion f~anr;aise 
aodt Raid m..rjlnilr ciir Pm-La-Joic. 
17-23 sept. Raids ;iii_rlais sur les pi-chrrics françaises. 
Vallée du Saint-Liiurent 
1759 
26 juin- Sikgc de Qiiébec par les Atiglais. 
18 sepi. Capitulation de la garnison franqaise. 
1760 
28 avril Balaille ilc Sainic-Foy . 
Juillet-sep[ Triple inbasion anglaise sur Monrrfal par le 

Saint-Lauenr. par le Richelieu. par le lac 
Ontario, 

8 sept. Les Français capii~ileni 1 ivloniréal. 
Côte Est et Terre Neuve 
1760 
Juillet Combai naval de lai Baie des CliaJcurs. 
1762 
27 jiiillci L e s  Français qui prcniiciii St-Jrihii's. 
18 sept. L e s  Anglais qui icprentwnt Si-lolin's. 

R. Cok Homs (viirr la dir. de). Ai1:i.; hisionque du Canada, 
Des origines A 1800. T.1. iWonir&dl, Presses d p  

I'irniitersitl d~ Morirr6~1I. 1987. 



l 3. Le legs de la France 

te legs de la Fraiice en Amérique a été évalué de façon k é s  
divergente. Un dkbat porte sur le degré de d6velopperneni. de ia 
colonie avant sa cession à l'Angleterre. Pour les uns, une nation 
en devenir a été décapitée, privée de son élite ; une bourgeoisie 
dynamique a perdu ses principaux appuis et les moyens de 
s'affirmer. La conquête a entraîné un retard important. D'autres 
n'ont vu dans la conquêie qu'un changement de métropole. 
presque un accident de parcours dans le développement écono- 
mique et le cheminement d'une société. Ces thèses oiit servi de 
fondement à des nationalismes différents : l'un canadien, l'autre 
québécois. Un autre porte sur la sunivance d'une nationalité 
française en Ainérique d u  Nord. 

Une interprétation met en avant le petit peuple menacé de 
toutes parts qui a luU& farouchement et victorieusement pour 
sauvegarder son identité en péril. Il s'est replié sur lui-même 
pour mieux puiser dans ses forces vives. LI a cornbarni les pires 
effets de la conquête d'abord par une nataiitd très élevke, de 
l'ordre de 55 à 65 %O. L'historien Lionel Groulx l'a qualifiée de 
<( revanche des berceaux 3 .  Le Canada français a ainsi gardé une 
supériorité numirique dans la vallée laurentienne. Par le rappel 
constant des explorations et des grandes courses dans les bois, il 
a égaiement préservé ses prétentions sur l'ensemble du terri- 

Cane di la ha~oillc dc Sainte-Foy (1760). Photographie : Kollai. >linistki.i. dc la Gu-. Paris. 

l 



toire. Enfin, au matérialisme économique du conquérant. il a !. 

opposé les valeurs traditionnelles et spirituelles. C'est dans les 
difficultés, les oppositions, la misère et sous une constante 
menace de disparition que ce petit peuple a finalement pu 
s'affirmer comme nation autonome et souveraine. Une autre 
voie d'interprétation a plutôt insisté sur les transformations dans 
les structures économiques et sociales swenues au début du 
xixe siècle. Elle a privilégié les rapports de dkpendance écono- 
mique comme élémerit moteur des soubresauts politiques. Dans 
celre perspect.ive, les manifestatiotis rebelles paraissaient le fruit 
d'une situation sociale plutôt que d'une opposition etlm.ique. 

Au-delà des effets de la coiiquête, la perception de l'héritage 
laissé par la France en ce territoire Nord-américain a aussi sou- 
levé quelques oppositions. Pour certains, la survie d'une collec- 
tivité caiiadienne-française en terre d'Amérique a reposé 
pdcisément sur les principaux éléments de cet héritage 
français: la langue, la foi et les institutions. Une langue unique 

-- - 
' 2' -9 f: Y- 

#? 
riT 

. A" K n- 

a---.' --7. 

f.. .Y 4; 2,. . t -1' JJ 

Cane illi~stnnt 1.1 m m h e  de l'am& du péntral Amherst avec un plan de la ville de Monve41. Biblinthèquc municipale de 
Monwhl.  
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et commune à tous, une religion catholique pratiquée rigournu- 
sement par chacun et incarnée dans le quotidien, ainsi que des 
instinitions. comme la paroisse ou le rdgime seigneurial, 
garantes de l'autosuffisante des familles et respectueuses de 
l'autorité kiérarchique auraient puissamment contribué i pr& 
server les valeurs profondes de cene nation. De l'outrage infl igé 
par la défaite miliraire de 1759, elle pouvait se relever, grâce A 
son courage. D'autres historiens ont reconnu lli.mportance de 
cet héritage pour présenier l'homogéniité et les forces de cette 
collectivité, mais sans lui attribuer tout le mérite de la survi- 
vance de la nationalité canadienne-française. Ils y discernaient 
un discours trop nettement orient6 vers les aspirations d'une 
élite religieuse qui avait partie liée avec le pouvoir politique. 

Une autre piste de recherche a porté sur des éléments de civi- 
lisation. Elle a ancré ses positions sur la constitution d'une cul- 
ture distincte, dès le début du xvrrF si2cle. Elle a trouvé dans la 
composition de La population, les réalisations religieuses, &O- 

nomiques et sociales des spécificités permettant de conclure à 
l'existence d'une civilisation particulière en Nouvelle-France. 

LA prernicrz c:inc oii p:\r3i1 I'cxprcr\iuii Proviiicc of Vuch-c par le capiuiiic Czrvrr (cntl-e l17~f~-IT68).  Hi$rurir. Urban 
Plans. Itliscri. Ncw York. 
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Enfin les représentations mentales ont enrichi cette perception ; 
de tcès nombreux témoignages affirment les caractéres distinc- 
tifs de l'identité canadienne à cette époque. Mais ces effets de 
discours. expressions d'un imaginaire collectif, fondés sur des 
perceptions, témoignages qualitatifs, n'ont rien d'irréfutable. 
Ces représentations collectives, qui définissent une identité, 
sont entachées de généralisations qui s'accordent mal avec des 
rkalités complexes et des comportements finalement très variés. 

La survie d'une nationalité québécoise mont.re sans doute 
que les effets de la conquête n'ont pas été absolument néfastes. 
Plus encore que la protection des instiîutions françaises, des fac- 
teurs démographiques. comme le maintien d'une majorité fran- 
çaise dans la vallée du Saint-Laurent, ont favorisé. la survivance 
d'une identité particulière. La façon dont le tenitoice Nord- 
américain avait éte investi a également protégk cette collectivité 
des influences étrangères. L'isolement et l'homogénéité de cette 
population dans une région rurale, catholique et française, 
ajoutés ii la rareté des terres disponibles, a rendu cet espace 
quasi imperméable aux fils du conquérant. Les différences lin- 
guistiques et religieuses ont favorisé les attitudes d'indépen- 
dance face aux pouvoirs politiques britanniques. La paroisse est 
devenue le rempart p x  excellence contre les étrangers et leur 
culture. Là, sous la surveillance attentive du clergé. se serait 
organisée une vie collective perpétuant en chacun les traditions 
populaires issues de la culture française. 

4. Une Nouvelle-France mythifiée 

Dans les annees 1830- 1 840, la Nouvelle-France est devenue 
un symbole de l'identité québécoise. Elle a fourni les modèles à 
suivre pour sauvegarder cette identit6 en péril et pour affirmer 
les valeurs de cette nation. Eiie a servi de fondement 1 la consti- 
tution d'une idéologie de réfkrence qui a perduré près d'un siècle 
et demi. L'émergerice des représentations symboliques inspirées 
de la Nouvelle-France procède à la fois d'une situation cruciale 
durant les années 1830-1840 et des événements qui ,  jusque-la, 
ont marqué un siècle de domination brimnique. La rnyllufïca- 
tion de la Nouveile-France fait suite B une longue série d'événe- 
ments peu favorables à la collectivité francophone. D'un côté, la 
conquête de 1760, 1 'amvée de Britanniques, l'instaurarion de 
leurs institutions, l'implantation massive de « loyalistes » A la 
couronne d'Angleterre dans la décennie 1780 et les invasions 
américaines de 1775 et de 181 2 ont fait ressortir la fragilité de la 

Monurneni cn l'lioiiiieur de 
Wolfe et Montcalm érige cn 
1877 dans Ic. Jarriin des gou- 
vcmturs B QuLhc. Cana- 
dian Illusuaied news, 
30sepi. 1871. 



Monurnent à Jaqurs 
Cartier : dès I 83 1 ,  on songe à 
ériger 9 QuFoec un monumni 
h celui qui est considéré 
commc Ic dknuvmlirdu 
Canada. Mais il n'exisle piu de 
portrait authentique. La repré 
seniation la plus connue. celle 
qui «me les pagcs de pwsque 
ious les rnanucls d'histoie. est 
cn fait une copie dc la peinture 
réalisée en 1839. pour I'hiitel 
dc ville de Saini-Malo, par 
Fmnçois Riss qui s'était ins- 
pir6 wn~blr-[-il d'une œuvrc 
plus ancienne. En 1847. la 
Société IiitCnire ei historique 
de Q u é b t ~  13 reprendre la 
copie dc Riss par un peinw 
quéikcois d6jB c6lbhre. Thb- 
phile Hanicl. C'rïl I'mivre 
d'Haniel qui inspire vmisem- 
blahlemenr ioures les rrprésen- 
(alicins b vcoir. 

Lord Durham 

John Georgc Lambton. ( 1  792- 
?). Diplornarc de cmiere, 
d 6 l ~ g u ~  B l'exanien de la siiiia- 
tion colonialc. Pour lui le p n  
bllime est d'ordre mial ; la mce 
des Canadiens fnnçais. n'a pas 
d'avenir. L'sssiiiiilation est 
indvitiible et souhaitriblc: i l  
pkconise une immigration 
ma<sivr des Briraniiiques el 
l'union des dei~x Canadas. 

composante francophone en Amérique du Nord. L'Angleterre a 
tenté de faire de celie ancienne colonie française la plus britan- 
nique de ses possessions. Elle s'y est imposée en force pour faire 
conh-epojds aux manifestations d'indépendance des colonies du 
Sud. Ce passé récent n'offre rien de reluisant et ne comporte 
aucune source de fiertk pour la coilect ivité francophone. 

Dans les années 1830, la majorité ethnique canadienne fm- 
çaise est menacke de renversement par l'accroissement incessant 
de la population de souche britannique. Face à cette moniée 
démographique des Britanniques, on veut réaffirmer les origines 
françaises de ce coin de pays. Des les années 1830, un grand 
mouvement populaire aboutit & l'érection d'une statue à Jacques 
C<mier*, celui par qui les couleurs de la France ont régné sur le 
territoire. On fonde alors la sociéié Saint-Jean-Baptiste, société 
nationale des Canadiens français. Les discours nationalistes se 
multiplient. On s'oppose aux volontés des Britanniques. 

Ces perceptions d'une ideniité en péril aboutissent aux rébel- 
lions des Patriotes dans les années 1837-1838, qui seroni écra- 
sées par les amies britanniques. L'é6.t~ politique canaùienne- 
francaise n ' y  a pas seulement été battue, elle a perdu toute crédi- 
bilité. Un émissaire du gouvernement britannique, lord Durham, 
dépêché pour analyser la situation, énonce alors un jugement 
devenu fameux selon lequel les Canadiens français étaient un 
c< peuple sans histoire». La publication en  1845 par François- 
Xavier Garneau d'une première hisioire nationale se voudra une 
réponse à cette affmation. Cetie histoire posait les jalons d'une 
idéologie de réf6cence. à la fois nostalgique. élitiste et program- 
matique, dont le modèle pridominera jusque dans les années 
1960. 

~ ' É ~ l i s e  catholique a joué un r6le primordial dans la 
définition de cette idéologie. Au lendemain de la conquête, elle 
s'était posée en gardienne de la religion et protectrice de la col- 
leciivité canadienne-française. Elle s'était opposée aux rébel- 
lions. Au lendemain de la défaite, elle reste la seule élite 
intellectuelle capable de relever les défis. Pendant plus d'un 
sikcle, elle présidera aux destinées de la collectivité francophone. 

La voie de salut proposée par l'élire cléricale était naiurelle- 
ment empreinte de valeurs religieuses et tournée vers des 
modèles sécurisants. Les possibilités n'étaient pas nombreuses. 
Le modèle anglais, à la fois protestant et matérialiste, ne conve- 
nait pas. Cetui de la France, depuis la grande Révolution de 
1789, ne convenait plus. II reshit l'époque de la Nouvelle- 
France, symbole d'une pureté originelle. Des pionniers que les 
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x A la caiis~ qite nous avons emhrussfe dam cf livre. la con. 
jemation de noire religron, de noire langiie f i  de nos lois, se 
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F X .  Gumra~r. Hir;rnirc du C:iiiiirla rlcpliis sa découverte 
jusqu'h noçjours. Tome I. iMoiiiriu1. Reuiirlieni~ii & Vdlols. 
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défis ne rebutaient pas, accompagnés de femmes courageuses, 
pouvaient élever une famille nombreuse, à l'ombre du clocher, 

Ga rnenu 

Francuis-Xavier. ( 1  809 
dans le respect des valeurs religieuses et des autorités et se 1 186hi.~retnicrhisrorien - 
lancer à la conquête d'un territoire immense mais rempli de 
richesses que l'ardeur au travail permettait de recueillir avec 
abondance des missionnaires, martyrs de la foi, et des hommes 
et des femmes luttant contre la sauvagerie ont é16 érigés en 
modèle de courage, en symbole de la lutte pour la survie d'une 
collectivité. bref en hkros. Ce passé, dkja en partie rnyi.hifié, 
offrait des garanties d'avenir. 
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Annexes 



Chronologie 

1534-1542 Voyages de Jacques Cartier. 1 
1604-1607 Fondation de Port-Royal en 
Acadie. 
1608 Fondation de Québec par 
Cliamplain. 
1615 Arrivée des Récollets. 
1625 Arrivée des Jésuites. 
1627 Création de la Compagnie des Cent- 
Associés. 
1629-1632 Québec aux mains des 
Anglais. 
1632 Trait6 de Saint-Germain : 
la Nouvelle-France est rendue la France. 
1634 Fondation de Trois-Rivières. 
1635 Mort de Champlain. 
1642 Fondation de Montréal. 
1643-1652 Les hoquois estemüneiit 
les Hurons. 
1653- 1663 Radisson et Chouart atteignent 
le lac Supérieur et la baie d'Hudson. 
1657 Arrivée des Sulpiciens. 
1658 Mgr Laval, vicaire apostolique. 
1663 La Nouvelle-France devient colonie 
royale. 
1665 Courcelle, gouverneur ; Jean Talon, 
iritendant ; arrivée d u  régiment de 
Carignan-SaliEres. 
1672 Frontenac, gouverneur. 
1674 Mgr Laval, évêque de Quebec. 
1682 Cavelier de la Salle descend le 
M.ississippi et baptise le pays Louisiane. 
1689 Massacra de Lachine. 
1689-1697 Première guerre 
franco-anglaise en Amérique. 

1515 François Ier. 

1610 Mort d'Henri IV, avènement de 
Louis XiII. 
1627-1628 Siège de La Rochelle. 

1643 Mort de Louis XIII, avhement de 
Louis XIV. 
1648-1653 La Fronde. 

1661 Début du gouvernement personnel 
de Louis XIV. 

1672-1678 Guerre de Hollande. 
' 1688-1697 Guerre de la Ligue 

d'Augsbourg. 



NOUVELLE-FRANCE 
1690 Échec anglais devan[ Québec. 
1694-1697 Campagnes d'lberville à la 
baie d'Hudson et Terre-Neuve. 
170 1 Paix de Montréai avec les Iroquois. 
1702-1713 Deuxième guerre franco- 
anglaise en Amérique. 
1718 Début de la coiistmciion de la 
forteresse de Louisbourg ; fondation de la 
Nouvelle-Orléans. 
1725 Construction du fort Niagara. 
1731 Hocquari, intendant. 
1731-1743 Exploration des La Vérendrye. 
1744-1748 Troisième guerre franco- 
anglaise en Amérique. 
1745 Pise de Louisbourg par les Anglais. 
1747 La Galissonnière., gouvenieur. 
1754-1760 Quatrième guerre franco- 
anglaise en AmCrique. 
1754 Affaire Juinonville ; prise du fort 
Necessi t y.  
1755 Début de la déportation des 
Acadiens. 
1758 Perte de Louisbourg. d.u for1 
Frotitenac et du fort Duquesne. 
1759 Capitulation de Québec. 
1760 Capitulation de Montréal. 

1702-1714 Guerre de Successioii 
d'Espagne. 
1713 Traité d'Utrecht. 
1715 Mort de Louis XIV, Louis XV 
1718-1720 Système de Law. 

1740-1748 Guerre de Succession 
d'Autriche. 

1756-1763 Guerre de Sept Ans. 

1763 Trairé de Paris. 

CHRONOLOGIE 263 





Indications bibliographiques 

ALLAIRE, Gratien, «Officiers et marchands : les sociétés de commerce des fourrures, 
1715-1760», R W F ,  vol. 34, 1980, 1, pp. 3-26. 

Allas historique du Canuda, Tome 1 ,  Des origirîes u 1800, sous la dU. de R. C. Harris, 
Montréal, PUM, 1987. 

AUDET, Louis-Philippe, L'iristmction pltblique de 1635 à 1800, Québec, PUL, 195 1 . 

BAIZLAKGEON, Noël, LR séminaire de Québec de 1685 à 1760, Québec, PUL, 1977. 

BÉDARD, Marc-André, Les pl-ofesranrs en Nouvelle-France, Québec, Société historique 
de Québec, 1978. 

BOIVIN, Bernard, a La nature au pays du Sainr-Laurent », in Le monde à l'époque de 
Jacques Carrier (dir. Fernand Braudel), Montréal et Paris, Libre-Expression et Berger- 
Levrault, 1984, pp. 83-91. 

CAULIEK, Brigitte, << Les confréries de dévotion el l'éducation de la foi », in Société 
candienne d'ii.isçoire de 1 'Église catholiqcre, Sessions d'étude, 56, 1989. 

CHAMPAGNE, Anioine, Les Ln Vérendqe et le poste de I'Oiiesf, Québec, PUL, 1968. 

CHARBONNEAU, André, DESI..OÇES, Y von et LAFRANCE, Marc, Qugbec, ville forrifiée, du 
XVJI' au XIP siècle, Québec, Éd. du Pélican, 1982. 

CHANONNEAU, Hubert, Vie et mort de nos nncêrres ail xi11P sitcle, Montréal, PUM, 
1975. 

CHAR~ONNEAU Hubert et autres, Ncrissance d'une popnlarion. Les Français établis au 
Cancrdn au xviP siècle, Paris et Montréal, P.U.F. et PUL, 1987. 

CLEIUMOAT, Normand, « Les peuples Nord- Américains », in Le monde u L'kppoque de 
Jacques Canier, op. cit., pp.71-81. 

CLICE, Maire- Aimée, Les pratiqites de dévotion en tiouvelle-France. Comportemenfs 
popiilnires et encadremenr ecciésinl dans le gouverneinent de Québec, Québec, PUL, 
1988. 

COURVILLE, Serge. « Conh-ibution A l'étude de l'origine du rang au  Québec : la politique 
spatiale des Cent-Associés ,>, Cohiers de géographie d~r Québec, vol. 25, 1981, n o  65, 
pp. 197-236. 

COURVILLE, Serge, (<Espace, tenitoire et culture en Nouvelle-France: une vision 
géographique », M F ,  VOL 37, 1983, n03, pp. 41 3-430. 

DECH~NE,  Louise, Habitanfs et marchnds de Monrréal ail xvif siècle, Paris et Montréal, 
Plon. 1974. 



DEI'ATE, Sylvie, DESSUREAULT Ckst ian et LALANCETTE Mario, Coi?rriburion ii I'éhlde 
di1 régirne seigrienrial canadien, La Salle, Hurtubise, 1987. 

DESUOUITS, Anne-Marie, La vie tradiiiorinelle ait pays de Cn~ix et ail Qu.ébec : I'enfar~ce, 
de la nciissance li i'etzrrée dans le m.oi7.de dn travail, Québec, PUL, 1988. 

DESROSI ERS, Léo-Pau!, T~oquoisie (1534- 16461, Montréal, THAF, 1947. 

DICKINSON, John A., Justice et jnsiiciables. Lo procédure civile ù Ia pl-évôté de Québec, 
1667-1759, Québec, PUL, 1982. 

Dictionilaire biographique du Canada, Tome 1 ,  Des origities 2 1700 et Tome 2, De 
1700 ù 1760, Québec-Toron to, 1966 et 1969. 

DuBÉ, Jean-Claude, Claude-Thomas Ditp~iy, intendant de la Nouvelle-France, 1678- 
1738, Montreal, Fides, 1369. 

DUMAS, Sylvio, Les Filles du Roi en Noitvelle-France. ~ t ~ i d e  hislorique avec I-éperloire 
liiographiq~re, Québec, SociétC historique de Québec, 1972. 

DUMONT Micheline et autres, L'histoire des femnies au Qlrébec depuis qlralre siècles, 
Monuéal, Quinze, 1982. 

FILION, Maurice, Lu pensée et l'action coloniale de Maurepas vis-à-vis dl1 Cntmdn, 
1723-1749, Ottawa, Leméac, 1972. 

FREGAULT, Guy,  François Bigot, adminisrrateirrS,.unçuis, Montréal. IHAF, 1948, 2 vol. 

~+ECAUI,T, Guy, LCr civilisation de la Nouvelle-Frai~ce, 1733-1744, Montréal, Fides, 
1969. 

FEGAULT, Guy, Le xvr~P  siécle canadien, études, Montréal, Éd HMH. 1968. 

GOSS ELIN, Amédée, L 'insrructiori nii Con& sous le rég im.e fi-ariçais 1635-1 760. 
Québec, 191 1. 

GOY, Joseph et WALLOT, Jean-Pierre, Évolution et éclatemenr dit mande urcrl, Paris, 
École des Hautes Études en Sciences Sociales, 1986. 

CROULX, Lionel, Rolnizd -Michel Barrin de la Galissonnière, Québec, PUL, 1970. 

HAMELIN, Jean, Économie er sociérC en Norivelle-Fraizce, Québec, PUL, 1956. 

~ ~ I E L I N ,  Jean (sous la dir. de), Hisroire du Québec, Toulouse, Privat, 1976. 

HARE, John, LAFRAKC.~:.. Marc et RUDDEL, David-Tluerry, Hisroire de la ville de Québec, 
1601 -1871, Montréal. Borkal, 1987. 

HARRIS, Richard C . ,  The seigrieurial sysrem in eu* Canada, a geographical smdy, 
Québec, PUL: 1966. 

HENRIPIN, Jacques, popidution canadienne air débur du xviif stècEe : Nuraliré, 
fécondité, mortalité infailfile, Paris, PUF, 1954. 



JAENEN, C.-J., Friend arid Foe. Aspects of French-Arnerindian crrlture con roc? in ~ h e  
Sixteen~h a i ~ d  Seveizteenth centcvy, Toronto, McClelland and Stewart, 1976. 

JAHNOUX, Philippe, «La  colonisation de la seigneurie de Batiscan aux xvrP ':et 

xvrrf siècles : l'espace et les homines », RHAF, vol. 40. 1986. 

JELIEN, Charles- André, Les voyages de découverte et les premiers é~~blissetnei~rs,  x f -  
x v f  siècles, Paris, P.U.F., 1948. 

LA MORANDIEE, Charles de, Histoire de la pêche jrurtçaise de la morue dans 
l'Amérique septentrionale, des origines d 1 789, Paris, 1962. 

LACHANCE. André, Criines ef crimi~?els en Nouvelle-France, Montréal, Boréal Express, 
1987. 

LACHANCE, Andrk, h vie iirt~aine en Nouvelle-Frortce, Montréal, Boréal, 1987. 

LANCTOT Gustave, L 'cldminisrrnrion de la Nolrvelle- Frcrizce, Moniréal. Éd. du  Jour, 
1971. 

L ~ n u m ,  Fraiiçois et SEGU~N, Normand, Sociétés villageoises et  rcrpports villes- 
campagnes air Québec et dans la France de 1 'Ouest. xvrP et M siecles, Trois-Rivières, 
Université du Qiiébec à Trois-Rivières, 1987. 

LECLERC. Jean, Le mal-q~is de Deilonville, goiiirerneur de la Nouvelle-Fiaonce, Montréal, 
Fides, 1976. 

LESSARD, Renald, Se soigner ail Cai~acla aux x v ~ f  et X V I I ~  siècles, Hull, Musée canadien 
des civilisations, 1989. 

LUNN, Alice Jean E., Déi~eloppeinenr éco?iomique de la Nouvelle- Fi-ailce. 1 713-1 760, 
Montréal , PUM, 1 986. 

MARTIN.  Denis, Porti-airs des héros de la Nouvelle- France. Images d'un cuire historique, 
La Salle, Hurrubise, 1988. 

MATH J E U ,  Jacques, Le corninevce ei7tl-e la Noirvelle- Froi?ce et les Antilles uu xvirP sikcle, 
Montréal, Fides, 198 1 .  

MATHIEU Jacques et COURVILLE Serge (sous la dir. de), Pei~plemenr coio~tisareu.r aux 
xi//P er x i / r ~ f  siècles, Québec, Celat, 1987. 

MICHEL, Louis, « Un marchaiid rural en Nouvelle-France, François- Auguslin Bailly de 
Messein, 1709-1771 », RRAF, vol. 33, 1978, no 2. pp. 215-262. 

MORISSET, Gérard. À la découverte du pari-irnoine, Québec, Ministère des Affaires 
culturelles, 1981. 

NISH, James Cameron, L.es bourgeois gentill~ornm.es de Nouvelle-Frwce, 1729-1748, 
Montréal, Fides, 1968. 



SEGUIN, Robert- Lionel, La civilisa rion rrndirionnelle de l 'linbitans aiu: x vif el  
xvrif siècles, MonMal, Fides. 1967. 

SEGUI,N, Robert-Lionel, La vie libertine en Nouvelle- France au xvrie siècle, Ottawa, 
Leméac, 1972,Z vol. 

TRIGGER, Bruce, Natives and Nei-vcomers. Canada's « Heroic A g e »  recoi~sidered, 
Montréal, McGill-Queen's University Press, 1987. 

TRUDEL, Marcel, Hisroire de la Nouvelle-Fratice, vol. 1, Les vaines renlatives, Montréal, 
Fides, 1963 ; vol. 2, Le comptoir, 1604-1627, ibid., 1966 ; vol. 3: La seigneun'e des Cent- 
Associés, 1627-1663, ibid., 2 vol., 1979. 

TRLTDEL, Marcel, Initialion ri la NokvelLe-France, Montdal-Toron to, 197 1. 

TURGEON, Laurier, ci Pour redécouvrir notre xvre siècle : les pêches A Terre-Neuve 
d'après les archives notariales de Bordeaux n, RHAF, VOL 39, 1986, no 4. 

VERMETTE, Luce, Lu vie domestiq~e a u  Forges du Saitzr-Mcrurice, Ottawa, Parc Canada, 
1982. 

V O I S I N E  et autres, Hisroire de 1 'Égiise catlzolique au Québec, 1608- 1 760, MontrCai, 
Fides, 1971. 

Abréviations u tilisCes : 

XHAF : Institut d'Hist0i.i-e de 1' Amérique Française. 
PUF : Presses Universitaires de France. 
PUL : Presses de 1' Université Laval à Québec. 
PUM : Presses de l'Universit6 de Montrkd. 
RHAF : Revue d'Histoire de I ' Amkrique Française. 



Index des noms de personnes 

Albanel Charles 6 1, 63 
Alphonse Jean (dit Fonteneau) 26 
Alvares Fagundes Joao 3 1 
Arnhers~ Jeffrey 2A8 
A.ngo (père et fils) 36 
Aristote 27 
Aubert Thomas 36 

B - 
Bacqueville de la Potherie 159 
Bégon : voir La Picardiece 
Bjencourt de Poutrincourt 
et de Saint-Just Jean 50 
Bochart de Champigny, Jean de 59 
Bondu Jean 77 
Bossuet Jean Bénigne 191 
Boucault Nicolas-Gaspard 147 
Boucher Pierre 12,53,69, 126 
Bougainville Louis Antoine de 130 
Bourgeois Marguerite I I  1 
Brébeuf Jean de 11 1 
Brendan (saint) 28 
Brisay de Denonville Jacques-René de 59, 
117, 128 

Caboto Giovanni 29 
Callières Hector de 158, 159 
Calvin (Jean Cauvin dit) 27 
Carignan-Salières 69 
Cartier Jacques 26, 27, 31, 32, 33, 34, 36, 
38,4 1,258 
Casson François Doliier de 62,64. 129 
Cavelier de La Salle René Roben 62,64 
Champjgny Jean Bochart de 59, 88,90 
Champlain Samuel de 15, 21.26,47,50. 
51. 124 

Charbonneau Huben 80 
Charles II 139 
Charles VI 1 4  
Charlevoix père François-Xavier de 24, 
124, 128 
Chomedey de Maisonneuve Paul de 1 1 1 
Chouart des Groseillers Médard 6 1, 87 
Colbert Jean-Baptiste 59, 69,70, 78, 117. 
227 
Coligny Gaspard de 39 
Collet Mathieu-Benoît 225 
Colomb Christophe 26,29 
Conireceur Antoine Pécaudy 76 
Corte Real Gaspard 3 1 
Couillard Charles 57 
Courville Serge 57,82 
Coulure Guillaume 60, 61 
Croft Thomas 29 
Crozat Antoine 141 

D 
-. - 

Dablon Claude 60,61 
Déat Antoine 208 
Dechêne Louise 88, 109 
Dolbeau Jean 1 t 3 
Dollard des Ormeaux Adam 1 16 
Donnacona 32 
Druillettes Gabriel 60, 61 
Du Gua de Monts Pierre 47,50 
Dubreil de Pontbriand Henri-Marie 192 
Durham John George Lambtoii 258 

E 

Erik le Rouge 28 
Erikson Leif 28 

Ferdinand de Castille 29 

INDEX DES NOMS DE PERSONNES 269 



Fleury Claude 19 1 
Fonteneau 26 
François 1"' 3 1 
Frédéric tI de Pmsse 247 
Fegault Guy 136,251 
Froiitenac Louis de Buade, comte de 
Palluau ei de 59,61,88. 103, 117, 130, 
138 

Gaigneur Louis 77 
Gama Vasco de 30 
Gamaud Jean 186 
Garneau François-Xavier 258 
Garraud Jean (dit Saint-Onge) 77 
Giffard Robert 74 
Godbout Archange 74 
Gomez Esteban 30 
Groulx 254 
Guillon François 77 
Guillon Mathurine 77 

H 

Hamel Théophjle 258 
H m e l i n  Jean 175 
Harris Richard Colebrook 168 
Henri IV 40 
Hertel François 117 
Hocquart Gjltes 17 1 
Huaut de Monirnagny 106 

1 J -- y 

Isabelle de Castille 29 
Jamay Denis 1 13 
Jolliet Louis 6 1,63, 64 
Juchereau Jean 74 
Juchereau Noël 74 

Kalm Pehr 155,228,239 
Kirke David 116 

Kirke james 1 i6 
Kirke John 116 
Kirke Lewis 1 16 
Kirke Thornas 1 16 
Kondiaronk 127 

Ca Barre Joseph Autoine Le Febvre de 
117 
La Croix de Chevrières de Saint-Vallier 
Jean-Baptiste de 1 13, 153 
La Galissonnière Roland Michel Banin, 
marquis de 227 
La Grange Anne de 59 
La Picardière Michel Bégon de 143, 227 
La Roche Mesgouez de 39 
La Roque de Roberval Jean-François de 
26, 33, 47 
La Vallières Michel Leneuf de 60, 61 
La Vbrendrye Pierre Gaultier de 26, 14 1 .  
160 
Lalemant Charles 1 11 
Lamontagne Laurence 124  
Laviolette 52 
Law John 141 
Lawrence Cliai-les 246 
Le Caron Joseph 11 3 
Le Moyne dlXberville Pierre 117, 137 
Le Moyne de Bienville Jean-Baptiste 116 
Le Royer de la Dauversière Jérôme 74 
Le Venneur 3 1 
Lebeau C. 88 
Lejeune Pierre 1 2, 18 
Uopold 1" 139 
Ligonier 248 
Lorion Catherine 77 
Louis XII1 67 
Louis XIV 62. 103, 118 
Louis XTV 69, 130, 137, 139,2 14 
Louis XV 162,225 
Louis XVI 162 
Luther Mariin 27 

770 INDEX DES NOMS DE PERSONNES 



Magellan Ferdinand 30 
Mance Jeanne 1 1  1 
Marie de I'JncamaZion 78, 1 13, 128 
Marie-Thérèse 144 
Marquette Jacques 64 
Massé Ennemond 1 13 
Maurepas Jean-Frédéric Phélypeaux 162, 
17 1 
Meilleur Jean 186 
Meulles Jacques de 57,84. 163 
Montcalm Louis-Joseph de 1 30 
Montmorency de Laval François de 109, 
110. 113, 114, 115, 153 
Morin Manie 54 
Nish Cameron 2 15 

O P Q  
Olier Jean-Jacques 1 13 
Paul 111 1 10 
Phipps William 117, 138 
Pinard Louis 77 
Pin William 247 
Polo Marco 26,30 
Ponce de Leon 3 1 
Prouville de Tracy Alexandre de 69, 117 
Quen Jean de 60 

Radisson Pierre-Espri t 6 1 ,  87 
Raudot 128,203,2 16 
Richelieu Armand Jean du Plessis, 
cardinal, duc de 67,68, 102 
Riss François 258 
Robineau de Bkcancour René 106 
Robineau de Portneuf René 1 17 
Rouauld C. 77 

Rousseau Jean-Jacques 23, 127 
Ruette d'Auteuil de Monceaux François- 
Madeleine-Fortuné 70 
Rut John 36 

Sagard Gabriel 124 
Saint-Lusson Simon-François Daumont 
de 62,64 
Saint-Ours Pierre de 76 
Saint-Simon Plu1 Denys de 61,63 
Saunders 224 
SébilIe Jean 187 
Steffany J.  77 

Talon Jean 56,59,62,63,64.70,76.98, 
105, 106, 117. 118, 129, 167, 197 
Tonnetuit Pierre Chauvin de 39 
Tremblay Pierre 153 
Trudel Marcel 139, 189 

Vaudreuil Rigaud de 130,225,247,248 
Verrazzano Giovanni da 27,3 1 
Villegaignon Nicolas Durand de 39 
Vjl.liers de Jumonville Joseph Coulon de 
246 

Waker Hoveden 139,224 
Ward 253 
Washington George 246,253 
Winihrop 138 
Wolfe James 224 

INDEX DES NOMS DE PERSONNES 27 1 







Oubbec ,  Canada  
2001 



& & o n t ~ u c h P ~ g m r i d e ~ d e t ) z $ r a a ~  
~p~aa la i e  de ia ~ ~ h u t i p & h ~ ~ ~  a dsr 

de d@dr-m.t~  dmqdmes, en parhclrlkr iûmx+tfes dk&a, 
des o m M o g u a ,  rlps 4th-s, dea @*.@ QI- 
m~cgeOkgtm, d l'iratériarr m m  à l'extdnkur & I'kn'ft&im' 

L 

42 PL 
KKlVILLB~PitABCB (th b 2763778493 1/ 8 NO 1/08 

iriiirriiirigiilamII1iPIIInu ,,.,, 
IWIIIIIII~U~ iir iiii iiiiir mir- 


