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NOTE BIBLIOGRAPHIQUE 

Cette simple note ne prétend pas être une bibliographie 
complète; à ce compte, il faudrait citer tous les manuels 
et toutes les e histoires générales » qui font allusion à la 
période de l'histoire de la Nouvelle-France qui s'étend de 
1713 à 1744. Nous nous contentons d'énumérer les prin- 
cipales collections de documents inédits et de sources impri- 
mées. Nous indiquons ensuite la liste des ouvrages qui, 
à notre sens, présentent le plus d'intérêt. 

.4 - MANUSCRITS 

I - Archives de lu Province de  Québec 
a De l'aveu de tous les connaisreurr, écrivait cn 1921 M. Pierrc-Georges 

Roy, ces archives sont les plus précieuses de tout le pays r. Elles sont 
en effet, extrêmement riehes. 

En 1760, les documents offiriela de la h'ouvelle-France furent partagés 
entre la wlonie et la rn6tropole Les articles XLIII et XLIV de la 
capitulation de MontrCal stipulent que c les papiers du Gouvernement B 
seront expédiés en France, ainsi que ales papiers de L'Intendance, des 
Bureaux du Contrôie de la Mariiic, der Trésoriers Ancien r i  Kouvûlu, 
des Magazins du Roy, du Bureau du Domaine et des forges St-Maurice r. 
L'article XLV se lit comme suit : .Les Registres et Autres papiers du 
Conseil Supçrieur de Qdbec ,  de la Prévosté et Amirauté de la même Ville, 
ceux des Jurildiction Royales des trois Rivieres et de Montrhl ; ceux 
den Jurisdictionn Seigneuriales de la Colonie ; les Minutes des Actes des 
Notaires des Villes et des Campagnes, Et  généralement les Actes et Autres 
papiers qui pcuvcnt Servir a Justifier I.'Estat ct la fortune des Citoyens, 
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resteront dans La Colonie dans les Greffes des Juiisdictions dont Ces 
papiers dépendent B (A. Shortt et A. C. Doughty, Documcntr relatifs d 
l'histoire constiiutionnelle du Canada, 1759-1791, Ottawa, 1921, 18.19). C'est 
pourquoi les grands dépôts de documents relatifs au régime français sont A 
Paris et à Québec. (Les Archives publiques du Canada, A Ottawa, possèdent 
des copies des principales collectiom conservées aux archives parisiennes). 

Aux Archivm de la province de Quebec, on peut consulter notammmt : 
Les Ordonnances des intendants et les Registres d'intendance, qui fournis- 

sent des renseignements d'une valeur incnimablc sur l'administration 
intérieure de la Nouvelle-France ; 

Les Re~istres,  plumiiifr ou jugements du Conseil supérieur : les pieces 
contenues dans ces registres, jusqu'en 1717, ont été publiées dans 
l a  Jugements et d&lib&rations d u  Conseil Souverain de la Nouuelle- 
France, 6 vols, Quebec, 1885-1691 ; 

Les Procès-verbaux des grands voyers, documents qui apportent maintes 
rtvélations sur I'évolution economique et le peuplement de la colonie 
française du Canada ; 

Les Edils, orréls, d&clarationr et commis~ions de Sa  Majesté et les Insinua- 
tions du Conseil Supdneur, qui permettent de suivre la politique 
française l'&=rd de la Nouvelle-France. 

O n  peut compléter le dépouillement des Archives de la province de 
Québec par celui des Archiver judiciaim de Québec. M. Pierre-Georges 
Roy a publié de copieux inventaires des principales collections qui existent 
aux Archives de la Province et aux Archives judiciaires ; nous y renvoyons 
le lecteur : 

1. Inventaire d'une collection de pidces judiciaires, notariales, etc.. etc., 
conserules aux Archiver judiciaire, de  Qulbec, 2 vols, Beauceville, 1917. 

2. Inventaire des ordonnances der intendants de la Nouvelle-France con- 
remles aux Archiver prouinciales de Que'bec, 3 vois, Beauceville, 1919. 

3. Lettre, de noblesre, glnhlogier, lrectionr de c o m i h  el de  baronnies 
insinulex .bar le Conroil Souverain de la Nouvcllc-Francs, 2 vals, Beau- 
ceville, 1920. 

4. Inventaire des insinuations d u  Conseil Souverain de la Nouvelle-France, 
Beauceville, 192 1. 

5. Inventaire des registres de I'ltat civil conservés aux Archives judiciaires 
de Qudbec, Beauceville, 1921. 

6. Ordonnances, commbions,  dc . ,  etc., des gouverneurs el intendants de 
In Nouurllc-Francc, 1639-1706, 2 vols Beauceville, 1924. 

7.  Inventaire des procés-uerbaux der grands uoyers conservés aux Archi~,er 
de la Province de Québec, 6 vols, Beauecville, 1929-1932. 
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8. Inventaire der concessions en fief et ?&eurie, fois et hommages et 
aveux ei dénombrements conserués aux Archiues de  la Prouince de 
Qukbec, 6 vols, Beauceville, 1927-1929. 

9. Inventaire der jugemenlr et délibérations du Conseil Supérieur de  la 
Nouuelle-Fronce de  J i 1 7  d Ji60. 7 vols. Beauccvillc, 1932-1935. 

10. Inuentaire des inrinuniions de la préuôté de  Qudbec, 3 vols, Beauceville, 
1936-1939. 

I l .  Itroetlloire des contrats de mar iap  du régime francais conseroés aux 
Arcliir~es judiciaires de Qukbec, 6 vols, Québec, 1937-1938. 
Les Archives de la Province de Québec poss&dcnt, de plus, 35 volumes 

de Matiusciits ielalifs à l'hirtoire de ia Nouvelle-France, divisés en trois 
séries. Cette collection contient des copies de documents conservés aux 
Archives des Colonies, Paris ; la plupart de ces pièces sont tirées de la 
Correspondance génkr+ (AC, C 11A) et de la Collection Moreau de 
Saint-Méry (AC, F3) : on en trouve donc aussi des copies aux Archives 
publiques du Canada, à Ottawa. Lorsque la pièce dont nous avions 
besoin était à la fois à Ottawa et à Québec, nous avons utilisé la copie 
de QuChec. 

' La Correspondance de Vaudreuil, dont une partie a paru dans les 
Rapports de I'orcbiuirte de la prouince de  Québec pour 1938-1939, 1939-1940 
et 1942-1943, remplit plusieurs cartons non paginés aux  archive^ de la 
province. I l  s'agit de copies faites soit à Paris, soit à Ottawa. Nous avons 
largement utilisé cette collection, en prenant soin d'indiquer, dans chaque 
cal, si nous citions d2apr&s la copie de Québec ou d'apr&s celle d'Ottawa. 

Notons enfin que les Archiveî de la province de Québec possèd~nt 
la Collection Pierre-Georges Roy, masse de l ~ i l l e t s  détachés, class6s avec 
soin. Elle est fort utile aux chercheurs. 

II - Archiues publiques du Canada 
Archiues des Colonies, Conespondance génkrale, Canada (AC, C 1lA).  

-Cctle série renferme les copies des lettres et des mémoires expédiés au 
ministre de la Marine par les fonctionnaires supérieurs, les hauts magistrats 
ct parfois de simples particuliers de la Nouvelle-France. Tous les événe- 
ments d'ordre administratif et militaire qui se produisirent au Canada y 
sont racontés avec force détails et copieusement expliqués. C'est notre 
principale source de  renseignements. Nous en avons dépouillé les vols 
34 A 86, qui couvrent 1p.q années 1713-1746; nous avons aussi consulté l a  
vols 87 et 91-92, qui contiennent la correspondance de La Galisson- 
nière. 

Archiues des Colonier, série B (AC, B ) .  - On trouve dans cette série les 
copies des dkpêches, des memoires r t  des ordres du roi expédiés aux prin- 
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cipaux personnags des colonici françaises. lm documents destinés aux 
administrateurs du Canada y occupent une trés large place. Noru avons 
puisé abondamment dans cette collection qui, mieux que toute autre, rhrélc 
les initiatives, les tendances et l'esprit de i'administration française; les 
mCmoires du Roy, envoyés tous les ans au gouverneur et b i'iitendant 
de la Nouvelle-France, sont incontestablement les piéces les plus impor- 
tantes de cette serie. II est A noter qu'elle fut copiée avec beaucoup 
plus de soin que la Correspandance ginétale, pr6cédeminent citée. Nous 
en avons dépouillé l a  vols 33 à 84, qui couvrent la période 1711-1746. 

Pour nous guider dans nos recherches aux Archives publiques du Cana- 
da, nous avons utilise les inventaires et les catalogues suivants : 
1. Index aux Rapports de la division des Archirres conndienner depuis 1872 

jurqu'à 1908, Ottawa, 1910. 
2. A Guide Io the Documcnb in the Monurcript Room at the Public 

Archives of  Canada, Vol. 1, prepared by David W. Parker, Ottawa, 1914. 
3. Rapport sur les Archives canadienner pour 1886, Ottawa, 1887. Ce 

Rapport contient I'inventaire dcs pieces que renferment les vols 31 75 
de la drie AC, C I IA, par J. Marmette. 

4. Rapport sur  les A~chiues canadiennes pour 1887, Ottawa, 1888. Ce 
rapport contient la suite de i'inventaire précédent. 

5. Supplkment au Rapport rur les Archive, canadiennes pour 1899, par 
E. Richard. Ce supplément renferme i'analyse des 42 premiers vols 
de la série AC, B. 

6. Rapport sur les Archivei canadienner pour 1904, Ottawa, 1905. Ce . 
rapport renferme l'analyse des volumes 43-74 de la série AC, B, par 
E. Richard. ~- 

7. Rapport sur les Archives canndiennes pour 1905. Le t. 1 contient I'ana- 
lyse des vols 75-189 de la série AC, R, par E. Richard. 

B - SOURCES IMPRIMeES 
Nous avons fait grand usage des collections de documents imprimés. 

Nous renvoyons le lecteur aux piéces et aux compilarions suivantes : 
Bulletin des Recherches Historiques, XXII, 1916, 375-381, t MCmoire de 

M. de Boishében au ministre sur les entreprises de guerre contre 
les Sauvages, novembre 171 7 B. 

Casgrain, H A . ,  éd., Voyage au Canada dans le nord de I'Amlrique 
septent~onols fait depuis Pan 1751 à 1761 par I L .  B. [Bonna/oux], 
Québec, 1887. 

Casgrain, H.-R., éd.,Journal du marquis de Montcalm duront sas campa- 
gnes au Canada de 1756 à 1759, Québec, 1895. 

Collection de manuscrits contenant Icrtres, mdmoires et autres documents 
historiqucr relatilr d l'histoire de la Nouuelle-Frnnce, recueillL aux 
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Archiues de la province de Quebec ou copids d PPtranger, 4 vols, (lutbec, 
1883-1885. 

Editr el ordonnances, 3 vols, QuCbec, 1854-1856. Chacun d a  trois volumes 
porte le titre suivant : 

I-Edits, ordonnances royaux, ddclarations du Conseil d'Etar du roi 
concernant le Canada ; 

I l  -Arrêts et rdglementr du Conseil mpdrieur de Québec, et ordonnances 
et jugements der intendants du Canada; 

III -Complément des ordonnances et jugements des gouverneurs el inten- 
dants du Canada, précddé des commissions des dits gouverneurs el 
intendantr el des différents oficiers civils et de justice. 

Franquef Voyages et mémoires sur le Canada, Annuaire de 1'Institut cana- 
dien de Qutbcc, 1889. 

l u~emen t s  et délibdrations du Conseil souverain de la Nouvelle-France, . - 
6 VOIE, QuCbec, 1885-1891. 

Le Beau. C., Aventures du Sr C. Le  Beau. avocat en Parlement. ou Voyage 
curieux et nouoeau, Parmi les ~ a u v a & s  de li4mérique ~eptentrio"oTe. 
Dam lequel on trouvera une Description du Canada, avec une Relation 
très particulière der anciennes Couhimes, M ~ u r s  et Faions de uiure 
des Barbares qui l'habitent et de la manikre dont ils se comportent 
aujourd'hui, Amsterdam, 1738. 

Lettres ddifiantes et curieuses dcriles des missions dhangères, t. VI, Paris, 
1791.-Ce d w n e  contient d m  lettres tcrites par le P. Rasle le 
15 octobre 1722 et le 12 octobre 1723. Il renfcrnic a u s i  unc lettre 
du P. de La Chasse, du 29 octobre 1724, racantant la mort du 
P. Rasle. 

Marchand, L.-W., éd., Voyages de Pierre Kalm dans PAmPrique seplen- 
trionde, Montreal, 1880. 

Margry, P., bd., Ddcouucrtes et dtablisremenli der Fran'ois dans I'ouesl el 
dans le sud de I'Amdrique septentrionale, 6 vols, Paris, 1876-1888. 

Mwiro, W. B., ed., Documents Relating lo the Seigniorid Tenure in Ca- 
nada, 1598-1854, Toronto, 1908. 

Nouvelle-France, Documents historiques. Correspondance Prhangde entre 
les auturilés trançaisa et les gouverneurs et les intendants, Quebec, 1893. 

Parkman, F., A Hait-Century O /  Conpict, 2 vols, Toronto, 1898, II, 257-274, 
.Second Memoire concernant les limiter des Colonies prfsenté en 
1720, par Bobé, prêtre de la mngrfgation de la Mission ii Ver- 
sailles B. 

Piices et documents relotits d la tenure seigneuriale demandés par une 
adresse de I'Assemblde Ld$slatioe, 1851, 4 vols, QuCbec, 1852. 

1 -Titres de concession en jet, etc., extraits des cahiers Binlendonce ; 
I I -  Edits, ordonnances, ddclarations et arréts relatits d la tenure sei- 

gncuride ; 
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III -Extrait des procédb d'un comitd de  tout le Conseil; 
IV- Correspondance entre le gouuernement français et les gouverneurs et 

intendants du Canada, relative d la tenure seigneuride. 
Rnpportr de l'archiviste de la proriince de Qulbrc, Quebec, 1922-1943. 

Nous avons utilise les documents et les inventaires suivanu : 
1. E. Chartier, ed., a M h o i r e  sur les troubles m i d s  A Quebec en 1727 

et 1728 par iïntendant Dupuy n, RAPQ, 1920-1921, 76-105 ; 
2. c Etat present du Canada, dresse sur nombre de mémoires et con- 

naissances acquises sur les lieux par le sieur Boucault >, (1754), RAPQ, 
1920-1921, 11-50, 

3. aLcs notaires du Canada sous le regime français D, RAPQ, 1921-1922, 
1-58. 

4. E.-Z. Massicotte, <Congbs et permis enregistres A Montreal sous le 
regime français B, RAPQ, 1921-1922, 189-225. 

5. 1. Caron, ed., <Procès-verbaux du procureur gtneral Collet sur le 
district des paroisses de ia Nouvelle-France,. RAPQ, 1921-1922, 
262:380. 

6. c Lettres et mernoires de François-Madeleine-Fortune Ruette d'Auteuil. 
procureur général du Conseil souverain de la Nouvelle-France B, 
( 1680-1723), RAPQ, 1922-1923, 1-1 14. 

7. *Le Bénedictin dom Georgcs-François Poulet dans la Nouvelle. 
France D, RAPQ, 1922-1923, 274-289. 

8. a Memoire sur I'etat presoit de la Nouvelle-France D (1757), par 
Bougainrülc, RAPQ, 1923-1924, 42-70. 

9. a L'affaire du prie-Dieu h Montreal en 1694 ,, RAPQ, 1923-1924. 
71-110. 

10. E.-Z. Massicotte, Cd., s Inventaire des documents et des imprimes 
concernant la communauté des Frères Charon et l'Hôpital Géneral 
de Montteal sous le regime français,, RAPQ, 1923-1924, 163-201. 

II. E.-Z. Massicotte, a Repertoire des engagements pour l'Ouest conserves 
dans les Archives judiciaires de Montréal (1670-1778) D, RAPQ, 1929- 
1930, 191436 ; RAPQ, 1930-1931, 353-453 ; RAPQ, 1931-1932, 
243-366. 

12. C. de Bonnault, ed., < L a  correspondance de Mme Begon, 1748-1753 2 ,  

RAPQ, 1934-1935, 1-277. 
13. 1. Caron, aInventaire des documents concernant 1'Eglise du Canada 

sous le régime français >, RAPQ, 1939-1940, 157-353 ; RAPQ, 1940- 
1941, 333473 ; RAPQ, 1941-1942, 179-298. 

14.  correspondance entre M. de Vaudreuil et la Cour D, RAPQ, 1938- 
1939, 12-179 ; RAPQ, 1939-1940, 355163 ; RAPQ, 1942-1943, 399443. 

Rochemonteix, C. de, dd., Reldion par Lether de  i'dmdrique reptentrionale 
(annder 1709 rt 1710), Paris, 1904. 
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Thwaites, R. G., The Jesuit Relations and Allied Documenlr, 73 vols, 
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C - OUVRAGES CONSULTES 
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INTRODUCTION 

A première vue, la période de paix qui s'étend entre 
1713 et 1744 apparaît comme l'une des plus ternes et 
des moins importantes de toute l'histoire de la Nouvelle- 
France. Elle s'inscrit entre deux époques qui offrent des 
correspondances saisissantes: la première, qui se termine 
avec le traité d'Utrecht, a été marquée par deux conflits 
anglo-français - la guerre de la Ligue d'Augsbourg et la 
guerre de la Succession d'Espagne - séparés par une trêve: 
la paix de Ryswick; la seconde, qui commence en 1744, 
verra aussi deux conflits semblables - la guerre de la Suc- 
cession d'Autriche et la guerre de Sept Ans- avec, entre 
les deux, un temps d'arrêt: la paix d'Aix-la-Chapelle. A ces 
deux époques, les grandes figures ne manquent pas. La 
première a été celle du dictateur Frontenac, de La Salle 
le Pathétique et d'Iberville le Conquérant. La seconde sera 
illustrée par un très grand homme, La Galissonnière, par 
l'étincelant Montcalm et l'énigmatique Vaudreuil-Cava- 
gnal. 

La paix de trente ans est pauvre en personnages de 
premier plan. Ce n'est pas un âge de héros. Un seul hom- 
me dépasse sa génération de la tête et des épaules: La 
Vérendrye entouré de ses fils, les infatigables marcheurs 
de l'Ouest. Quant aux autres, ils manquent de relief. Vau- 
dreuil est un gentilhomme tout A fait estimable - un « gé- 
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néral autant aimé que respecté », écrira un jour l'intendant 
Hocquart '-mais ce n'est tout de même pas une grande 
figure. Si Beauharnais porte un nom qui sera célèbre Pen- 
dant l'épopée napoléonienne, a ce ne sera pas sa faute; en 
attendant, il ne possède ni grands défauts ni qualités trans- 
cendantes. L'intendant Claude-Thomas Dupuy ne fera que 
passer ici: c'est un brillant avocat, un administrateur fan- 
tasque, un homme souvent très plat et un juriste gallican. 
Son prédécesseur, Michel Btgon, est un fonctionnaire à 
surveiller: il aime les belles réceptions et les grands dîners; 
comme les fêtes éblouissantes coûtent cher et qu'il est 
malchanceux, il s'endette et tâche de joindre les deux 
bouts en esquissant des manœuvres d'une honnêteté plus 
que douteuse. Reste Gilles Hocquart, l'administrateur 

1. Hocquart Maurepas, 30 septembre 1733, Archives des Colonies, 
Canada (AC, C 1 IA), 60: 19. 

2. Charles de la Boische, marquis de Beauharnais est le grand-oncle 
d'Alexandre de Beauharnais, mari de l'impératrice JosCphine. Cf. F.-X. Gar- 
neau, Histoire du Canada, 2 vols, Paris, 1913-1920, II, 43. note 51. 

3. La carriére de Michel Bégon miriterait d'être Ctudik. Fils d'un 
haut fonctionnaire du ministère de la Marine, il est nommé upédition- 
naire en chd à Toulon en 1686, commissaire de la Marine à Rochefort 
en 1690, inspecteur génCral et surintendant des approvisionnemenct de ce 
metne port en 1704. Sa commission d'intendant de la Nouvelle-France est 
datCe du 31 mars 1710, Cf. Edits, ordonnancex royaux, dPclarations du 
Conseil d'Eiat du Roi concernant le Canada [dorénavant cite sou  le 
titre : Edits et ordanances],  3 vols, Québec 1854-1856, III, 63-65. L'in- 
cendie du Palais de i'intendance, survenu dans la nuit du 5 au 6 janvier 
1713 entraîna pour Bégon des pertes t r h  considCrables en meubles et 
en provisions, Vaudreuil à Pontchartrain, 11 fCvrier 1713, AC, C IlA, 
34:27-28. En 1725, la flûte le Chameau faisait naufrage et se perdait 
corps et biens en route pour QuCbec, Maurepas à Vaudreuil et BCgon, 
Archives des Colonies, Ordres du Roi (AC, B) 48:912-913. Ce fut un 
disastre pour l'intendant. Dta 1717, on eatimait que celui-ci avait subi 
des pertes pécuniaires se chiffrant par 50,000 livres; mais, ajoutait-on, 
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intègre, le commis travailleur, consciencieux et sens6 qui 
reprendra l'œuvre de Talon, mais sans les audaces fécon- 
des ni les larges synthèses du grand intendant. ' 

a il a essayé de s'en dedammager par le grand commerce qu'il a fait 
faire tant dÿns ce pays qu'au dehors par des Vaisseaux venus de France 
et ceux qu'il a fait conitniire et fait s a d r  de ce pays. II n'a negligé 
aucune occasion pour son interest particulier pendant que depuis près 
de cinq ans il est resté dans une indolence et inaction pour tout ce qui 
regarde les affaires du Roy qui n'rst pas Ce Control!mr 
[il s'agit de l'ancien secretaire de Frontenac, Momeignat, maintenant 
contrôleur de la Manne en Nouvelle-France] luy rend cette Justice que 
de six Intendans qu'il a veus en ce pays il n'y en a aucun qui ayt receu 
chez luy plus honorablement et avec plus de depense qu'il a fait depuis 
son arrive= ... s, Mémoire dc Manseignat au Conseil de Marine, 4 novem- 
bre 1717, AC, C IIA, 37:397, 399. Deux ans auparavant, Pontchartrain 
avait sévèrement réprimandé l'intendant : < I l  m'est revenu, lui Ccrivait le 
ministre, une infinité de plaintes contre vous par differens endroits, on 
massure que vous vous rendez le maitre de tout le commerce du Canada a ; 
BCgon Ctait accusé d'interdire I'cxpnrtation du hlC, tout en faisant rCqui- 
sitionner les cCr6ales pour les revendre lui-meme au pays et h l'extkrieur 
sous des prête-noms ; il cherchait de même à s'emparer du monopole 
de la viande ; le ministre concluait : s Si apres vous avoir averty il me 
revient encore des plaintes aussy generalles Je seray le premier a en infor- 
mer le Roy et prendre ses ordres pour vous rappeller d'un pays ou I'on 
asseure que vous mettez la desolation 2 ,  Pontchartrain à Btgon, 13 juillet 
1715, AC, B37:204-205. En 1730, Hocquart reconnaît que Btgon s'est 
fort endette, par suitr c du dtrangcment de ses affaires, que sa génCmsitC, 
les deux incendies et le naufrage du Chameau Luy ont cause ... Les dépenses 
qu'il a faites en ce Pays pour des estahlissemens [commerciaux] ont 
mains tourne a son profit qu'a celuy de quantite de malheureux qu'il 
a fait subsister ... a, Hocquart h Maurepas, 17 octobre 1730, AC, C IIA, 
53:@3-84. Deux des successeum irnrnediaü de BCgan, les intendants de 
Chazelles et Robert, ne purent rejoindre leur P t e  et c'est snilemmt en 
1726 qu'il repassa en France, où l'attendait depuis deux ans une pro- 
motion I l'intendance du Havre, Maurepas h Bégun, 6 juin 1724, AC, 
B 47:1179-1180. I l  semble ne s'htre jamais dCsintércssé complttement 
des affaires du Canada, Maurepas A Beauharnais et Dupuy, 24 Itvrier 1728, 
AC, B 523478 ; Maurepas I Dupuy, 24 mai 1728, ibid., 538-538v. 

4. Avant de retourner en France, en 1747, Hocquart tcrivait h Maurepas 
ce mot Cmouvant : e J'aye sacrifié avec Joyc a u  servicc du Roy et ma 
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Voici donc une tpoque qui donne une impression de 
médiocritt. Elle manque de pittoresque. Elle n'a rien de 
bien tapageur, de bien voyant ni de très sensationnel. 
Pourtant, dans l'ensemble de notre histoire, elle prend une 
importance fondamentale. Ce n'est pas surtout en temps 
de guerre qu'un pays est lui-même; il lui faut se raidir, 
prendre des attitudes élémentaires et faire de toute mani- 
festation de vie une condition de force. Dans la paix, au 
contraire, une société apparait sous son vrai jour. Le jeu 
des organismes économiques et le fonctionnement des insti- 
tutions publiques reprennent leur cours normal. Libérées, 
les énergies d'un peuple peuvent s'orienter vers I'accom- 
plissement de travaux féconds et s'intégrer dans un effort 
de volonté créatrice. C'est alors qu'un groupe humain 
a chance de développer ses virtualités propres et de s'insé- 
rer de nouveau dans la ligne de son destin. 

La ptriode que nous étudions remplit cette condition. 
A qui s'arrête à la scruter d'un peu près, elle apparaît pleine 
de mouvement et bruissante d'activité. C'est la pak. Les 
Canadiens peuvent reprendre des travaux interrompus et 

jeunesse et les esperances que je pouvois avoir d'un etablissement avan- 
tageuxr, Hocquart a Maurepas, 28 octobre 1747, AC, C 11A, 88: 114. 
Montcalm le rencontra A Brest en 1756 : <Pour M. et Madame Hocquart, 
note-t-il, c'est un couple bien assorti ; ce sont d'honnêtes gens, vertueux, 
bien intentionnks, tenant une bonne maison. Aussi M. Hocquart a-t-il kt6 
vingt ans intendant en Canada sans avoir augmenté sa fortune, contre 
l'ordinaire d s  intendants d u  colonies qui n'y font que de trop grands 
profits aux dkpens de la colonie r, H.-R Casgrain, kd., lournal du Marquis 
de Montcalm d u r a t  ser campagnes en Canada de 1756 d 1759, Qukbec 
1895, 30.31. Mais Hocquart semble avoir eu bcaucoup de peine admi- 
nistrer les finances; il manquait d'ordre ; en 1748, lorsqu'il eut qiüttk 
le pays, on trouva les financcs dans aune grande confusion w ; les 
comptes des cinq derniera annkes n'avaient pas même 6th dkpouillés, Brkard 
A Maurepas, 12 octobre 1748, AC, C 1 lA, 92: 168. 
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tenter des efforts nouveaux. A l'âge héroïque des genèses 
et aux laborieuses générations de l'enracinement succède 
l'époque des épanouissements. Depuis un siècle, d'obscures 
évolutions se sont dessinées. Elles éclateront au grand jour. 
Place donc aux temps nouveaux ! Ils permettront au pays 
non plus seulement de subsister mais de se développer 
harmonieusement et aux hommes, non plus seulement de 
risquer la mort pour survivre mais de vivre, c'est-à-dire 
de prendre des risques de vie. C'est dans cette atmosphère 
que se précise, dans ses grandes lignes, la structure histori- 
que de la patrie canadienne. 

Au cours d'un siècle d'expériences et de réactions, des 
habitudes se sont prises qui deviendront des mœurs et 
transformeront en nation le petit groupe de quelques mil- 
liers d'émigrants français qui ont fait souche dans la 
vallée laurentienne. Quelles sont ces habitudes vitales ? 
L'ampleur et l'intérêt d'une telle question sont évidents. 
Cette question même, ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on se 
l'est posée. Il y a vingt-cinq ans que la brillante étude 
de M. le chanoine Groulx, L a  naissance d'une race, y a 
apporté une réponse; plus récemment, M. Filteau a écrit, 
avec L a  naissance d'une nation, un bon manuel des insti- 
tutions canadiennes sous le régime français. L'ouvrage 
de M. Groulx est essentiellement l'étude d'une évolution; 
il explore, étape par étape, la distance qui sépare le type 
primitif du colon français du type purement canadien, 
façonné par les influences d'une patrie nouvelle. Il ne 
s'agit pas de reprendre ce travail. Il s'agit simplement 
de retrouver la Nouvelle-France au moment où se posent 

5.  L. Groulx, L a  nairsance d'une race, MontrCal, 1919; G. Filteau, La 
nnurance d'une nation, 2 vols, Montreal, 1937. 

-21  - 
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les grandes assises de son avenir national. Une génération 
suffira pour mener à bien cette œuvre décisive: édifier - 
l'armature du pays; c'est la génération qui passe entre 
1713 et 1744. 

Une énumération des faits qui prennent place bout à 
bout au cours de ces trente années constituerait une entre- 
prise aussi ennuyeuse que vaine; mais vaine encore plus 
qu'ennuyeuse, puisque ce serait poursuivre une analyse 
précisément là où il serait impossible de trouver autre 
chose qu'une synthèse. Cependant, groupés dans l'axe de 
leur logique interne, rattachés à tel ou tel aspect essentiel 
de la vie, dont chacun d'eux renvoie un reflet, ces faits 
prennent tout à coup un sens et expriment une vérité. 
Quelle est cette vérité ? C'est une civilisation. Notre propos 
est donc de ressaisir la civilisation de la Nouvelle-France 
au seul moment de son histoire où elle peut vraiment s'épa- 
nouir. Au bout des transformations vivantes point i'aube 
de la prise de conscience, de la cohérence intérieure et de 
l'accomplissement. 

Pour cerner ce phénomène extrêmerncnt complexe qu'est 
une civilisation et, puisqu'il s'agit d'histoire, une civilisation 
en devenir, notre méthode d'approche sera la suivante. 
Cette réalité ne s'est pas affirmée n'importe où ni n'impor- 
te quand. Elle s'est incarnée dans un milieu précis, à une 
époque déterminée. C'est pourquoi il nous faudra d'abord 
dégager les perspectives historiques de la période que nous 
devons explorer. Ensuite, nous serons en mesure d'en re- 
constituer le caractère économique, étude de base, 'parce 
qu'il importe au plus haut point de savoir de quoi vit une 
société pour apprendre comment elle vit. Puis, nous étu- 
dierons les institutions et les tendances politiques de la 
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Nouvelle-France du XVIIIe siècle parce que les unes com- 
me les autres reflètent toujours une certaine conception de 
l'homme. Avec le régime politique, nous aurons déjà abor- 
dé la vie sociale: nous tâcherons ensuite d'en découvrir les 
manifestations les plus significatives. 11 ne nous restera 
plus qu'a mettre en faisceau les énergies spirituelles du 
pays pour en souligner l'originalité et en déterminer la 
valeur. 

Nous aurons alors compris de quelle manière les Cana- 
diens du XVIII' siècle nous ont conquis une place parmi 
les nations. 





CHAPITRE PREMIER 

UNE PAIX ARMÉE 

Etat d e  la Nouvelle-France au îendemain d u  traité 
d'Utrecht - L'accalmie sera mise à profit - Les riva- 
valités coloniales % poursuivent - Souci des ressources 
humaines - La colonie sur un pied d e  guerre - Résis- 
tance sur la frontière d e  PEst - L a  maîtrise des Lacs 
- L a  conquête d e  POuest - Caractère fondamental 
d'une civilisation. 

Le 16 avril 1713, à Utrecht, toutes les puissances belli- 
gérantes, sauf l'Empire, signaient le traité qui mettait fin à 
la guerre de la Succession d'Espagne. Huit jours plus tard, 
le ministre de la Marine - alors chargé de l'administration 
des colonies -Jérôme de Pontchartrain, transmettait la 
grande nouvelle au marquis de Vaudreuil, gouverneur gé- 
néral de la Nouvelle-France, et le priait de l'informer des 
réactions du peuple canadien à l'annonce de la paix. ' 
Toute la colonie n'eut qu'un sursaut de dveritable joye ». a 

C'était naturel. Elle sortait de sa guerre de trente ans. 
Elle en sortait appauvrie et blessée. Depuis dix ans, il lui 

1 .  Pontchartrain à Vaudreuil, 18 avril 1713, AC, B 35:37v-38. 
2. Vaudreuil à Pontchartrain, 14 novembre 1713, Archives de la Pro- 

vince de Québec, Correspondance de Vaudreuil (dorénavant cite APQ, 
Correspondance de Vaudreuil ; cette collection n'est pas paginée). 
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fallait compter presque uniquement sur ses propres forces, 
s'alimenter à ses pmpres ressources et se battre sur tous 
les fronts de i'Amérique, depuis les frontières des colonies 
anglaises jusqu'aux Antilles. La Nouvelle-France, que l'on 
décrivait encore en 1709 comme une a colonie naissante », 
avait été tenue aux mêmes efforts et soumise au même 
régime qu'une nation adulte. Aussi languissait-elle dans un 
état de stagnation. Les données démographiques - indice 
d'ordinaire assez exact du bien-être d'un peuple -sont 
suffisamment eloquentes à cet égard. En 1698, au sortir 
de la guerre de la Ligue d'.4ugsbourg, le Canada comptait 
quinze mille âmes; en 1713, malgré le régime du mariage 
obligatoire, malgré une politique familiale aussi vigilante 
que résolue, il n'en comptait encore que dix-huit mille. ' 
La guerre n'avait pas toujours été fraiche et joyeuse. Elle 
avait ~rofondément taillé dans la chair vive du pays; 
partout, elle avait creuse des vides et jeté des mines. 

La structure économique du Canada n'avait pas pu 
résister à l'épreuve; elle s'était effondrée. La Compagnie 
de la Colonie, fondée à l'automne de 1700 et grevée six ans 
plus tard d'une dette de près de deux millions, avait entraî- 
nt! dans sa chute la desorganisation de la traite des fourm- 
res, industrie vitale de la colonie. e A cette crise economique 
venait alors s'ajouter une grave crise monétaire. Des 1708, 

3. C. de Rochunonteix, Cd., Relation par lettres de I'Amkrique septen- 
trionale, (annke~ 1709 et  1710),  Paris, 1904, 41. 

4. Exactement 15,355, Recenrements du Canada, 1665-1871, V ,  Ottawa, 
1876, 40. 

5. Exactement 18,119, rbid., introduction, xxi. 
6. Nulle part l'histoire de cette crise économique n'a CtC expos6e avec 

plus de clart6 que par F. H. Harnmang, The Marquis de I'audreuil, New 
France at the Beginning of the Eightcenth Century, Brugen, 1938, 91-106. 
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toute la monnaie métallique avait disparu du marché 
canadien, 'si bien que l'on dut avoir recoun à des émissions 
répétées de monnaie de carte. Le résultat de cette infla- 
tion ne se fit pas attendre. Les cartes perdaient graduelle- 
ment de leur valeur, à mesure que les émissions de papier- 
monnaie se succédaient sans être honorées. A la fin de la 
guerre, celles-ci se chiffraient par 1,600,000 livres. Pour 
débarrasser le marché de cette monnaie dépréciée, la Cour 
acceptait, en 1714, de racheter les cartes, mais elle s'enga- 
geait à ne verser que la moitié de leur valeur nominale. 
Le Canada perdait d'un seul coup la somme énorme de 
800,000 livres; dommage extrêmement sensible, surtout si 
on l'ajoute aux trois millions et demi de pertes maritimes 
encourues par la colonie depuis vingt-cinq ans. 'O 

Dans la vie d'un peuple, tout se tient. Le désastre appelle 
le désastre. A une vie économique brisée, correspondait une 
puissance militaire notablement amoindrie. Diminuée, la 
force des armes canadiennes l'était, en 1713, pour trois 
raisons: à cause du manque de recrues envoyéa de France; 
en raison des proportions de plus en plus restreintes de Kim- 

7. Raudot A Pontchartrain, 14 novembre 1708, dans A. Shortt, bd., 
 document^ relatif, 3 la monnaie, au change et aux finances du Canada 
rour le rdgime françai~. 2 vols, Ottawa, 1925, 1, 186-188; Raudot A 
Pontchartrain, 22 octobre 1710, ibid., 204-206. 

8. a Etat de la nouvelle monnaie de carte émise ,, 20 mars 1711, ibid., 
206-210; eMénioire sur le Canadap, 1711, ibid., 214-218; Vaudreuil A 
Pontchartrain. 8 novembre 1711, ibid.. 218 : Pontchanrain à Vaudreuil, 
26 juin 1712, ibid., 218-222. 

9. Pontchartrain Vaudreuil et Béaon. 23 mai 1714. ibid., 266-270 : 
Pontchartrain A Bbgon, 23 mai 1714,ibid., 270. 

10. ~ M b m o i r e  A Son Altesse Royale, Monseigneur le duc d'Orléans, 
Rbgent de France dans le Conseil d e  Marine, sur I'htat prbsent du Canada a, 
12 dhcembre 1715, Rapport de I'Archiuutr de la Prouince de Qulbec 
(RAPQ), 1922-1923, 68. 
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migration qui, à elle seule, n'aurait sûrement pas suffi à 
combler les vides dans les cadres de la milice coloniale; par 
suite, enfin, de la difficulté sans cesse croissante de mainte- 
nir la fidélité des tribus alliées, difficulté déterminée par la 
raret6 et la cherté des marchandises de traite, l1 ce qui 
mécontentait les sauvages et mettait en péril le système 
d'alliances du Canada. 

Ces malheurs qui s'abattaient sur le pays n'avaient rien 
d'abstrait. Il ne s'agissait pas de grandes douleurs théori- 
ques. Par exemple, au désordre des hances, correspondait 
la hausse des prix; * à la hausse des prix, les privations et 
l'apparition sur les marchés de produits nettement infé- 
rieurs. Ainsi, en juillet 1714, le Conseil souverain recevra 
une singulière délégation; ce sont huit femmes de Québec 
qui viennent protester contre le prix exorbitant et la maii- 
vaise qualité du pain. Les conseillers examinent quelques 
échantillons de ce pain dont le peuple doit se contenter et 
les trouvent «pesants comme de la terre et de la mesme 
Couleur, plats, non levez et aigres, sur quoy Me Michel 
Sarrazin, Conseiller en ce Conseil et médecin des Hôpitaux 
a dit que 1'Vsage d'un aussi mauvais pain produiroit infail- 
liblement des maladies pestilentielles ... w '' C'est que la 
terre produit peu. Comment en serait-il autrement ? On 

11. < J'ay examine Luivoy que vous faites pour la Colonie du Canada et 
j'y trouve de certainen marchandises augmentees de Cent pour Cent au 
dessus du prix couranla, Pontchartrain A Beauharnais, 18 juin 1712, 
AC, B 34:25v-26. 

12. Vaudreuil Maurepas, 16 septembre 1714, APQ, Correspondance 
de Vaudreuil, n.p. 

13. Jugementi et de'libe'raiians du Canieil Souverain de la Nouvelle- 
France, 6 vols, Québec, 1885-1891, VI, 796. 
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manque de bras. l4 De plus, durant les hostilités, on s'est 
battu au cœur même du pays. C'est là que les dévastations 
se sont accumulées. Ce qui les a causées, ce n'est pas 
surtout la guerre contre les Anglais: celle-ci s'est presque 
toujours déroulke aux frontières et, du reste, les Canadiens 
ont porté dans ces occasions plus de coups et des coups 
plus durs qu'ils n'en ont reçus; ce qui les a causées, c'est 
I'interminable conflit avec les Iroquois. Bien qu'on y ait 
mis un terme il y a plus de dix ans, la guerre iroquoise 
a fait des blessures qui ne se sont pas encore fermées. 
Des seigneuries comme Dautré, 1'Ile Jésus, Lachine, Ver- 
chères, Contreccrur, Sorel et d'autres encore ont été le 
théâtre de massacres et de pillages affreux, certaines d'entre 
elles sont redevenues incultes durant plusieurs années et, 
en 1712, un bon nombre ne s'en sont pas encore rele- 
vées. l5 

* 
* * 

Il n'est donc pas étonnant que les Canadiens saluent avec 
bonheur la proclamation de la paix. On ordonnera des 
réjouissances à Québec, on allumera des feux de joie, les 
batteries de la capitale tireront des salves et le Te Deum 
s'élèvera solennellement dans la petite cathédrale. l6 Pour- 
- 

14. Vaudreuil et B6gon à Pontchartrain, 20 septembre 1714, AC, C IIA, 
34:297. 

15. Gedion de Catalogne, .z M6moire sur les plans des seigneuries et 
des habitations dm gouvernements de Quebec, les Trois-Rivières et Mont- 
r6al>, (1712), dans W. B. Mwiro, Cd., Docurnenlr ReIating to the 
Seigniorial Tenure in Canada, Toronto, 1908, 99, 101, 102, 1C4, 106, 
114, 115, etc. 
16. pontchartrain A Vaudreuil, 31 mai 1713, AC, B 35:43v; Pontchar- 

train A Begon, 31 mai 1713, ibid., 43v-44; Louis XIV A I'ivêque de 
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tant, au fond, il s'agit d'une bien triste paix, humiliante 
pour le vieux roi, dangereuse pour l'immense mais fragile 
colonie, Au moyen du traité d'Utrecht, l'Angleterre s'em- 
pare des avant-postes de la Nouvelle-France. Elle occupera 
la baie d'Hudson, Terrc-Neuve et l'Acadie. La perte de 
ces deux dernières colonies fait tomber les bastions de l'Est 
et livre aux Anglais les portes du pays; bien plus, elle leur 
ouvre un chemin au cœur du Canada, puisqu'elle les place 
A la tête du fleuve, qui en est le grand boulevard. Au 
nord-ouest, la baie d'Hudson se transforme en un comptoir 
britannique; la Nouvelle-France perd du même coup le 
fruit des plus belles victoires de Le Moyne d'Iberville. Au 
sud, les Iroquois deviennent officiellement les fils adoptifs 
de l'Angleterre; ce sera, plus tard, l'occasion de toutes les 
équivoques et l'excuse de toutes les pressions diplomatiques, 
économiques et militaires sur la frontière extrêmement vul- 
nérable du lac Ontario. 

Le traité d'Utrecht, c'est la paix, c'est la fin d'une guerre. 
Mais ce n'est pas la fin de la rivalité franco-anglaise en 
Amérique. Le duel n'est pas termine. II est ajourné. Ce 
sera un duel A mort. En attendant, le Canada conserve 
toutes ses aspirations. Mais il ne saurait oublier que ses 
ennemis naturels n'ont pas abandonné une seule de leurs 
ambitions. La paix est à peine conclue que ces derniers se 
chargent eux-mêmes de le rappeler. Aussitôt que les con- 
ditions du traité d'Utrecht sont révelees, les Londoniens 
somment le ministkre de rendre compte des raisons qui 
I'ont poussé à laisser la France en possession du Cap-Bre- 

Quebec, 31 mai 1713, ibid., 4444v; Louis X I V  A Vaudreuil, 31 mai 
1713, ibid., 44v; Louis X I V  1 Bégon, 31 mai 1713, ibid., 44v-45. 
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ton et du Canada. Cette démarche est menaçante. Leur 
conduite ne le sera pas moins tant qu'il y aura une Nouvelle- 
France. En 1725, fort de toute son expérience, le vieux 
marquis de Vaudreuil n'hésite pas à écrire: «Nous devons 
estre persuadés que cette Colonie sera toujours l'objet de 
la Jalousie des Anglois ... Nous n'avons point d'ennemis plus 
dangereux a craindre ». l8 En 1739, un observateur ira 
jusqu'à déclarer: « 11 est dans le sang des Anglois de haïr 
les François et de leur vouloir du Mal, et ce sentiment, je 
l'avoue, est de leur part fondé sur quelque raison. Epris 
d'amour pour leur pretendue liberté, ils nous regardent 
comme la seule nation assés puissante et a portée de la leur 
faire perdre et leur presomption ne va pas jusqu'a les aveu- 
gler sur ce point. Ils sont donc continuellement occupés 
du soin de sapper notre puissance, et la paix en mettant 
fin à la guerre n'en a point mis à l'inimitié de cette nation. 
Je voudrois que tout François put estre pendant un an 
spectateur de tout ce qui se dit et se machine continuelle- 
ment en Angleterre contre la France. 11 auroit bientot 
pour les Anglois les sentiments qu'ils ont pour nous ». l9 

En Amérique, il s'agit moins de sentiments que de réalités 
concrètes. Un coup d'œil sur une carte de l'Amérique 
britannique apporte des révélations bien plus lumineuses 
que les plus éblouissantes analyses. Sur la façade atlantique 
du continent, entre la péninsule acadienne et les Carolines, 
- 
17. u Extrait du mémoire de M. de Vaudreuil, adresse A Son Altesse 

Royale Monseigneur le Duc d'Orléans, regent du Royaume D, ftvrier 1716, 
APQ, Correspondance de Vaudreuil, n.p. 
18. Vaudrewl A Maurepas, 22 mai 1725, APQ, Correspondance de Vau- 

dreuil, ".p. 
19. .Memoire sur les Colonies françaises et anglaises de L'hcr iquc  

Septentrionale p, 1739, AC, C 11A, 72:228. 
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se découpe une bande de terre divisée en une douzaine de 
sections dont les lignes de partage se prolongent au delà 
des Alleghanys jusqu'au Mississipi et même, en certains 
cas, au delà du fleuve, jusqu'au cœur des territoires encore 
inexplorés. Ces lignes indiquent l'étendue des revendica- 
tions territoriales des colonies anglaises du bord de la mer; 
les prétentions des Britanniques s'appuient sur les chartes 
octroyées par la couronne aux premiers concessionnaires. " 
D'autre part, une carte de la Nouvelle-France montrerait 
aussi péremptoirement que cette dernière ne tient aucun 
compte des ambitions de ses voisins ; ou plutôt, elle en 
tient compte, mais c'est pour affirmer que leurs revendi- 
cations sont injustes et insoutenables. La France y oppose 
ses propres droits, qui s'étendent non seulement au bassin 
du Saint-Laurent mais encore à celui du Mississipi et de 
ses affluents ainsi qu'au pays des Lacs, organes de nutrition 
du commerce canadien. Les prises de possession effectuées 
par les explorateurs français et l'occupation effective des 
points stratégiques de cet immense hinterland ne suffisent- 
elles pas à lui en assurer la légitime propriété ? On va 
même jusqu'à proclamer que c< la France a pris possession 
de toutes les Costes et payis depuis la Floride inclusivement 
jusqu'au fleuve St-Laurent inclusivement, avant tout autre 
prince chrêtien »," ce qui englobe toutes les possessions 
anglaises. De là les accusations répétées de violation de 
territoire que les colonies rivales ne cesseront de se lancer 

20. Cf. F. Parkman, A Hd/-Cenruy of Conpict, 2 vois, Toronto, 1898, 
II, 44. 

21. r Second MCmoire conccrnant les limita des Colonies prCsentt en 
1724 par BobC prêtre de la congregation de la Mission a Vcnaillcs D, 
reproduit dans Parkman, ibid., appendice A, II, 258. 
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mutuellement." De lA encore la pression formidable 
qu'exerceront sur une Nouvelle-France aux frontières dé- 
mesurées mais presque dépourvues de défenseurs les coliec- 
tivités riches, ambitieuses et puissantes qui grandissent 
rapidement derrière les montagnes. 

Tel est donc l'état de la Nouvelle-France en 1713. 
Appauvrie, épuisée par la guerre, elle est victime d'un 
traité qui la laisse avec des frontières dégarnies, en présen- 
ce d'ennemis aussi forts que résolus. Mais le pays n'est 
pas vaincu parce qu'il n'accepte pas la chute. Dès 1713, 
Vaudreuil a émis le mot d'ordre: «Profiter de la paix 
pour fortifier le Canada 2. a3 Aussi l'époque qui commence 
s'ouvre-t-elle sous le signe du relèvement. Comme le flé- 
chissement se marque à la fois à l'intérieur du pays et sur 
ses premières lignes de défense, les efforts de redressement 
se porteront, c'est logique, sur ces deux fronts distincts 
mais wmplémentaires. 

4t 

La grande cause de la faiblesse interne, c'est d'abord 
le manque d'hommes. S'il est vrai que le nombre n'est 
pas tout, il reste néanmoins que rien ne saurait suppléer 
au défaut des ressources humaines. La nature a richement 

22. Vaudreuil et Bégon au Conseil de Marine, 26 octobre 1719, APQ, 
Cormpondance de  Vaudreuil, n.p. ; Vaudreuil au gouverneur de Boston, 
2 octobre 1721, ibid., r Imtniction h M. de Beauhamois au sujet des 
desseins des Anglois a,  APQ, Manuscrits relatifs l'histoire de la Nouvelle- 
France, serie 1, t. VIII,  3495 ; Burnct to the Lords of Trade, 4 decembre 
1726, dans E. B. O'Callaghan, ed., Doçumencr Rcloting to the Coloninl 
History of the Stnie of New York, 15 vols, Albany, 1853-1887, V, 783 ; 
the Lords of Trade ta the King, 6 avril 1732, ibid., 933. 
23. r Extraits du memoire de M. de Vaudreuil >, fevrier 1716, Ai'Q, 

Correspondance de Vaudreuil, n.p. 
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doté le pays; un observateur pourra cependant noter avec 
beaucoup de sens: E< Le manque d'hommes et le peu de 
fortune des particuliers est cause que ces richesses sont 
ensevelies ». Le Canada est le premier à le comprendre 
parce qu'il est le premier h en souffrir. Aussi voyons-nous 
l'unanimité se faire sur ce point: il est urgent de réorgani- 
ser le peuplement de la colonie. l5 A la fin du XVII' siècle, 
le génial Vauban avait conçu un magnifique projct en vue 
d'augmenter la population de la Nouvelle-France; il prC- 
conisait un plan d'émigration française qui eût donné à 
peu de frais 200,000 habitants en 1760. 26 Mais les hommes 
pratiques de Versailles pensent aux affaires sérieuses. 
Quand ils en ont le temps, ils songent tout de même à 
dégager leur responsabilité. Ainsi, en 1712, le gouverne- 
ment royal déclare (sans rire) que « c'est en party la 
faineantise et la paresse des habitans qui empeschent cette 

24. s Mtinoire sur L'eiar du Canada pendant les dernières années de la 
paix w ,  s.d., AC, C IlA, 96:224. 
25. Vaudreuil et BCgon Pontchartrain, 15 novembre 1713, APQ, 

Correspondance de Vaudreuil, n.p. ; Ruette d'Auteuil, Mémoire au duc 
d'Orléans, 12 décembre 1715, IUPQ, 1322.1923, 62-64. Pour augmenter 
le nombre des habitants on va jusqu'a proposer de acongedier le peu 
qui reste de soldats qui ne monte pas a 10 hommes par compagnie et 
en faire des habitants capables de défendre le pays 3, a Mémoire sur 
la situation du Canada w ,  s.d., APQ, Manuscriu relatifs l'histoire de 
la Nouvelle-France, série 3, t. VI, 245. Voir les a Extraiis du mémoire de 
M. de Vaudreuil z, féwier 1716, APQ, Correspondance de Vaudreuil, n.p. 
Ce sera le souci constant des esprits les plus clairvoyants. En 1750, La 
Galisso~iere ne laissera pas quc de supplier la mCtropole «d'envoyer 
beaucoup de monde la Nouvelle-France a, u Mémoire sur les Colonies 
de la France dans l'+Crique Septentrionale 2 ,  décembre 1750, AC, C IIA, 
96:211. Voyez aussi E. Salone, La colonisation de la Nouuelle-France, 
Pans. 1906, 338.341, 
26. Cf. A.-D. Decelles, .Un projet de colonisation de Vauban s, Me- 

moirer de la Société Royale du Canadu, (MSRC), série 3, 1923, XVII, 
section 1, 194-195. 
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colonie d'estre peuplée comme Elle devroit l'estre B. " 
Raisonnement d'aveugle. On pourrait peut-être, en revan- 
che, s'attendre A un grand effort de la part de l'exigeante 
métropole, si pressée d'accuser sans preuve les Canadiens 
de ne pas faire leur part. Or, en quarante ans, de 1714 A 
1754, celle-ci n'enverra au Canada que quatre ou cinq 
mille immigrants. 28 Nombre misérable, dont il faut cncore 
déduire de nombreux déchets. Car cette immigration a 
une valeur fort illégale. Le système des engagés, remis en 
vigueur dès 171429 et appliqué ensuite, semble-t-il, de fa- 
çon assez ngo~reuse,~' en fournira les meilleurs éléments. 
D'une façon générale, 3' la colonisation militaire donnera 
aussi de bons habitants; licenciés après avoir pris du ser- 

27. Mémoire du Roy, 15 juin 1712, AC, B 34:16. 
28. 1. Caron, La colunirnhon du Canada sous la domination française, 

Quebec, 1916, 58. 
29. Pontchartrain 2 Beauharnais, 28 mars 1714, AC, B 36:149v; Pont- 

chartrain à Raudot, ibid., 151v; Mémoire du Roy, I O  juillet 1715, AC, 
B 37:181 ; .Ordonnance qui oblige les Vaisseaiix marchands qui iront 
a l'avenir en la Nouvelle france d'y porter 4 engagés et 8 soldats de 
rccnic a, 20 mars 1714, AC, B 36:336v-337". 
30. Le Conseil de Mariue à Bégon, 16 juin 1716, AC, B 38:204v; 

r Ordonnance de Sa Majeste au sujet des engagés 2 ,  20 mai 1721, dans 
P.-G. Roy, Inventaire des insinrtations du Conseil Souuerain de la Nour~elle- 
France, Beauccville, 1921, 158; Mhmoire du Roy à Beauharnais et à 
Dupuy, 14 mai 1728, AC, B 52:514v. 
31. Il  y a cependant des non-valeurs. Les troupes comptent beaucoup 

d'hommes maptes h la colonisation, Vaudreuil à Pontchartrain, 16 septem- 
bre 1714, APQ, Correspondance de Vaudreuil, ".p. ; Beauharnais à 
Maurepas, 2 oetobre 1735, AC, C IIA, 64: 102 ; Beauharnais et Daigre- 
mont à Maurepas, ler octobre 1728, APQ, Manuscrits relatifs à I'hiitoire 
de la Nouvelle-France, série 3,. t. XI, no 2268. Aprh  avoir obtenu leur 
cong6 polir a s'habituer p sur une terre, nombre de soldats a se sauvent 
dans les campagnes pour y faire le métier de faingant, paresseur et de 
petit marchand, ou enfin de vagabond p, Franquet, Voyages et mdmoires 
sur l e  Canada, dans l'annuaire de l'Institut canadien de Quebec, Quebec, 
1889, 215. 
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vice durant plusieurs années, les soldats ont eu le temps 
de s'adapter au pays. Mais une telle méthode exige de 
la mère-patrie qu'elle expédie des recrues pour combler au 
fur et à mesure les vides ainsi pratiqués dans des effectifs 
que déciment, par ailleurs, l'invalidité, la mort et la dé- 
sertion. " Le roi n'est pas long à voir et surtout à faire 
voir qu'il en résulte c une consommation considerable de 
jeunes gens qui pourroient estre utilement employés dans 
le Royaume et dont la plus grande partye sont perdus 
pour 1'Etat ». 33 

On imagine alors de faire passer des prisonniers au 
Canada. La métropole consentirait à perdre ses mauvais 
sujets. Ces derniers appartiennent i deux catégories. 
Il y a d'abord les a: jeunes gens de famille qui sont envoyés 
en cette colonie par lettre de cachet ,." Ce sont des 
«libertins. dont les respectables parents désirent se débar- 
rasser. Ces tristes sires ont mauvaise réputation et il sem- 
ble bien qu'ils exercent une infiuence nCfaste sur les Ca- - 
32. MCmoire du Roy, 23 mai 1719. AC, B 41523;  MCrnoire du Ray. 

22 juin 1720, AC, B 42:430; Mtmoire du Roy, 8 juin 1722, AC, B 45:818 ; 
Maurepas A Vaudreuil et Chaaelles, 5 juin 1725, AC, B 48:863; Mernoire 
du Ray, 7 mai 1726, AC, B 49~626;  Memoire du Roy, 29 avril 1727. 
AC, B 50:510; Memoire du Roy, 14 mai 1728, AC, B 52:514v, etc. 

33. Memoire du Roy, 12 mai 1733, AC. B 59:474. 
34. La Hontan en a imagine une troisitme qu'il dCcrit ainsi: .Ces 

vestales estoient p u r  ainsi dire entassées les unes sur les autres en 
trois diBerentes sales [sic] où les Cpux choisissoiait leurs Cpouses de la 
maniére que le boucher va choisir le mouton au milieu du troupeau. 
I l  y avait de quoi contenter Icr fantasques dans la diversite des filles de 
c u  trois Seraills, car on en wyoit de grandes, de petites, de blondes, de 
brunes, de grassea. de maigres,, etc., Nouweoux voyages de  M r  le Baron 
de Lahontan d a m  PAmdrique sepientrionaie, La Haye, 1703, 12. Mais 
La Hontan est un drble que personne ne prend plus au Grieux. 
35. Beauharnais et Hocquart A Maurepas, 15 octobre 1730, AC, C IlA, 

52:'73. 
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nadiens: ils une leur portent pas trop bon exemple, ne 
s'amusant qu'à caresser leurs Femmes, leurs Files, chan- 
tant des chansons abominables, en un mot, poussant la 
malignité de leurs débauches jusqu'à l'excès ». C'est 
beaucoup d'impudence. Heureusement, cette immigration 
ne sera pas très considérable," parce que bientôt les admi- 
nistrateurs coloniaux supplient le ministre d'épargner à la 
colonic l'intrusion de cette engeance. 38 Maurepas promet : 
Sa Majestt u a reglé qu'il ne seroit point envoyé cette 
année de libertins dans la Colonie. Je feray en sorte que 
les envoys des gens de cette espece soient entierement sup- 
primés puisqu'ils causent du desordre W .  39 11 n'empêche 
que, douze ans plus tard, l'évêque croira devoir u repré- 
senter que rien n'est plus préjudiciable au bien du pays que 
le grand nombre de mauvais sujets qu'on y envoye >>. 40 

Mais, plus nombreux et mieux accueillis que les u liber- 
tins», arrivent des braconniers, des contrebandiers, des 
faux sauniers surtout. Vaudreuil en réclamait dès 1716; 
il aurait voulu que le Canada en reçût cent cinquante 
tous les ans." Toutefois, les premiers faux sauniers ne 
- 

36. Awenturer du Sr C. Le Beau, avocat en Parlement, ou Voyage curieux 
et nouveau, Parmi lei Sau~nges de l'Amérique Septentrionale, Amqterdam. 
1738, 67. 
37. Vaudreuil et B€gon Maiirepas, 14 octobre 1723, AC, C 11A, 

45:3;  id. 3. id., 2 novembre 1724, AC, C 11A, 46:36; Maurepas a 
Vaudreuil et Chuelles, 5 juin 1725, AC, B 48:8ô3 ; Maurepas A Bcauhar- 
nais et Dupuy, 15 mai 1728, AC, B 52:549; Beauharnais et d 'Aigmont  
à Maurepas, Icr octobre 1728, APQ, Manuscrits relatifs l'histoire de 
la Nouvelle-France, serie 3, t. XI, no 2262, Beauharnais et Hocquan 
A Maurepas, 15 octobre 1730, AC, C IIA, 52:73-74. 

38. Beauharnais et Hocquart à Maurepas, 15 octobre 1730, AC, C IlA, 
52:68. 

39. Maurepas à Beauharnais et Hocquart, 28 mars 1730, AC, B 54:508. 
40. Pontbriand A Maurepas 28 septembre 1742, AC, C IlA, 78:155. 
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débarquèrent pas A Québec avant 1730. On en fut tout 
de suite fort satisfait; si satisfait qu'on s'empressa d'en 
demander encore. L'année suivantc, il cn passait soixan- 
te et les administrateurs coloniaux écrivaient, enthousiastes: 
«Nous vous supplions, Monseigneur, de continuer de nous 
en faire envoyer toutes les années, y en eust-il 400, nous 
n'en serions pas embarrassés n. 44 La rareté de la main- 
d'œuvre les faisait accepter partout en qualité d'engagés: 
c'est ce qu'expliquait l'évêque en demandant qu'on lui en 
expédiât six pour le domaine qu'il projetait d'établir. 
Dans les années qui suivirent, il en vint tous les printemps 
un nombre variant entre quarante et cent. '' En 1743, 
cependant, l'engouement avait cessé et le gouverneur et 
l'intendant se plaignaient qu'il devenait moins aisé de pla- 
cer les faux sauniers chez les habitants. " 

Mais, ne l'oublions pas, ces éléments réunis - en y ajou- 
tant les immigrants qui traversent de leur propre gré en 
Nouvelle-France - ont à peine fourni quatrc mille âmes 
durant toute la période qui nous intéresse. De ce chiffre, 
il est intéressant de rapprocher les diverses données des 

41. #Extraits du memoire de M. de Vaudreuil>, février 1716, APQ, 
Correspondance de Vaudreuil, n.p. 

42. Maurepas à Beauharnais et Hocquart, 28 mars 1730, AC, B 54:408; 
id. à id., 25 avril 1730, ibid., 472. 

43. Beauharnais et Hocquart à Maurepas, 15 octobre 1730, AC, C l l A ,  
52:71. 

44. Beauharnais et Hocquart à Maurepas, 4 octobre 1731, AC, C I I A ,  
54: 60. 

45. Dosquet i Maurepas, 14 octobre 1731, AC, C 11A, 56:102. 
46. Beauharnais et Hocquart à Maurepas, 9 octobre 1733, AC, C I I A ,  

59:107-108; id. à id., 7 octobre 1735, AC, C l I A ,  63:26; id. h id., 
2 octobre 1739, AC, C l I A ,  71:12; id. à id., 28 septembre 1742, AC, C 
11A, 77:24. 
47. Beauharnais et Hocquart à Maurepas, 14 ombre 1743, AC, C LIA. 

75 : 79. 
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recensements. En 1713, nous l'avons vu, la population du 
Canada s'élève à 18,119 âmes. Six ans plus tard, elle se 
chiffre par 22,5304'; par 24,951, en 1721 "; par 33,682, 
en 1730; par 37,716, en 173451 et par 42,701, en 
1739. * C'est la dernière donnée précise que nous possé- 
dons jusqu'en 1754, alors que le nombre des habitants du 
Canada s'établit à 55,009. 11 est légitime de conclure 
que, pcndant les dernières années de la grande paix, le 
pays comptait un peu plus de 45,000 âmes. Quoi qu'il en 
soit, il est sûr que, de 17 13 à 1754, soit une période de 
quarante ans, le nombre des Canadiens a plus que triplé. 
Voilà un résultat remarquable, obtenu en dépit des rnala- 
dies épidémiques, dont Ruette d'Auteuil soulignait, en 17 13, 
les ravages périodiques 54 et qui, dans la seule année 1732- 
1733, enlevaient près de deux mille personnes.% 11 reste 
donc que la courbe uniformément ascendante que décrit le 
mouvement de la population est attribuable avant tout à 
l'excédent des naissances. A l'appel du pays, la réponse 
de la race fut incomparablement plus généreuse que celle 
de la métropole. 

48. Recensements du Canada, 1665-1871, V ,  52. 
49. Ibid., 53. 
50. Ibid., introduction, xxiii. 
51. Ibid., 57. 
52. Ibid., 60. 
55. Ibid., 61. Vers 1750, les colonies anglaises comptaient un million 

d'habitants. A cette date, la population de la France doublait celle de 
l'Angleterre : la première s'&levait A 12,DDO,DO d'âmes, tandis que celle-ci 
s'etablissait h 6,000,000. Cf. H. 1. Priestley, France Ouersear Through the 
Old Rrgime, A Study of European Expanrion, New-York et Londres, 1939, 
239, note 14. 
54. Mémoire au duc d'Orleans, 12 décembre 1715, RAPQ, 1922-1923, 64. 
55. Beauharnais et I-Iocquart A Maurepas, 14 octobre 1733, AC, C IlA, 

59: 138. 
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Si tmouvante fût-elle, cette gtntrosité ne pouvait pas 
accomplir de miracles. Les faits étaient lA et ils étaient 
alarmants. Le plus inquiétant de tous était sans contredit 
l'écart croissant entre la population de la Nouvelle-France 
et celle des colonies anglaises. En 1713, Vaudreuil notait 
que celles-ci pouvaient lancer contre le Canada 60,000 
hommes en état de porter les armes, tandis que la colonie 
française pouvait leur opposer 4,484 miliciens, et cela en 
mobilisant tous les hommes depuis les enfants de quatorze 
ans jusqu'aux vttérans de soixante ans. " Elle ne devait 
pas compter plus que de raison, c'était évident, sur les 28 
compagnies que le roi entretenait au Canada. En suppo- 
sant les cadres remplis, cela représentait neuf cents hom- 
mes. C'était déjA dérisoire. Mais il y avait pis. Les 
effectifs n'étaient jamais complets. En 17 14, les compa- 
gnies ne comptaient que 611 soldats, dont un bon tiers 
hors d'ttat de seMr. " Et ces troupes faisaient pitié. Même 
les sauvages ne se gênaient point d'affirmer que les soldats 
français n'étaient «plus que des enfants ou des vieil- 
lards ». = Les gouverneurs avaient beau demander des ren- 
forts, so Versailles refusait inflexiblement. BO 

56. .Extraits du memoire de M. de Vaudreuilr, février 1716, APQ, 
Correspondance de Vaudreuil, n.p. 

57. Vaudreuil et Bigon Pontchartrain, 20 septembre 1714, AC, C LIA, 
34: 300. 
58. Vaudreuil A Pontchartrain, 16 septembre 1714, APQ, Correspondance 

de Vaudreuil, n.p. La situation ne s'ameliora pas avec le temps. En 
1728, il manquait encore 127 hommes pour que les effectifs fussent 
complets et il y avait dans ces troupes e 200 accablez de vieillesse et 
de fatigue que l'on pouvoit congedier ., Maurepas A Beauharnais et Dupuy, 
I l  mai 1728, AC, B 52:488. Cf. .Liste des officiers qui servent dans les 
compagnies en Canada, avec l'extrait des mupes qui les composent, 
l'annie 1729~, APQ, Manuscrits relatifs A l'histoire de la Nouvelle- 
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11 ne restait plus qu'une solution: tenter de suppléer au 
nombre par l'organisation; faire des Canadiens. un peuple 
armé. La milice coloniale existait, comme institution régu- 
lière, au moins depuis 1669.' Elle avait déjà derrière elle 
tout un passé de gloire. Durant la guerre de la Succession 
d'Espagne, la chute de Port-Royal avait démontré que la 
métropole n'était pas en mesure de fournir une aide bien 
efficace au moment du danger. " Après 1713, on admettra 
que la milice constitue «la force principalle » du pays. 
Tout Canadien devra s'y enrôler, quel que soit son rang 
social; tout gentilhomme qui refusera de servir comme 
officier dewa marcher comme milicien." Les exemptions 
se réduiront au strict minimum: seuls, les fonctionnaires 
pourvus de commissions, de brevets et de lettres de servi- 
ce ne seront pas mobilisables. L'organisation de cette 

France, série 3, t. XI, no 2371 ; Beauharnais et Hocquart Maurepas, 
Ier octobre 1733. AC. C IIA. 59:52: Beauharnais à Maurepas, 10 octobre . 
1734, AC, c I I A ,  6i:z1j3-264. 
59. En 1716. Vaudreuil demandait aune recrue de quatre à cinq cents 

hommes ,, a Éxtraits du memoire de M. de Vaudreuil n,'f&vrier 1716; APQ, 
Correspondance de Vaudreuil, n.p. En 1728, Beauharnais en demandait 
quinze cenu, Beauharnais i Maurepas, l=r octobre 1728, APQ, Manuscrits 
relatifs L I'histoire de la Nouvelle-France, série 3, t. XI, no 2253. 
II revint à la charge en 1734, Beauharnais à Maurepas, 10 octobre 1734, 
AC, C 11A, 61:263-264. 
60. Memoire du Roy, 30 mai 1724, AC, B 47:1146; Mémoire du Roy, 

15 mai 1738, AC, B 69:32. 
61. Cf. F. H. Hammang, The Marquis de Vaudreuil, 197. 
62. Instruction du roi au marquis de Beauharnais, 7 mai 1726, AC, 

B 49:626; Memoire du Roy A Beauharnais et Hocquart, 11 avril 1730, 
AC, B 54:435. 

63. MCmoire du Roy B Vaudreuil et Robert, 30 mai 1724, AC, B 47:1132 ; 
MCmoire du Roy A Vaudreuil et Chazelles, 15 mai 1725, AC, B 48:782-783. 
64. Maurepas à Beauharnais et Hocquart, 4 avril 1730, AC, B 54:423v; 

Instruction du Roy A Duquesne, 15 mai 1752, AC, B 95:17v. 
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armée territoriale est aussi simple que vigoureuse. Pas de 
régiments. L'unité de recrutement est en même temps 
l'unité sociale du pays, la paroisse. Chaque paroisse, petite 
ou grosse, fournit une compagnie de milice. Formée de 
tous les hommes valides de l'endroit, la compagnie com- 
prend naturellement des effectifs très variables. Si elle est 
forte, elle a pour officiers un capitaine, un lieutenant et un 
enseigne; faible, elle a seulement un capitaine. Comme 
la colonie est divisée en trois gouvernements -Montréal, 
les Trois-Rivières et Québec -chaque gouverneur parti- 
culier, assisté d'un major et d'un aide-major, est le com- 
mandant des compagnies de milice de son district. Le 
commandement suprême est exercé par le gouverneur gé- 
néral, de qui relèvent toutes les forces armées de la colo- 
nie. " On exige et on obtient une discipline plus rigoureuse 
que formaliste et aussi efficace qu'intelligente. " Fondée sur 
la paroisse, intégrée A la vie même des habitants, l'organi- 
sation militaire de la Nouvelle-France se moule sur la réali- 
té la plus immédiate et en même temps la plus profonde 
de la patrie. Ce peuple armé n'est pas un peuple caporali- 
sé. C'est pourquoi les miliciens peuvent être fiers de servir: 
<<Je dois aux Milices du Pays, écrivait l'intendant Dupuy, 
de vous rendre compte de l'ardeur et de la diligence qu'elles 
ont eu a se rassembler; c'est un corps sur lequel le Roy 

65. Vaudreuil et Btgon à Ponichartrain, 20 septenibre 1714, AC, C IIA, 
34:301 ; Boucault, p: Etat present du Canada B, 1754, RAPQ, 1920-1921, 34. 

66. bférnoire du Roy B Vaudreuil et Bégon, 15 juin 1716, AC, B 38:220v ; 
Ménioire du Roy à Vaudreuil et Robert, 30 mai 1724, AC, B 47:1131v. 

67. [Gilles Hocquart], a Canada, Détail de toute la Colonie 2 ,  

[1736], Collection de Mémoires el de relations sur Phirloire ancienne 
du Canada publiée s o u  In direction de la Sociéfh littéraire el historique 
de Qudbec, Qutbec, 1840, 4 ;  Beauharnais et Hocquart à Maurepas, 
12 octobre 1731, AC, C 11A, 54:106. 
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peut compter, elles ont de la valeur et de l'adresse a manier 
leurs armes et la fierté canadienne qui ne les quitte point 
leur sied bien en ce rencontre [en cette conjoncture] et les 
excite a soutenir ce renom qui fait dans les troupes la 
bonté des corps qui ont sceu le conserver 2. @ 

Mais ce n'est pas tout que de grouper des hommes 
et de leur donner une solide formation militaire. 11 faut 
les armer: on y parvirndra tant bien que mal en faisant 
payer par les habitants mêmes les fusils distribués aux 
compagnies de milice. 69 Ce n'est pas encore tout. 11 faut 
aussi aménager de bons ouvrages de défense pour étayer 
la résistance des troupes. Montréal est le théâtre des tra- 
vaux les plus considérables. 11 ne faudrait pas s'attendre 
à ce que la métropole s'en chargeât. Sur la proposition de 
Ramezay et de Bégon, le Régent décide de prélever 
une imposition annuelle de 6,000 livres sur les habitants 
de Montréal pour défrayer le coût des travaux. 7' 11 faudra 
vingt bonnes années pour les achever. En 1738, enfin, l'en- 
ceinte est terminée. * Mais, toujours mal pourvue d'artil- 
lerie, elle est si peu pratique et tellement étendue qu'il 

- 
68. Dupuy A hlaurepas, 20 octobre 1727, AC, C lIA,  49:303. 
69. Pontchartrain à Louvigny, 1 -  juillet 1713, AC, B 35:73-73v; Polit- 

chartrain à Bégon, 3 juillet 1713, ibid., 108 ; en 1727, les milices cana- 
diennes comptaient 6,977 hommes dont 322 s m s  armes, Maurepas A 
Beauharnais, 14 mai 1728, AC, B 52:493v; en 1734, il y avait au Canada 
8,000 hommes dont 6,600 etaient armes, Beauharnais à hlaurepûs, 10 octo- 
bre 1734, AC, C LIA, 61:263-264. 

70. Rarnezay et Bégon à Pontchartrain, 7 novenibre 1715, AC, C 11A, 
35:38. 

71. rArrest au sujet de I'enceinte de la ville de Montréal, Extrait des 
registres du Conseil d'Etat s, 5 mai 1716, AC, B 38:215-216. 

72. Beaucours à Maurepas, 13 octobre 1738, AC, C IIA, 70:106-107. 



LA CIVILISATION DE LA NOUVELLE-FRANCE 

faudrait toute une armée pour la garnir convenablement. 
A la proposition que font les administrateurs coloniaux de 
construire aussi une citadelle à Québec, le roi répond 
simplement qu'il n'en fera rien, sous prttexte que ces 
asortes de fortifications ne conviennent point au génie des 
Canadiens ». 74 En revanche, les points stratégiques de la 
campagne canadienne se couvrent de palissades et même 
de forts de pierre: en 1728, Beauharnais ordonne la cons- 
truction d'un fort dans toute seigneurie exposée aux coups 
de l'ennemi. 75 

Grandir et se fortifier, tels étaient donc les soucis de la 
Nouvelle-France au cours de la paix de trente ans. Les 
dures exigences de son destin ne lui permettaient pas de 
goûter une accalmie qui fût autre chose qu'une vigilance 
armée. Parce que le Canada ttait un immense pays où 
l'on vivait moins nombreux qu'ailleurs, il était impossible 
de déposer les armes. Il fallait que ce peuple en fût un 
de mainteneurs et de bâtisseurs; ou qu'il renonçât à vivre. 
A cette époque, comme à toutes les autres de son histoire, 
la Nouvelle-France ne cessait pas d'être une œuvre de pa- 
tience et de force. C'est dans cette lumière qu'il faut 

73. .Petit mémoire du Canada, 1744, pour la ville de MotitrCal>, 
AC, C 11A, 78:58-61. 

74. Mernoire du Roy, 14 mai 1728, AC, B 52:512. En 1734, Beau- 
hamaia demande de nouveau de fortifier Quebec, .la clef de la colonie et 
L'abord des secours qui y vieruient de France,, Beauharnais h Maurepas, 
10 octobre 1734, AC, C 11A, 61:255. On poussera activanent les tra- 
vaux de défense de la capitale après la chute de Louisbourg, cf. Garneau, 
II, 101-102. 

75. Beauharnais A Pontchartrain, 25 octobre 1729, APQ, Manuscrits rela- 
tifs h L'histoire dc la Nouvelle-France, serie 3, t. XI, no 2361 ; Maurepas 
h Beauharnais, 4 avril 1730, AC, B 54:425. 
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voir les anntes de paix pour en comprendre la densitC 
humaine. 

* 

Au redressement intérieur devait correspondre un relè- 
vement analogue sur les frontières du pays. Il y avait 
beaucoup à reconstmire sur les marches lointaines du golfe, 
des Lacs et de l'ouest. 

La perte de l'Acadie et de Terre-Neuve, on le sait, avait 
ouvert à l'ennemi les portes du Saint-Laurent. Mais le 
traité d'Utrecht n'était pas encore conclu que le gouveme- 
ment français projetait déjà d'établir un poste dans l'île 
du Cap-Breton. 76 Située précisément entre Terre-Neuve et 
l'Acadie, les colonies perdues, cette île, selon l'expression 
très juste de Garneau, << pouvait devenir comme une dou- 
ble épine dans le flanc des nouvelles acquisitions anglaises 
qu'elle séparait ». Dès le printemps de 1713, le ministre 
Pontchartrain ordonnait d'y transporter la garnison de Plai- 
sance7' et autant d'Acadiens que possible. 79 Le Cap- 
Breton devint l'Ile Royale et le Havre-à-l'Anglais prit le 
nom de Louisbourg. ffl En 17 17, la Cour décidait d 'y  ériger 
de puissantes fortifications. '' Commencée en 1718, la 
constmction de la forteresse engloutissait des sommes énor- 

76. Pontchartrain à Vaudreuil et BAgon, 26 juin 1712, AC, B 34:70. 
77. Garneau, 1, 488. 
78. Pontchartrain à Vaudreuil, 29 mars 1713, AC, B 35:26-26v. 
79. Pontchartrain à Costcbclle, 12 avril 1713, AC, B 35:37v; Pont- 

chartrain à L'Hermitte, 29 man 1713, ibid., 3 2 ;  Pontchartrain à Vau- 
dreuil, 29 mars 1713, ibid., 28. 
80. Pontchartrain A L'Hermitte, 26 janvier 1714, AC, B 36:419. 
81. c Mémoire du Conseil au Sr de Verville au sujet des fortifications a,  

3 juin 1717, AC, B 39:266-269. 
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mes." C'est que tout le monde y attachait une extrême i 
importance. «Si une fois les Anglois avoient cette île, 
écrivait Vaudreuil, ils seroient les maistres de la mer de 

! 
ce costé là »." Pontchartrain allait plus loin: « Si la 
France perdoit cette Isle, cela seroit irreparable et il lui 
faudroit par une suite necessaire sortir de 1'Ameriq~ie 
septentrionalle ». a De tous les contemporains, Beauhar- 
nais 6emble avoir été le seul à ramener cette ambitieuse 
entreprise à ses proportions exactes et à prévoir que Louis- 
bourg ne serait ni l'imprenable bastion ni le rempart 
infranchissable que l'on croyait. Il écrivait avec une sin- 
gulière lucidité: « Je ne sçais pas qui peut avoir fait enten- 
dre a la Cour que Lisle Royale estoit le rempart de ce 
parj  cy. Toute Lamée Dangleterre pourroit venir a Que- 
bec qu'on n'en scauroit rien a Lisle Royalle et quand l 

mesme on le sçauroit en ce pays la que pourroient-ils fai- 
re ? » De fait, en 1744, les corsaires ennemis s'empare- 
ront des navires français à la vue même du commandant 
de Louisbourg, qui les observe, impuissant, du haut de sa 
forteresse pourtant destinée à commander l'entrée du 
golfe. C'est que la maîtrise de la mer s'obtient par des 
escadres; les bases navales ne peuvent servir qu'à appuyer 

82. .Memoire du Roy au sujet des fortifications de i'Isle Royallen, 
9 juillet 1720, AC, B 42:477v-479. En 1733, le rai A r m e  avoir dépens6 
1,200,000 livres pour Louisbourg au cours des dix dernieres années, cf. 
Mémoire du Roy A Beauharnais et Hocquart, 12 mai 1733, AC, B 59:479v. 
D'après Garneau, le coût total des travaux atteignit plus de trente millions 
de liwes, Garneau, 1, 493. 
83. a Extraits du mtrnoire de M. de Vaudreuil n, février 1716, APQ, 

Correspondance de Vaudreuil, n.p. 
84. Pontchartrain à Desmaretr, 10 f-er 1715, AC, B 37:28. 
85. Beauharnais à Maurepas, 13 octobre 1727, AC, C IIE, 10:lW. 
86. Hocquart à Maurepas, 9 octobre 1744, AC, C IlA, 81:407-408. 
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les unités de combat, qui restent toujours les meilleurs 
éléments de défense. L'inexpugnable Louisbourg tombera 
avec une étonnante rapidité. 

En Acadie même, les Français n'accepteront jamais les 
conditions léonines du traité d'Utrecht. L'article XII pré- 
voit la cession de « la Nouvelle-Ecosse, ou I'Aeadie, en son 
entier, conformément à ses anciennes limites,. C'est là 
une équivoque dont le monde entend profiter: les Anglais 
pour étendre le plus possible le territoire compris dans 
«les anciennes limites », les Français pour le restreindre 
autant qu'il se peut. Dès 1713, Pontchartrain ordonne à 
Vaudreuil et à Bégon de trouver des cartes authentiques 
et des, pièces officielles délimitant les frontières d'une toute 
petite Acadie. 88 Puis, s'il consent, à la rigueur, à céder 
une colonie réduite à sa plus simple expression, il ne saurait 
se résoudre à céder les Acadiens. « Il ne seroit pas naturel, 
déclare-t-il, que des François habitent des terres angloises ... 
une pareille chose ne se peut penser. »" Il les destine à 
peupler le Cap-Breton qui, du reste, a besoin d'eux et sera 
toujours pauvre en hommes. 

Les Acadiens ne demandent pas mieux; ce peuple de 
2,000 âmes a grandi dans la tradition française: il est 
compréhensible qu'il soit 4 dans la resolution de s'aller 
establir a l'Isle Royalle voulant vivre toujours sous la domi- 
- 

87. Voyez la discusriondétaillée de ce point par Henri d'Arles, Acadie; 
reconstitution d'un chnbitre berdu de l'histoire d'Amérioue. 3 vols. Ouebec . . . ~- 
et Bcston, 1916-1921, '1, 11'2.113. 

88. Pontchartrain Vaudreuil et Beeon. 28 iuin 1713. AC. B 35:68-69. . . 
89. Pontchartrain à Vaudreuil, 29 ;an' l 7 l i ,  AC, B 25~28.  
90. En 1745, I'Ilc Royale ne compte encore que douze cene habitants, 

Hocquart, x Extrait de ce qui s'est pasrC de plus interessant dans le 
service à Quebec, depuis janvier 1745 jusques a ce jour 3, 26 août 1745, 
AC, C IIA, 83:3i4. 



LA CIVILISATION DE LA NOUVELLE-FRANCE 

nation de Sa Majesté B. " Le traité stipule que les Fran- 
çais de l'Acadie auront la liberté de se retirer ailleurs 
dans l'espace d'un an avec tout ce qu'ils voudront empor- 
ter. * Mais les nouveaux maîtres de la Nouvelle-Ecosse B 

voient immédiatement le danger: privée de ses habitants, 
la colonie redeviendrait inculte, donc inutile; bien plus, 
elle deviendrait même dangereuse: imagine-t-on les Abé- : 
naquis, grands chasseurs de chevelures anglaises devant , 

l'Etemel, maîtres absolus du territoire ? Les nouveaux ; 
occupants n'auraient qu'à se faire scalper ou à s'en aller. 93 

Déterminer les Acadiens à émigrer, ce serait donc frapper 
d'une pierre deux coups: renforcer l'Ile Royale et rendre 
l'Acadie inhabitable aux Anglais. D'autre part, ceux-ci ne 
peuvent pas traiter les anciens habitants comme un peuple 
anéanti, sans ménagements. Ils ne possèdent qu'un point 
d'appui important, Annapolis, dont la garnison est faible, 
tandis que les Acadiens, parfaitement accordés à leur milieu 
natal, pourraient entreprendre de résister avec succès, au 
cas où on les bousculerait trop rudement. Il faut user , 

- 
91. Pontchartrain à Desmaretz, 4 janvier 1715, AC, B 37:lv. 
92. L'article XIV du trait6 d'Utrecht contient cette clause : a II est ; 

expresstmcnt convenu que dans toutes lesdites placcs et colonies qui 
doivent Etre cedées et remises par le Roi Trks-Chretien en condquence 
de ce traité, les sujets du Roi auront la liberth de se retirer ailleurs, ! 

dans I'espace d'un an, avec tous leurs effets mobiliers ... r ,  cf. H. d'Arles, 
op. cit., 1, 114-115; Pontchartrain à Vaudreuil, 30 avril 1713, AC, ' 
B 35:41. 

93. Sani Vetch to Board of Trade, 21 fevner 1716, dans H.-R. Cas- 
grain, éd., Collection de document, inddits sur le Canada et l'Amérique 
publie's par le Canada-Fran~ais, 3 vols, Quebec, 1888-1890, 1, 116 ; a Les 
Anglois qui auront de la peine a se soutenir a I'Accadie lors que les 
habitants fransois ny seront plus parce que les sauvages empechuit les 
etablissemens que les Anglais y veulent faire, font tout ce qu'ils puivent 
pour traverser les bonnes intentions de ces habitans,, Pontchartrain 
Desmaretz, 4 janvier 1715, AC, B 37:lv. 
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de diplomatie. Au reste, les Français ne considèrent pas la 
cession de l'Acadie comme définitive et ils se préparent 
très sérieusement à la reconquérir à la première occasion. * 
Enfin, de façon habituelle, les missionnaires entretiennent 
les Acadiens «dans l'eloignement où ils sont de se soumet- 
tre aux Anglois ». 95 Pour venir à bout de cette résistance 
passive et surtout pour enrayer la menace d'émigration, les 
autorités occupantes mettront en œuvre toutes les machina- 
tions; elles feront n'importe quoi; elles violeront le traité, 
elles ignoreront les promesses de la reine Anne; elles inter- 
disent l'approche de tout navire français, empêchent les 
habitants de se construire des embarcations, 96 leur défen- 
dent de vendre leurs fermes, d'emporter leurs meubles, 
leurs effets et leurs bestiaux. 97 Les Acadiens devront donc 
rester contre leur gré sous la domination anglaise, en atten- 
dant leur déportation en masse, quand les Anglais se sen- 
tiront de taille à exploiter seuls le pays conquis. 

En 1722, la guerre éclate entre les Abénaki de l'Acadie 
et les traitants de la Nouvelle-Angleterre, Depuis long- 
temps déjà, ces derniers accumulent les vexations, insul- 
tant les sauvages dans ce qu'ils ont de plus cher: leur 

94.  mem moire de plusieurs choses sur lesquelles il est nécessaire de 
faire attention cette mnee pour le bien du Canada D, 1714, AC, C 11A, 
34:454. 
95. Bégon à Pontchartrain, 27 septembre 1715, AC, C 11A, 35: 192-194 ; 

Vaudreuil au Conseil de Marine, 31 octobre 1717, AC, C IlA, 38:137. 
96. Deliberation du Conseil sur une lettre du P. Dominique de La  

Marche, 23 mai 1719 dans Casgrain, ed., Collection de documents inédits, 
1, 195-196; cf. C. de Rochcmonteix, Les lésuiter et In Nouvelle-France au 
XVIIId siècle, 2 vols, Paris, 1906, 1, 114-115, 
97. 4 Mhoire  sur les habitants de I'Acadie D, 1714, Collection de  ma- 

nurcrifr contenant leltrer, mémoires et nutqe, document, h i ~ t o r i q u e ~  relatifs 
d Phirtoire de  ln Nouuelle-France, recueillit aux Archiver de  ln Province 
de Québec ou copids d l'étranger, 4 vols, Quebec, 1883-1885, III, 9. 
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religion, leur déclarant imprudemment qu'ils sont devenus 
sujets britanniques, multipliant les menaces, les enlèvements 
et même les assassinats. " Dans cette conjoncture, les 
Anglais concentrent leur haine la plus violente sur le 
Jésuite Sébastien Rasle, missionnaire de Narrantsouak, sur 
le Kennebec. Après avoir mis plusieurs fois sa tête A prix, 99 

ils accomplissent enfin l'exploit dont ils ont longtemps rêvé, 
le 12 août 1727, lorsqu'ils se jettent à plus de deux cents 
hommes sur le village, dont ils brûlent l'église, terrorisent 
ceux des habitants qui peuvent leur échapper et massacrent 
le missionnaire; ils laisseront le cadavre de ce dernier 
upercé de mille coups, sa chevelure enlevée, le crâne 
enfoncé à coups de hache, la bouche et les yeux remplis de 
boue, les os des jambes fracassés et tous les membres muti- 
lés B. lm ( A  cette époque, les civilisés faisaient, paraît-il, la 
guerre en dentelles.) -C'est là l'épisode le plus caractéris- 

98. Délibération du Conseil sur une lettre du P. Dominique de La 
Marche, 23 mai 1719, dans Casgrain, éd., Collection de documents inddiir, 
1, 195 ; DClibération du Conscil de Marine sur une lettre de Saint-Ovide, 
août 1720, ibid., II ,  6 ; le comte de Toulouse au cardinal Dubois, 17 septeni- 
bre 1720, ibid., 1, 189 ; Bégon au Conseil de Marine, 8 novembre 1718, 
AC, C 11A, 39: 144-145 ; r Lettre du Père SCbastien Rasles, Missionnaire 
de la Compagnie de Jésus daris la Nouvelle France, à Monsieur son neveu s, 
15 octobre 1722, dans Lettres ddifiantes et curievse~ dcrites des  mission^ 
dtrangdres, Paris, 1731, VI, 140-141 ; Begon A Maurepas, 4 juillet 1724, 
AC, C 11A, 46:139-140; Vaudreuil et Bégon au Conseil de Marine, 
17 octobre 1722, AC, C 11A, 44: 143-151. 

99. Rasle à son neveu, 15 octobre 1722, Lettres édifiantes, VI, 148 ; le 
P. de La Chasse au P.-ibid., 226-229 ; Bégon A Maurepas, 4 juillet 1724, 
AC, C 11A, 46: 139-140. 

100. Le P. de la Chasse au P. - , 29 octobre 1724, Lettres édi- 
fiantes, VI, 230 ; sur la mort du P. Rasle, cf. les pages excellentes de Roche- 
monteix, Les Jdsuites et la Nouvelle-France au XVIIa siécle, 3 vols, Paris, 
1895.1896, III, 467-474 et de N.-E. Dionne, La mémoire du Père R u l e  
vengée, Québec, 191 1. 
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tique de ce conflit qui dure jusqu'en 1727. Liés par le traité 
d'Utrecht, les Français ne peuvent soutenir ouvertement 
les Abénakis; mais ils leur fournissent une aide secrète. Ils 
reconstruisent leurs églises dévastées, lm leur versent un 
subside annuel de 2,000, puis de 4,000 livres pour les rnet- 
tre à même de continuer les hostilités et les encouragent 
à prolonger le plus possible la résistance aux Anglais. De 
Versailles viennent des ordres comme celui-ci : « Sa Majesté 
vous recommande de continuer. Il est important d'Empe- 
cher Les Anglois de se rendre maitres des terres des 
abenakii parce que la Colonie courroit beaucoup de ris- 
ques si cela arrivoit et on ne peut faire rien de mieux 
que de fomenter cette guerre qui au moins retardera 
Leurs Etablissemens ». 'OJ Aussi les sauvages combattront- 
ils, même sans espoir, tant que la résistance restera humai- 
nement possible. Et lorsqu'ils auront été contraints à la 
paix, leur fidélité restera entière au catholicisme et à leurs 
alliés canadiens. 

ii 

ii ii 

La guerre anglo-abénakise, qui ensanglantait les marches 
de l'est, était, au fond, une manifestation indirecte de la 
rivalit6 qui dressait les uns contre les autres Canadiens 
- 
101. Ramezay et Begon h Pontchartrain, 7 novembre 1715, AC, C 11A, 
35: 42. 
102. .x Ce fonds a est4 augmenté jusqu'a 4,000 livres depuis et compris 
1725 afin d'entretenir ces saiivages dans nôtre parti, et pour assurer la sub- 
sistance de leurs familles pendant les mouvements de guerre, I'Ernploy en 
est fait sous le nom des Jesuites pour ne point rendre piiblique cette des. 
tination s, a Canada, sur les Abenakis B, 29 avril 1727, AC, C 11A, 49:599. 
103. Maurepas à Vaudreuil, I l  aoîit 1725, AC, B 48:910. 
104. Le P. Lauverjeat h Vaudreuil, 27 août 1727, Colleclion de manuscrits, 
III, 136. 
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et Anglais. Cette rivalité trouvait à s'affirmer sans équi- 
voque au pays des grands lacs. Après la cession de la 
baie d'Hudson, la Nouvelle-France ne pouvait plus se 
permettre de perdre un seul de ses territoires de traite; 
mutilée par le traité d'Utrecht, elle ne pouvait pas davan- 
tage rester indifférente aux empiétements des Anglais sur 
les frontières naturellement vulnérables du lac Ontario et 
du lac Champlain. Sa politique de défense et de redresse- 
ment allait être dominée par ces deux principes. D'autre 
part, les Anglais avaient, eux aussi, une politique. C'était 
celle de l'expansion. Robert Hunter, gouverneur de New- 
York, l'avait exposée très nettement: << Il faudrait étendre 
nos frontières e t  renforcer notre position de même que nos 
garnisons ». los Il était impossible de trouver rivalité plus 
vive ni plus absolue diversité d'intérêts. Aussi bien, qu'une 
colonie esquissât un mouvement, aussitôt l'autre prenait ses 
dispositions pour en neutraliser l'effet. Les Français gagnè- 
rent la première manche. 

Dès 1714, ils songeaient à reconstmire l'ancien fort Nia- 
gara, érigé sur l'ordre de Denonville en 1687, mais depuis 
longtemps abandonné, Niagara possédait une indéniable 
importance stratégique; bloquant l'extrémité méridionale 
du lac Ontario, il était bien placé pour arrêter au passage 
les convois indiens de l'ouest en route vers Albany. Mais la 
Nouvelle-France semblait hésiter à s'y rétablir. Vaudreuil 
ne prit cette décision, en 1719, qu'après avoir appris l'in- 
tention des Anglais d'y aller faire la traite. Il charge immé- 

105. Hunter to the Lords of Trade, 7 juillet 1718, E. B. O'Callaghan, Cd., 
Documents Relating to the Colonid Hisiory of the State of New York (do- 
havant  citC sous le sigle NYCD), V, 500. 
106. BCgon 1 Pontchartrain, 12 novembre 1714, AC, C 11A, 34:393. 
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diaternent Louis-Thomas de Joncaire lm de faire passer 
aux Iroquois la consigne de piller les traitants ennemis lm 

et de préparer les voies à l'érection d'un poste français à 
Niagara. los Au printemps de 1720, une maison d'écorce, 
décorée du nom de << Magasin royal », s'élève sur le site du 
futur fort. Au cours de l'été suivant, quelques-uns des plus 
beaux noms de la colonie, Longueuil, Cavagnal,. Guenne- 
ville, La Chauvignerie et l'indispensable Joncaire arrachent 
l'assentiment de toutes les tribus iroquoises. Malgré les 
manœuvres des Anglais auprès de celles-ci, 'l' malgré les 
protestations du gouverneur Bumet auprès de Vau- 
dreuil - le travail s'accomplit rondement. En 1723, le 
« Magasin royal » devient un fort de pieux assez grand pour 
abriter trois cents défenseurs. Trois ans plus tard, I'ingé- 

107. Sur Joncaire, cf. F. H. Severance, An Old  Frontier of France, T h e  
Niagara Region and Adjacent Lakcr Under the French Control, 2 vols, New- 
York. 1917. 1. 146-196. 
108. Vaudreuil et Bégon au Conseil de Marine, 26 octobre 1719, APQ, 
Correspondance de Vaudreuil, n.p. ; Delibération du Conseil de Marine sur 
une lettre de Vaudreuil et Bégon du 26 octobre 1719, AC, C 11A, 41:124. 
109. John Durant, a Memorial of wbat pased concerning the Establish- 
ment of a Post which the French bave built at Niagara for the Trade of 
Pelleterie B. I r  iuillet 1721. NYCD. V. 588. , . 
110. Ibid., '590. ' 
111. e Journal of Lawrence Clausen's Visit to Niagara,, 17 juin 1720, 
NYCD, V, 550-551 ; <I Memoire sur la n6cessité de faire un Etablissement 
au bas du portage de Niagara a, 26 octobre 1720, AC, C 11A, 42:90-91. 
112. <I Copie d'une lettre escrite Mr le Marquis de Vaudreuil du I I  juil- 
let, 1721, par Mr. William Burnet, gouverneur de la New-York s, APQ, Ma- 
nuscrits relatifs à l'histoire de la Nouvelle-France, série 1, val. VII, 3025- 
3028 ; c Copie d'une lettre escritte le 24 Aoust, par Mr le Marquis de Vau- 
dreuil A Mr. William Burnet, Gouverneur Général de la Province de la 
Neuve-York en reponse à celle que ce Gouverneur Anglois luy a écritte le 
11 Juillet 1721 a, ibid., 3029-3035. 
113. Vaudreuil et BCgon à Maurepas, 14 octobre 1723, AC, C IIA, 45:26; 
Memoire du Roy, 30 mai 1724. AC, B 47 : 114.1.~-1146; Vaudreuil et BC- 
gon A ~ a u r e p a r ; ' ~  novembre 1724, AC, C 11A, 46:30. 
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nieur Chaussegros de'léry dirige la construction d'un ou- 
vrage de pierre gami de mâchicoulis, qui sera terminé en 
1727.'" Les Anglais protestent de nouveau. Il5 De nouveau 
ils organisent leurs intrigues chez les Iroquois. 'le C'est 
qu'ils voient le danger. Ce solide bastion, ils s'en rendent 
compte, contribue à maintenir les communications entre 
le Canada et la Louisiane et à resserrer l'étau que consti- 
tuent pour eux ces deux colonies; en même temps, il donne 
aux Canadiens la maîtrise du lac Ontario. 11' Ces avan- 
tages sont si éclatants que le roi n'hésite pas à vener 42,385 
livres pour défrayer le coût des travaux et la mise en ser- 
vice de deux barques pour patrouiller le lac. 'lB Bien plus, 
il va jusqu'à souscrire une somme additionnelle de plus 
de 20,000 livres pour l'érection de fortifications supplémen- 
taires destinées à commander le portage de la rivière 
Niagara. Il9 

Le gouverneur Bumet ne se compte pas pour battu. Il 
est aussi tenace, aussi résolu que ses adversaires. Après 
i'intvitable pression diplomatique chez les Iroquois, il ob- 
tient à son tour le consentement des tribus et envoie des 
ouvriers construire un fort de pierre à Oswego, e n  face du 

114. Chaussegros de Ltry h Maurepas, 17 octobre 1727, AC, C IIA, 49:568. 
115. Traduction de la lettre par M. le Duc de Newcastle h M. Walpole D, 
16 mai 1726, APQ, Manuscrits relatifs h l'histoire de la Nouvelle-France, 
strie 1, t. VIX, 3189-3190 ; Burnet à Longueuil, 5 juillet 1726, ibid., 3193- 
3194 ; Longueuil h Burnet, 16 aoGt 1726, ibid., 3197-3198; Governor Burnet 
to the Lords of Trade, 4 dCcembre 1726, NYCD, V. 783. 
116. a Coderence Between Governor Burnet and the Indiann B, 7 et 9 
septembre 1726, NYCD, V, 790, 795. 
117. Governor Burnet to the Lords of Trade, 26 novembre 1720, NYCD, 
v, 577. 
118. Maurepas Beauharnais et Dupuy, 21 mai 1726, AC, B 49 : 682.682~. 
119. MCmoire du Roy h Beauharnais et Dupuy, 29 avril 1727, AC, B 
50504. 
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fort Frontenac, à l'autre bout du lac Ontario. L'assemblée 
coloniale de New-York lui vote des crédits insuffisants. Peu 
lui importe. II fournit lui-même 600 livres sterling, somme 
qui ne lui sera jamais entièrement remboursée. lm Il a à 
cœur de réussir. 11 rbussit. Cela se passe en 1727. Il y a 
déjà trois ans que le baron de Longueuil a prévu cette 
riposte à la construction de Niagara. "l Avertie, la métro- 
pole n'a pas cru bon de prendre des dispositions immédiates 
pour prévenir ce coup. Elle a préféré temporiser. "3 

Aussi l'indignation n'en est-elle que plus violente au 
Canada. La première réaction est d'expédier un détache- 
ment de soldats et de miliciens pour nettoyer sans tarder 
ce point dii lac Ontario. '14 Mais on a tôt fait de se 
raviser. Beauharnais se contente de faire tenir ses protesta- 
tions au gouverneur de New-York * et d'envoyer au com- 
mandant d'Oswego une sommation lui intimant de vider la 
place dans l'espace de quinze jours. '26 Comme il est 
- 
120. Governor Burnet to the Lords of Trade, 9 mai 1727, NYCD, \', 818- 
819 ; Govemor Burnet to the Duke of Newcastle, 9 mai 1727, ibid., 820 ; 
Govemor Burnet to the Lords of Trade, 29 juin 1727, ibid., 821-822. 
121. Vaudreuil à. Maurepas, 22 mai 1725, APQ, Correspondance de Vau- 
dreuil, n.p. 
122. Maurepas à. Vaudreuil, 11 août 1725, AC, B 48:904-906. 
123. Mtmoire du Roy h Bauharnair et Dupuy, 29 avril 1727, AC, B 50: 
504v-505. 
124. e Canada s, 1741, APQ, Manuscrits relatifs i i'histoire de la Nouvelle- 
France, serie 1, t. VIII, 3363. 
125. Beauharnais à. Burnet, 20 juillet 1727, NYCD, V, 827-828 ; Governor 
Bumet to Marquis de Beauhamois, 8 aoDt 1727, ibid., 829-832 ; u Mtmaire 
touchant un fort bâti par les Anglais Oswego a, 9 mars 1728, APQ, Ma- 
nuscrits relatüs i i'histoire de la Nouvelle-France, strie 1, t. VIII, 3357. 
126. e Summans of the Govemor of Canada to Demolish Fort Oswego r, 
11 juillet 1727, W C D ,  V, 828; * Certificate of Chevalier Begon that He 
Summoned Capt. Bancker B, Icr août 1727, ibid., 829 ; u Memoire touchant 
un fort hati par lui Anglais 1 Oswego B, 9 mars 1728, APQ, Manuscrits re- 
latifs i i'histoire de la Nouvelle-France, &rie 1, t. VIII, 3358-3359. 
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normal, les occupants ne bougent pas. «Attirés par la 
distribution et la traite de l'eau de vie qui s'y fait sans 
mesure », 'R et aussi par le bas prix et la bonne qualité des 
marchandises anglaises, l" les Indiens vont vendre leurs 
fourrures à Oswego sans même daigner s'arrêter à Nia- 
gara. "= Ne pouvant détruire le comptoir anglais sans 
déclencher une guerre, les Canadiens tentent de faire agir 
les Iroquois. C'est peine perdue. A Longueuil qui cherche 
à leur persuader de déloger les traitants britanniques, les 
sauvages se contentent de répondre : E< Chasse-les toi- 
même ! >, UO Les Six-Nations ne sont plus toutes-puissantes; 
d'ailleurs, il y va de leur intérêt de ne pas détmire la con- 
currence anglo-française, qui les met à même d'écouler leurs 
pelleteries à des prix plus avantageux. Les Français doivent 
se résigner à supporter cette rivalité commerciale doublée 
d'une réelle menace sur la sécurité de la colonie. c Ce poste, 
placé comme il l'est, écrira Maurepas en 1744, met encore 
[ les Anglais ] en Etat de faire des Entreprises auxquelles 
ils n'auraient pu penser avant son Etablissement Et c'est 
pour arester leurs Progres que Sa Majesté veut qu'une des 
premieres operations que vous aurez a faire soit de tra- 
vailler a prendre les mesures necessaires pour le faire 
détruire. >> 131 
- 
127. Beauharnais et Hocauart A Maui-e~as. 14 octobre 1733. AC. C I I A .  . . 
59:155. 
128. Beauharnais et Hocauart A Maurc~as. 7 octobre 1734. AC. C 1IA. , . 
61:92. 
129. En 1740, on constate que la traite de Niagara est reduitc A tres peu 
de chose, Hocquart à Maurepas, 31 octobre 1740, AC, C I I A ,  73:116. 
130. Longueuil A Maurepas, 19 août 1728, APQ, Manuscrits relatifs A 
i'histoire de la Nouvelle-France, serie 3, t. XI, no 2292. 
131. Maurepas A Beauhamain, 30 mars 1744, AC, B 78:45. Cf. Montcalm 
A Machault, 28 aoiît 1756, Collection de manuscrits, IV, 68. 



UNE PAIX ARMEE 

Mais, pour agir, les Canadiens n'ont pas attendu ce bon 
conseil. A la menace que représente l'établissement d'Os- 
wego, ils répondent tout de suite par la fondation du fort 
Saint-Frédéric, à la Pointe-à-la-Chevelure, sur le lac Cham- 
plain, près de la ville actuelle de Crown-Point (IV.-Y.). 
C'est encore un point d'une très grande valeur stratégique; 
à cet endroit, le lac se resserre et forme un ruban mince 
comme une rivière: quelques pièces de canon suffisent pour 
en bloquer le passage. Le premier, Jean-Louis de La Corne 
a perçu l'importance de cette position qui enfonce un coin 
dans la colonie de New-York et commande la vallée du 
Richelieu, c'est-à-dire la grande voie d'invasion du Canada 
du côté des Iroquois et des Anglo-Américains. W2 Appuyée 
par Beauharnais, l'idée fait son chemin jusqu'au gouver- 
nement métropolitain, si bien que le roi lui-même ordonne 
de devancer les Anglais sur le lac Champlain. 

Aussitôt, le gouverneur dépêche sur les lieux Hertel de 
La Fresnière avec un détachement de soldats et une équipe 
d'ouvriers. Le 22 septembre 1731, un fort de pieux se 
dresse à la Pointe-à-la-Chevelure. < Il était temps, affir- 
ment Beauharnais et Hocquart, que Sa Majesté se déter- 
minât à cet établissement, car certainement les Anglois 
seroient venus au printemps prochain, si nous en croyons 
les différents avis qui nous sont venus par Orange joint à 

132. La Corne A Maurepas, 11 octobre 1730, APQ, Manuscrits relatifs à 
i'histoire de la Nouvelle-France, série 1, t. VIII, 3451. 
133. Beauharnais A Maurepas, 15 octobre 1730, AC, C 11A, 52: 166-167. 
134. hlemoire du Roy A Beauharnais et Hocquart, 8 mai 1731, NYCD, 
IX, 1024-1025 (traduction anglaise). 
135. Réponse de Beauharnais et Hocquart au Mémoire du  Roy, 10 octo- 
bre 1731, AC, C 11A, 54:97 ; Beauharnak à Maurepas, 10 octobre 1731, 
ibid., 245 ; ce fort coûte 10,136 livres, Maurepas à Beauharnais et Hocquart, 
8 avril 1732, AC, B 57: 634. 
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l'envie qu'ils ont de rétrhcir comme ils font les bornes de 
la Nouvelle-France. w Mais un fort de pieux est encore 
peu de chose, surtout devant la colère des Anglais, qui ont 
grande envie d'exprimer leurs griefs coups de canon. A 
force d'insister et de flatter la vanité du ministre, les 
administrateurs coloniaux finissent par obtenir que le fort 
de bois soit remplact! par une solide redoute de pierre. 
La France restera ainsi «en possession de toute l'estendu 
du lac [Champlain] ». 141 

C 

C 

Pendant que les Canadiens se retranchent sur la frontière 
des Lacs, de grandes choses se font dans l'ouest. Il s'y 
déroule d'abord une aventure sanglante, puis une tpopée. 
L'aventure, c'est la guerre des Renards. 
- 
136. Memoire de Beauharnais et Hocquart à Maurepas, 16 octobre 1731, 
Collection de manuscrits, III, 160. 
137. Beauharnais à Maurepas, 10 octobre 1731, AC, C IIA, 54 : 245-246 ; 
Beauharnais et Hocquart à Maurepas, lm octobre 1733, AC, C IIA, 59:56. 
Cf. K Réclamation de l'Ambassadeur de l'Angleterre au sujet d'un fort bâti 
par les Français à Crown Point ,, 13 juin 1732, APQ, Correspondance OB-  
cielle des Gour~erneilrs du  Canada, VIII, 161-162 ; Lords of Trade to the 
King, 6 avril 1732, NYCD, V, 933. 
138. Beauharnais et Hocquart à Maurepas, 10 novembre 1731, AC, C IlA, 
57: 211 ; id. d id., lez octobre 1733, AC, C IlA, 59:55. 
139. .:Le nom du fort de la Pointe la chevelure ne nous paraît pas con- 
venir à un fort fran~ais. Nous vous demandons, Monseigneur, la permis- 
sion de l'appeler le fort Maurepar La beaute et la solidite de l'ouvrage 
meritent qu'il porte votre nom r, Beauharnais et Hocquart à Maurepas, 11 
octobre 1737, AC, C 11A, 67: 17. Le fort s'appellera Saint-Fréderic : c'est 
encore en i'honneur du ministre, Jean-Fredenc Phelipeaux, comte de Mau- 
repas. 
140. Beauharnais et Hocquart, r RCponse au Memoire du Roy,, 1737, AC, 
C 11A, 67:101. 
141. Beauharnais kt Hocquart à Maurepas, le7 octobre 1733, AC, C 11A, 
59:56. 
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Lancée par les Anglais contre les établissements français 
des Illinois, cette tribu de maraudeurs avait opposé durant 
trois ans - de 17 14 à 171 7 - une résistance déconcertante 
aux expéditions punitives des Français. a Leurs idées de 
guerre, avouait Louvigny, ne les detournent point de leurs 
idees de chasse, puisque c'est une vraie chasse que la guerre 
qu'ils nous font. w '" Divers facteurs faisaient de ce con- 
flit une affaire extrêmement sérieuse: tout d'abord, derrière 
les coups portés par les Renards, on voyait la main des 
Anglais, qui encourageaient et appuyaient de leur mieux 
nos adversaires; de plus, les coureurs de bois des pays d'en 
haut, qui encadraient les détachements allies que la Nou- 
velle-France envoyait à la rencontre des agresseurs, ne con- 
naissaient aucun subordination et abandonnaient leur poste 
sans autre formalité pour aller faire la traite quand bon 
leur semblait, a ce qui fait qu'on ne peut compter sur ces 
Mutins dans les pays eloignez, ny fixer rien de solide qu'au- 
tant qu'ils le veulent »; lA? enfin, les alliés étaient encore 
plus indisciplinés et la condition essentielle du succés eût 
été - mais ce n'était pas facile - de lever des contingents 
dans lesquels les Français auraient formé la majorité. '44 

Entreprises dans ces conditions, les expéditions coûtaient 
fort cher. De 1715 à 1717, elles entraînèrent une dépense 
de 28,813 livres. '45 L'on avait des raisons de craindre que 
le système compliqué des alliances ne fît entrer dans le 
conflit toutes les tribus indigènes; une intervention des 

142. Louvigny à Maurepas, 3 octobre 1715, AC, C IIA, 35:349. 
143. Louvigny au Conseil de Manne, 26 octobre 1715, AC, C IlA, 35:356. 
144. Ibid., 357. 
145. a Estat de la depense qui a este faitte 1 i'oceasion de la guerre des 
Renards et ce en 1715-1716 et 1717 a, 10 novembre 1721, AC: C 1 IA, 38: 
161-169. 
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Iroquois était à redouter. En conséquence, il fallait frapper 
vite et fort pour faire une impression profonde sur l'esprit 
mobile des sauvages. 146 

Lignery, Pachot et Louvigny conduisirent avec audace 
des campagnes très vigoureuses. 147. Louvigny fut l'artisan 
de la victoire. Parti de Montréal le le' mai 1716 avec 225 
Canadiens, il reparut à Québec le 12 octobre suivant, après 
avoir imposé aux agresseurs une paix tellement rigoureuse 
<< que toutes les nations crurent qu'ils n'y consentiroient 
point. . . Cette orgueilleuse nation qui faisoit trembler et 
désoloit tous les pays d'en haut a été réduite à suivre toutes 
ces conditions, quoiqu'ils fussent 500 hommes de guerre et 
plus de 3,000 femmes, qui se battent dans ces occasions en 
desespérées . . . >> 14' Vaudreuil chantait victoire: voilà, 
écrivait-il, << la premiere action de guerre qui se soit passée 
sous le Regne de Sa Majesté, Glorieuse aux armes du Roy 
et très utile pour cette Colonie B. 14' C'était prématuré. 

En 1728, encore poussés par les Anglais, 150 les Renards 
se reprenaient à égorger les Français. La réaction fut im- 
médiate. Jamais peut-être campagnes ne furent menées 
par les Canadiens avec une plus inflexible férocité. Apres 
une première victoire de Le Marchand de Ligneris en 1728, 
les Français de l'Ouest et de la Louisiane, sous le comman- 
dement de Villiers, des Saint-Ange, père et fils, et de 

146. Louvigny au Conseil de Marine, 3 octobre 1715, AC, C 11A, 35:351. 
147. buvigny au Conseil de Marine, 3 octobre 1715, AC, C lIA, 35:344; 
id. à id., 14 octobre 1716, AC, C 11A, 36 : 159-162 ; a Conseil, Guerre des 
Renards 2 ,  28 décembre 1716, ibid., 278-284. 
148. Vaudreuil au Conseil de Marine. 14 octobre 1716. AC. C 11A. 36 : . . 
75-76. 
149. Zbid., 77-78. 
150. Beauharnais et #Aigremont A Maurepas, ler octobre 1728, APQ, Ma- 
nuscrits relatifs i'histoire de la Nouvelle-France, serie 3, t. XI, no 2258. 
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Noyeiies, leur infligeaient une écrasante défaite dans la- 
quelle périrent deux cents guerriers ennemis, tués sur place 
ou brûlés vifs, sans compter << 600 tant femmes qu'enfants 
absolument détruits ». 15' Le 28 février 1732, une bande 
de Renards qui avaient échappé au massacre tombaient 
sous les .coups des Hurons de Détroit et des Iroquois de la 
Montagne, partis en expédition dans le but avoué << d'étein- 
dre la race » ennemie; le raid fit cent cinquante morts, 
dont quatre-vingts femmes et enfants, et l'on ramena 154 
prisonniers. l9 

Il s'agissait, cette fois, d'une guerre d'extermination. La 
consigne était de «faire main basse sur eux sans songer à 
faire aucun esclave afin de n'en pas laisser un seul de la 
race, s'il est possible, dans les païs d'en haut ». 153 Le gou- 
vernement métropolitain formulait ce vœu: << 11 est a sou- 
haiter que cette nation se trouve enfin reduite a ne plus 
donner d'inquietude et que les autres Sauvages executent 
le projet qu'ils ont formé d'en eteindre la race ». 154 En 
1733, après un retour offensif des Renards, 155 la métropole 
recommandait encore une fois de prendre toutes les mesures 
nécessaires en vue de u parvenir à l'entière destruction de 
cette nation qu'on ne doit esperer de pouvoir contenir tant 
qu'elle sera en Etat de remüer >. 156 

151. Beauharnais et Hocquart Maurepas, 2 noveriibre 1730, AC, C IIA, 
52 : 116-117. 
152. Beauharnais A Maurepas, 23 mai 1732, AC, C 11A, 57 : 149-150; 
c Extrait de la relation de la deffaite drs Renards par les sauvages Hurons 
et Iroquois le 28 février 1732 u, AC, C IlA, 57 : 154-155. 
153. Beauharnais à Maurepas, lei juillet 1733, AC, C IIA, 59: 14. 
154. Maurepas à Beauharnais, 24 mars 1733, AC, B 59:411. 
155. Maurepas Beauharnais, 20 avril 1734, AC, B 61 : 525. 
156. Memoire du Roy A Beauharnais et Hocquart, 12 mai 1733, AC, B 
59 : 475v. 



LA CIVILISATION DE LA NOUVELLE-FRANCE 

Il convient de remarquer que c'est là, à notre connais- 
sance, presque la seule fois que les Français ont entrepris 
une guerre de destruction systématique contre les tribus 
indigènes. « I l  n'y a de bon Indien qu'un Indien mort » 
était, à la vérité, une conception érigée en axiome dans 
certaines colonies voisines. Mais au Canada, l'attitude 
ordinaire était tout autre à l'égard des peuplades autoch- 
tones. Les rêves de francisation du siècle précédent, la doc- 
trine d a  missionnaires sur la bonté native de leurs sau- 
vages- dont Jean-Jacques Rousseau aurait, en la défor- 
mant, tiré sa théorie du u bon sauvage »; mais cela exigerait 
une étude détaillée -témoignaient d'une générosité et d'un 
idéalisme dont il est rare de voir la France se départir. 
Comment expliquer, alors, le caractére extraordinaire de 
cette guerre des Renards ? Je n'y peux voir, pour ma part, 
qu'une conséquence de l'exaspération assez compréhensible 
d'un peuple que la guerre a fait souffrir atrocement ; d'un 
peuple violemment désireux de paix, qui a par ailleurs 
beaucoup d'autres problèmes à résoudre et que la haine 
de l'agression rend impitoyable envers l'agresseur. 

Cet âpre conflit durait encore '57 au moment où se dé- 
roulait l'épopée des La Vérendrye. La recherche du pas- 
sage à la mer de l'Ouest, qui avait séduit tout le monde 
au Canada, depuis Jacques Cartier jusqu'à Le Moyne 
d'Iberville, en passant par Champlain, les missionnaires 
jésuites, Jolliet, La SaLle et combien d'autres, avait joui 

157. En 1741, les Renards mansacraient cncorc nombre de Français et d'Iro- 
quois et l'on preparait une autre campagne dans le but d'amener a la Des- 
truction de cette nation Sauvage, que les pr6sents et Ica bons traituneils 
n'ont pu engager à se tenir en paix ... B, a Canada D, 1741, APQ, hlanuscricr 
relatifs à l'histoire dc la Nouvelle-France. serie 1, t. VIII, 3635. 
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d'un regain d'actualité au moment de la paix d'Utrecht. lS8 

Ce n'est pas étonnant. Menacée à l'est, dans l'estuaire du 
Saint-Laurent, amputée de la baie d'Hudson, la Nouvelle- 
France devait se chercher d'autres avenues débouchant sur 
le monde et d'autres territoires de traite pour alimenter son 
commerce. C'est dans le but de découvrir les chemins de 
la mer que Charlevoix fit le tour de l'Amérique fransaise, 
de 1720 à 1722; 158 dans ce but encore que, le 8 juin 
1731, La Vérendrye partait de Montréal avec trois de ses 
fils, inaugurant des voyages auxquels il devait consacrer 
toutes ses forces, jusqu'à sa mort. lm 

11 n'entre pas dans les cadres de cette étude de s'attaquer 
aux questions très complexes que proposent à l'historien les 
explorations des La Vérendrye -- de tenter, par exemple, 
de résoudre la plus troublante de toutes : quelle est la région 
de l'Ouest que les deux fils du héros atteignirent le 1" jan- 
vier 1743 ? S'agissait-il des Rocheuses proprement dites, 
- 
158. c Memoire joint à la lettre de MM. de Vaudreuil et Bégon du 12 no- 
vembre 1716 pour être porte A Monseigneur le duc d'Orleans », dans P. 
Margry, Découuerter et établirremenIr der Français dans I'oiiesi ei dans le 
sud de I'Amérique sepientrionale, 6 vols, Paris, 1876-1888, (dorénavant cité : 
Margry) VI, 495.438 ; Delibération du Conseil de Marine, 3 février 1717, 
ibid., 498-503 ; Charlevoix à Morville, le1 avril 1723, ibid., 531. 
159. Charlevoix au comte de Toulouse, 20 janvier 1723, Margry, VI, 521- 
528 ; Charlevoix à Morville, 26 juin 1723, ibid., 537-538. 
160. Pierre Gaultier de Varennes, sieur de La Vérendrye mourut à Mon- 
tréal le 6 décembre 1749, La Jonquiére à Rouillé, 27 fevrier 1750, dans L. 
J. Burpce, Journolr and Letterr of Pierre Gaultier de Varenner de La Vé- 
rendrye and Hi, Sons, Toronto, 1927, 480.- L'étude des explorations des 
La Vérendrye reste à faire. On pourra consulter avec fruit les principalcs 
sources imprimees. La plus précieuse compilation est cellc de L. J. Burpce, 
citee plus haut ; viennent ensuite les lettres et les relations publiCes dans 
Margry. VI ; le journal de i'cxpédition dc 1738-1739 a pam dans le Rap- 
port des A ~ c h i i w  canadiennes pour 1889 et le journal de Le Gardeur de 
Saint-Pierre, successeur de La Vérendrye, dans le Rapport der A~chiues 
canadiawes pour 1886. 
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de la chaîne des Big Hom ou simplement des Black Hills 
du Dakota ? Sur ce point, on n'a encore que des conjec- 
tures. Ce que je désire souligner, c'est l'ampleur de cette 
entreprise, l'audace des conceptions qu'elle reflète et la 
profondeur de la foi qu'elle incarne dans le destin de la 
Nouvelle-France. C'est aussi l'extrême vitalité d'un peuple 
qui, trente ans plus tôt, sortait exténué d'une guerre qui 
avait puisé dangereusement dans toutes ses énergies. 

Tels sont les événements et les œuvres qui permettent, 
semble-t-il, de dégager les perspectives historiques de cette 
période de paix. Paix toute relative, puisqu'elle est inter- 
rompue A deux reprises par la guerre des Renards et qu'elle ; 

est entièrement dominée par le confiit latent entre les colo- 1 
nies françaises et les possessions britanniques. Les Cana- 
diens vivent dans un véritable état de siège. Plus que 
l'idée de paix, c'est donc celle de redressement qui marque 
toute cette époque. Le pays profite de l'accalmie pour 
reconstruire sur les mines de la guerre, accroftre le plus : 

possible ses ressources humaines, s'armer, entourer d'un 
cordon de défenses ses frontières les plus exposées, tenter . 
une trouée vers le Pacifique et couvrir d'un réseau de 
postes les plaines de l'Ouest. Une activité intelligente, une 
aptitude A saisir et à exploiter les situations et, par-dessus ; 
tout, une ardente volonté de vivre: c'est tout cela, la force 
de la Nouvelle-France. La force du pays est dans le 
caractère de ses hommes; sa faiblesse, dans leur trop petit 
nombre. Force réelle, susceptible de résister à des chocs 
aussi violents que la guerre de la Succession d'Autriche; i 
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mais faiblesse indéniable, qui la contraindra de céder sous 
une pression massive comme celle de la guerre de Sept Ans. 

A cette époque, il faut y revenir, très peu de grandes 
figures se mettent en lumière. Ce n'est pas l'influence de 
quelques hommes qui imprime ii l'histoire de ces trente ans 
un cachet particulier. C'est tout un peuple qui travaille en 
silence ii refaire ses puissances de résistance. Ce peuple 
s'affirme en s'opposant: il lutte contre les carences internes; 
en même temps, il se lève pour faire face ii des dangers 
extérieurs. 11 se dispose ii durer. Il forge ainsi son carac- 
tère. C'est en se durcissant que le visage de la Nouvelle- 
France prend son expression personnelle. Sa vie en demeure 
puissamment marquée dans toutes ses manifestations. Elle 
sera un acte de volonté. 





CHAPITRE II 

LES TIWVAUX ET LES JOURS 

La crise économiquis de 1714 -Pauvreté des Canadiens - 
Le Canada est une colonie --Les impôts - Insufi- 
sance de la main-d'euure -Fluctuations de la mon- 
naie - Le problème des voies de communications - 
Mauvaises récoites - Le commerce des fourrures dans 
l'économie de la Nouvelle-France- Les chemins du 
roi - Les marchés extérieurs - Exploitation du sol et 
du sous-sol - La  forêt -Les chantiers maritimes - 
Importation et exportation - L a  patriii., c'est le sol. 

Toute civilisation, quel que soit son degré d'évolution, 
repose sur une structure économique. Il faut déterminer 
celle-ci avant de dégager celle-là. Les manifestations les 
plus hautes de la vie d'un gToupe humain poussent des 
racines profondes dans cette réalité solide, grise comme le 
sol, comme lui lourde et puissante, que constitue la suite 
monotone de ses travaux quotidiens. De plus, ces travaux 
mêmes ont valeur de signe. Ils illustrent un  milieu, puis- 
qu'ils en soulignent les exigences élémentaires. Ils éclairent 
certains côtés du caractère d'un peuple, puisqu'ils montrent 
comment, jour après jour, celui-ci assure son existence. Sur- 
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tout, ils indiquent l'importance que prennent dans une 
sociétt les soucis purement matériels, point capital lorsqu'il 
s'agit d'établir une échelle des valeurs. 

En 1713, la paix proposait A la Nouvelle-France des 
problèmes complexes et nombreux. Ce n'était pas tout que 
d'assurer la sécurité du pays ; il fallait encore s'inquiéter de 
la subsistance des Canadiens. Pour eux, la question ne se 
bornait pas A devenir un peuple fort par les armes; elle 
était aussi de ne pas se laisser mourir d'inanition. Il fallait 
restaurer la vie économique de la colonie. Elle avait tou- 
jours été une construction extrêmement fragile. < U n  fait 
brutal demeure, écrit M. Groulx, la Nouvelle-France ne 
possède même pas ses industries essentielles; elle importe 
toujours beaucoup plus qu'elle n'exporte. Son développe- 
ment est strictement uniligne. Que fait-elle autre chose 
que de l'exploitation agricole ? , ' La terre est donc le 
principal arc-boutant de l'économie canadienne. Du mo- 
ment que ses champs produisent moins, le pays s'anémie 
dangereusement. 

Précisément, en 1714, l'agriculture périclitait à tel point 
que le gouverneur et l'intendant avouaient avec angoisse: 
< 11 y a tout lieu de craindre que la plupart des terres ne 
deviennent incultes, les habitants ne trouvant pas de monde 
pour les faire valoir B. a Le pain manquait. L'intendant 
avait beau fixer le prix du blé, a forcer les particuliers à se 
défaire de leur surplus de céréales et, finalement, prendre 
- 

1. 1- Groulx, La naissance d'une race, 218. 
2. Vaudreuil et Bégon A Pontchartrain, 20 septembre 1714, AC, C 11A, 

34:297. 
3. P.-G. Roy, Inuentaire del ordonnances des iniendantr de la Nouuelle- 

France, ordonnances du 27 octobre et du 30 dCcembre 1714, 1, 143-144, 145. 
4. Ordonnance du 18 aoiit 1714, ihid., 142. 
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une mesure de salut public aussi radicale que la réquisition 
d'un cinquième de la récolte afin d'en faire la distribution 
aux plus nécessiteux, la situation n'en demeurait pas moins 
affreuse. Le peuple souffrait. Un simple fait nous aide à 
comprendre jusqu'à quel point. Le 23 août 1714, un groupe 
d'habitants de Saint-Augustin, de Lorette et des côtes voi- 
sines, quelques-uns prêts à faire le coup de feu, s'attrou- 
paient, marchaient sur Québec et menaçaient de faire 
irruption dans la capitale dans l'intention de « protester 
contre la cherté des marchandises et de représenter leur 
misère ». ' Pour que les Canadiens du XVIIIe siècle, nourris 
dans le respect absolu de l'autorité, recourussent à l'émeute 
pour exprimer leurs revendications, il fallait qu'ils fussent 
véritablement poussés à bout. C'est aussi en ce même étC de 
1714 qu'une délégation de Québécoises allait protester 
auprès du Conseil supérieur contre le prix excessif et la 
mauvaise qualité du pain. Scènes significatives et qui font 
penser, bien que d'une façon très atténuée, aux journées 
les plus hautes en couleur de la Révolution française. 

La crise de l'agriculture devait se régler assez rapidement. 
Elle portait en elle-même le germe d'une solution; stimulés 
par le prix élevé du blé, les Canadiens en firent la culture 
intensive. ' Mais une autre cause de malaise subsistait. Les 
conditions pitoyables au milieu desquelles le commerce 
canadien tentait de se relever eurent un retentissement 
prolongé. 

5 .  Odannances du 23  septenibre 1714, ibid., 143. 
6. jugemeno e t  dklibérntions, VI, 997. 
7. r Les habitans s'attachent aussy plus que jamais à la culture des terres 

par la cherte du bled qui vaut encore actuellement 6 livres le niinot s, 
BEgon Pontchartrain, 12 novembre 1714, AC, C 11A, 3 5 : 3 8 3 .  
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En 1720, Charlevoix est frappé de l'extrême pauvreté 
des colons: « Aussi, écrit-il, la plûpart vont-ils tout nuds, 
sur tout ceux, qui sont dans les Habitations un peu écar- 
tées. Ils ne vendent même pas tout le surplus de leurs 
denrées aux Habitans des Villes, parce que ceux-ci sont 
obligés pour subsister d'avoir des Terres à la campagne, 
et de les faire valoir par eux-mêmes. L'évêque de Qué- 
bec déclare à la même époque: «Les misères de la 
colonie augmentent tous les jours ». En 1724, la marquise 
de Vaudreuil confie à Maurepas: « Iai trouve monseigneur 
la vie bien anchene icy . . . du reste ce pays est a presan 
un pays de boeme et il ni a pas de iour quon ne vaule a dix 
an droie au moins dais  cette ville. . . » l0 De son côté, 
Vaudreuil écrit: « J e  vous avoue que je vois avec peine 
Monseigneur que les pauvres souffrent, et ne puissent avoir 
ce qui est necessaire a la vie qu'a un prix excessif.. . »ll 
Plus tard, Hocquart observera avec beaucoup de sens: 
«Dans un païs aussi peu opulent que celuy-cy la plus part 
des personnes qui l'habitent ont besoin de l'industrie la plus 
ménagée pour vivre ». l2 Mgr Dosquet va plus loin: « Je ne 
crois pas, déclare-t-il, dix familles dans le pays en état de 
payer la dot d'une religieuse ». l3 En 1742, il écrit encore: 
-- 

8. P. F.-X. de Charlevoix, Journal Historique d'un Voyage fait par ordre 
du Roi danr I'Amdriyue Septentrionale, Paris, 1744. (C'est le tome III de 
l'Histoire et description générale de ln Nouoelle-France; nous le citerons 
dorenavant sous le titre : Charlevoix, Journal.) 

9. Saint-Vallier au Conseil de Marine, 7 octobre 1719, AC, C 11A, 
41:168. 
!O. Mme de Vaudreuil à Maurepa, 29 octobre 1724, APQ, Correspon- 

dance de Vaudreuil, n.p. 
II .  Vaudreiiil à Maurepas, 2 novembre 1724, ibid. 
12. Hocquart à Maurepas, 14 octobre 1733, AC, C IIA, 59: 131'. 
13. Dosquet, e Raisons de Grandes depennes pour I'EvCque en Canada B, 

1738, AC, C 11A, 70:169. 



LES TRAVAUX ET LES JOURS 

a Il est constant que deja les mandians se sont multipliés 
dans le Canada et j'en ai vû cette année une grande quan- 
tité venir à Québec même de soixante lieues; il est à crain- 
dre que bien loin que ce nombre diminue il ne fasse qu'aug- 
menter ». l4 L'année suivante, Hocquart rapyelle au mi- 
nistre: « Vous sqavez que le pays est misérable ». l5 Le mot 
n'est pas trop fort. Il serait facile de multiplier les t6moi- 
gnages analogues.16 ' 

Une vie économique aussi précaire n'est pas un phéno- 
mène qui va de soi. Une si extrême pauvreté n'a rien de 
normal. A quoi l'attribuer ? « On ne peut disconvenir, 
remarquait Ruette d'Auteuil en 1715, que le commerce 
de Canada ne languisie depuis plusieurs années et ne soit 
en état de périr entièrement, mais ce n'est ni la faute du 
Canada, ni des Canadiens. P l7 Et l'ex-procureur général 
d'énumérer les causes qu'il voit à l'origine de cette situation. 
Il rappelle d'abord la faillite de la Compagnie de la Colonie, 
B laquelle nous avons déjà fait allusion au chapitre précé- 
dent; en cela, il voit très juste: le commerce du castor 
reste cncore, à l'époque, une pièce essentielle du système 
économique du Canada; si elle saute, l'organisme entier 
est détraqué. Puis il dénonce successivement le désordre 
- 

14. Pontbriand à Maurepas, 22 aoîlt 1742, AC, C 11A, 78:126. 
15. Hocquart Maurepas, 30 octobre 1743, AC, C lIA,  80:49. 
16. Vaudreuil et Bégon A Maurepas, 2 novembre 1724, APQ, Correspon- 

dance de Vaudreuil, np.  ; s: Mémoire de Mr d î  la Boulaye sur le Canada a, 
29 mai 1729, APQ, Manuscrits relatifs i l'histoire de la Nouvelle-France, 
sCrie 3, t. XI, no 2321 ; Beauharnais et Hacqilart A Maurepas, LCr octobre 
1733, AC. C l l A ,  59:69-71 ; Hocquart A Maurepas, 18 octobre 1733, AC, 
C 11A. 00:96-98 ; Hocquart à Maurepas, 30 ortnbre 1743, AC, C IIA,  
80:Sl ; Varin A Maurepas, 26 juin 1743, ibid., 8 6 ;  Pontbriand Maurepas, 
30 octobre 1744, AC, C 11.4, 82: 106. 

17. Ruette d'Auteuil, c M6mairc sur le Canada au duc d'Orléans a, 12 
decembre 1715, RAPQ, 1922-1923, 64. 
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de la monnaie de carte, le commerce illégal des adminis- 
trateurs coloniaux, les pertes maritimes et ce qu'il appelle la 
« malignité » de certains négociants français qui ont 
manœuvré de façon à s'emparer pratiquement du mono- 
pole du marché colonial, ce qui leur permet de pratiquer de 
véritables exactions. ls Quoique incomplète, cette analyse 
ne manque ni de rigueur ni de pénétration. Un historien 
chevronné comme Benjamin Sulte, qui, au surplus, béné- 
ficiait des incontestables avantages de perspective que re- 
présente un recul de deux siècles, s'est révélé à la fois plus 
sommaire et d'un jugement beaucoup moins solide. Sulte 
écrivait: «Si  le Conseil supérieur de Québec eut eu le 
pouvoir en main, les revenus du Canada ne seraient pas 
allés à Versailles - et tout le reste à l'avenant S. '' Ce qui 
revient h dire que le Canada était paralysé dans son essor 
économique par sa condition même de colonie. Avant de 
reprendre l'examen des causes énumérées par d'Auteuil, il 
faut disposer de l'assertion de Sulte. Du même coup, cela 
nous mettra à même d'éclairer certains aspects de la vie 
économique de la Nouvelle-France. 

* 

Celle-ci, il est vrai, reste une colonie. Et l'on est au 
siècle où le mercàntilisme pasîe pour le dernier mot de la 
politique coloniale. L'tgoïsme métropolitain est un dogme. 
On en voit partout des affirmations. En 1702, le roi tcrit 
à l'intendant Beauharnais « d'avoir en vue que. la colonie 
du Canada n'est bonne qu'autant qu'elle peut estre utile au 
- 

18. Ibid., 64-68. 
19. B. Sulte, .: 1.a noblesse au Canada avant 1760 B, MSRC, 1914, serie 

3, t. VIII, section 1, 133. 



LES TRAVAUX ET LES JOURS 

Royaume B. " Deux ans plus tard, il répète u qu'on n'esta- 
blit [des colonies] que pour l'utilité des pays qui les for- 
ment ». ai Pontchartrain ne parle pas un autre langage: 

En généra1,il ne convient point trop que les manufactures 
s'establissent dans ce pays parce que cela ne se pourmit 
faire qu'au détriment de celles de France, mais il faut faire 
en sorte que les denrées que le Canada produit passent en 
France pour y estre manufacturées. Ce doit estre la vue 
généralle, cependant, on ne doit pas empescher absolument 
qu'il s'en establisse en Canada surtout pour les pauvres 
gens. » 

Il faut tenir compte de cette dernière restriction. 11 ar- 
rive, comme disait souvent Moréas, qu'à force d'appuyer 
sur les principes, ceux-ci finissent bien par céder. C'est ce 
qui est arrivé. Est-ce à dire que le vieil impérialisme ne 
fût pas susceptible de retours offensifs ? Le prétendre serait 
exagéré. Ainsi, vers 1730, un nommé Cotton, établi à 
Québec, et les sieurs Huppé et ChaulTour, de Montréal, 
s'avisent de fabriquer des chapeaux de castor à demi-foulés. 
Ils en produisent environ douze ou quinze cents par année. 
En 1735, le gouverneur et i'intendant reçoivent l'ordre de 
supprimer ces atelien, qui constituent, parait-il, une infrac- 
tion au monople de la Compagnie des Indes. Beauharnais 
et Hocquart hésitent, demandent des ordres plus explicites 
et représentent A Maurepas qu'une défense de confectionner 
ces coiffures << auroit absolument privé trois familles de 
- 

20. r Mdmoire pour servir d'Instruction au Sr de Beauhamois s, 6 mai 
1702, AC, B 23:85. 
21. Mémoire du Roy à Vaudreuil et Beauharnais, 14 juin 1704, AC, B 

25:118. 
22. Poritchartrain MM. Raudot, 9 juin 1706, AC, B 17:235. 
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toute ressource pour vivre sans pouvoir les dédommager ». 
Le ministre reste inflexible et nos trois chapeliers devront 
fermer boutique, malgré le souci évident qu'éprouvent les 
administrateurs coloniaux de ne pas leur faire perdre leur 
gagne-pain. 24 

C'est là, cependant, une exception. En règle générale, 
comme Parkman l'a bien b u ,  le gouvernement métropolitain 
faisait de son mieux pour stimuler l'industrie canadienne. 25 

En 1724, le roi donne au nouvel intendant Robert -que 
la mort empêchera d'occuper son poste " - une série de 
recommandations: le haut fonctionnaire devra s'appliquer 
au progrès des pêcheries, donner des soins assidus à l'indus- 
trie forestière, engager les habitants à cultiver le chanvre 
et le lin en leur assurant, pour écouler leurs produits, 
l'intéressant débouché que constituent les ateliers royaux 
de construction navale; il favorisera encore la fabrication 
du goudron, encouragera l'élevage, intensifiera la produc- 
tion des lainages, veillera à augmenter le volume des pro- 
duits agricoles en vue de l'exportation des légumes et des 
- 

23. Beauharnais et Hocquart A Maurepas, 13 octobre 1735, AC, C IIA, 
63: 63, 64. 

24. Beauharnais et Hocquart A Maurepas, 12 octobre 1736, AC, C IIA, 
65:31 ; a Proc&s-verbal fait chez Barthélemy Caton, chapelier, des outils 
concernmt sa profession qui ont été saisis chez lui, par suite de la défense 
du roi de fabriquer den chapeaux dans la coloniea, 12 septembre 1736, 
ibid., 10-16 ; Beauharuais et Hocquart, r. RCponse au Memoire du Roy >, 
1737, C IIA, 67:84. 

25. F. Parkman, The Old Reginie in Canada, Toronto, 1898, 36. 

26. Robert mourut le 24 juillet 1724 à bord du navire qui le transportait 
au Canada, Mme de Vaudreuil A Maurepas, 29 octobre 1724, APQ, Cor- 
respondance de Vaudreuil, n.p. 
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farines. Voilà déjà un programme assez vaste. Dès 1699, 
le roi a accordé aux Frères Hospitaliers de Montréal la 
permission d'établir des ateliers dans leur maison et de 
former des artisans compétents, ce qui équivaut à la fon- 
dation d'une école technique." En 1714, Bégon souligne 
les progrès industriels du pays; Montréal compte alors 
vingt-cinq métiers pour fabriquer de la toile et des étoffes 
de laine et la production des textiles va croissante; 29 il est 
visible que l'intendant y apporte tout son appui: u Cette 
vue, avoue-t-il, est contraire au motif de l'établissement 
des Colonies, qui est de faire valoir les manufactures du 
Royaume mais le peu de retours que I'on peut faire ici est 
une raison qui semble prévaloir à cette règle ». " 

Les Canadiens eux-mêmes sont fiers de l'œuvre par eux 
accomplie dans ce domaine: «Vous avez veü, écrivent les 
négociants du pays, établir des manufactures, faire batir 
quantitez de vaisseaux, faire des entreprises de Bray, de 
Goldron, mature, Bordages et autres Bois de construction, 
faire des entreprises pour la pesche des morues, des rnar- 
souins, Loups marins et autres poissons à lard, toutes ces 
entreprises faisaient subsister des milliers d'hommes ... » 31 

En 1728, l'intendant Dupuy songe à I'établissement de pote- - 
27. 8 Mémoire du Roy pour servir d'Inrtmction au Sr Robert Intendant de 

Justice police et finanm de la Nouvellc iranee D, 22 mai 1724, AC, B 
47:1106-1108. 

28. r Lettres de Sa Majeste qui portent permission aux Frères Hospita- 
liers de Montreal d'etablir des manufacturer dans leur hôpital B, dans P.-G. 
Roy, Inuentnire der in~inuations d u  Conseil Souuerain d e  ln Nouvelle-France. 
Beauceville, 1921, 107. 

29. Bbgon à Pontchartzain, 12 novembre 1714, AC, C IlA, 34~388.389. 
30. Ibid., 390. 
31. e A Monseigneur le Gouverneur Géneral et h Monseigneur I'Inten- 

d a n t ~ ,  1719, AC, C l lA,  40:223. 
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ries et de v e r ~ e r i e s . ~  La même année, le roi insiste sur :. 

« I'extrême importance d'organiser une tuilerie dans la 
colonie. " En 1734, il encourage de ses deniers l'exploita- 
tion d'une ardoisière. = Le gouvernement métropolitain ne 1 
néglige pas de verser des octrois et des gratifications ni : 

de se faire acheteur de produits canadiens pour stimuler 
l'industrie et le commerce coloniaux; il distribue de géné- i 
reuses allocations aux particuliers qui entretiennent des 
postes de pêcheJ5 et aux constructeurs de navires;" il 
achète à bon prix les chanvres canadiens" et accorde des 
crédits considérables aux propriétaires des forges de Saint- 
M a u r i ~ e . ~  Ces libéralités vont si loin que Parkman les ; 
juge exagérées et maladroites; exagérées parce qu'elles 
étaient trop nombreuses, maladroites parce que, raisonne- : 
- 

32. Maurepaî A Dupuy, II mai 1728, AC. B 52:485. 
33. Memoire du Roy, 15 mai 1728, AC, C LIA, 69:24. 
34. Maurepas A Beauharnais et Hocquart, 20 awil 1734, AC, B 61 :521. 
35. Vaudreuil et Begon au Conseil de Marine, 14 octobre 1716, AC, C 

IIA, 36:23 ; Peire au Conseil de Marine, 26 octobre 1717, APQ, Manuscrits 
rdatifs à i'histoire de la Nouvelle-France. drie 3, t VI, 594 ; Memoire du 
Roy A Vaudreuil et Bégon, 5 juillet 1718, AC, B 40 :473v ; Memoire du 
Roy A Beauharnais et Dupuy, 14 mai 1726, AC, B 49 : 661-661v, etc. 
36. Beauharnais et Hocquart A Maurepas, 4 octobre 1731, AC, C IlA, 

54:59 ; Beauharnais et Hocquart, Réponse au Memoire du Roy w ,  12 oc- 
tobre 1731, AC, C IIA, 54:130-131 ; MCmoirc du Roy B Beauhamais et 
Hocquart, 12 mai 1733, AC, B 59 : 472-472v. 
37. Deliberation du Conseil de Marine sur une lettre de Btgon du 26 

octobre 1720, AC, C IIA, 43~22 ; Begon A Maurepas, 2 octobre 1724, AC, C 
1 IA, 46: 188 ; < Memoire du Roy pour servir d'Instmction au Sr Dupuy In- 
tendant de justice police et finances de la Nouvelle France ., lei mai 1726, 
AC, B 49:614v ; Maurepas A Dupuy, I l  mai 1728, AC, B 52:482, etc. 
38. Beauhamais et Hocquart A Maurepas, 26 octobre 1735, AC, C IIA, 

63:107 ; Beauharnais et Hocquart A Maurepas, 12 octobre 1736, AC, C 
11A, 65:27 ; Maurepas A Beauharnais et Hocquart, 6 mai 1738, AC, B 
66: 25v. 
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t-il, elles ne pouvaient qu'encourager les Canadiens à per- 
pétuer leur manque d'initiative. " 

Il reste encore un point à examiner: les revenus du 
Canada, affirme-t-on, allaient à Versailles. Y allaient-ils 
réellement ? Rien n'est moins sûr. Le gouvernement fran- 
çais aurait pu imposer des taxes propres à ruiner le 
développement économique de la colonie. A vrai dire, 
il a bien songé à lever des impôts au Canada. Le traité 
d'Utrecht n'était pas encore coiiclu que Pontchartrain y 
faisait allusion. Durant les hostilités, faisait-il observer, les 
Français ont fourni au roi «de grosses sommes d'argent. 
Il n'y a que ses Colonies qui nayant en rien Contribué aux 
Depenses de la guerre Vont jouir comme Ses autres sujets 
du bénéfice et des douceurs de la paix. Ce n'était 
là qu'une allusion, encore qu'assez transparente. Ecoutons 
le ministre lorsqu'il est en veine de parler un langage 
moins sibyllin: 

Les Srs de Vaudreuil et Begon, écrivait-il, sont in- 
formes des d e p e m  immenses que Sa Majesté a faites 
jusques a present pour le Soutien de la Colonie et que 
nonobstant les longues guerres quelle a Soutenu depuis 
25 ans Elle na rien demandé aux Habitans de la Nou- 
velle-France pendant que les peuples de son Royaume 
ont fait tous les Efforts pour luy fournir les Sommes eon- 
siderables dont elle a eu besoin, pendant ce Tems, elle a 
fait les rnesmes depenses en Canada que par le passé et 
Elle seroit dans la disposition de les faire Encore Sy Ses 
Finances nestoient pas Epuisées. Sachant que ses peuples 
de la Nouvelle France ne sont pas riches, aussy Sa Majes- 
té ne veut Elle pas les charger en Entier d e  depense 
qu'elle a faites pour la colonie, mais il pamist juste quils 

39. F. Parkman, The Old Regimc in Canada, 461-462. 
40. Pontchartrain Vaudreuil, 29 mars 1713, AC, B 35:30. 
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en fournissent une partie ... Comme ils n'ont en aucune 
maniere contribué aux depenses de la guerre comme les 
autres Sujets de Sa 'fajesté et que cependant Ils Joui- 
ront comme eux et mesme avec plus d'Utilité des avan- 
tages de la paix par la Seureté de la Navigation, l'aug- 
mentation de leur Commerce et la diminution des prix 
des marchandises et des denrées dont ils ont besoin, Sa 
Majesté a lieu de se promettre qu'ils Se disposeront sans 
peine a contribuer a partie des depenses necessaires pour 
le maintien de la Colonie ... 'l 

Cela revenait à demander fort poliment aux Canadiens 
de se soumettre au même régime fiscal que les autres sujets 
du roi. Et encore, pas tout à fait. Quel était, en effet, 
l'impôt suggéré par le ministre ? C'était la fameuse « dîme 
royale » préconisée par Vauban dans un livre célèbre qui 
avait valu à son auteur la disgrâce de Louis XIV. 42 On 
vit aussitôt le gouverneur et l'intendant se porter à la 
défense des intérêts canadiens, rappeler la contribution des 
colons en corvées et en expéditions militaires, décrire les 
souffrances que la guerre leur avait causées et conclure qu'il 
ne convenait pas de les charger d'impôts. 

Répondant point par point à l'argumentation du roi, ils 
ajoutent des considérations de nature à faire réfléchir 
le gouvernement français. «Nous prenons, déclarent-ils, 
la liberté de vous représenter que quoique les habitans de 

41. Memoire du Roy à Vaudreuil et Bégon, 25 juin 1713, AC, B 35:54v; 
cf. MCmoire du Roy à Vaudreuil et BCgon, 19 mars 1714, AC, B 
36:340-34Ov. 
42. Je vous envoye a ce sujet le livre de M. de Vauban qui Vws  

donnera tous les Eclaircissemens que vous pourrCs souhaiter au sujet de 
cette dixme, je vous prie de lexaminer avec M. le Marquis de Vaudreuil 
et de voir ensemble ce que vous pourrCs mettre en pratique pour Executer 
les intentions dii Roy B, Pontchartrain Btgon, 8 juillet 1713, AC, 
B 35:113. 
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ce pays n'ayent fourni aucune somme au Roy pour soutcnir 
les dépenses de la dernière guerre, comme ont fait ses 
sujets en France, ils en ont comme eux beaucoup souffert, 
par la prise d'un grand nombre de vaisseaux chargez 
d'effets, desquelles pertes ils se sentiront longtemps; 
d'ailleurs ils ont fourny beaucoup de corvées pour les ouvra- 
ges Extraordinaires qui ont été faits pour se mettre en 
Estat de deffense contre les Ennemis. On lcur a fait faire 
aussy plusieurs mouvemens qui leur ont causé beaucoup 
de dépenses et de dérangemens dans leurs travaux. Ces 
considérations jointes à celle du ménagement qu'on doit 
avoir pour les habitans de ce pays par rapport à la proxi- 
mité des anglois nous font juger, Monseigneur, qu'il ne 
convient pas d'y proposer aucune imposition, lesquelles 
sans doute aliéneroient les Esprits, qu'on ne sçauroit au 
contraire trop ménager parce qu'en tems de guerre on 
doit faire plus de fond sur les habitans que sur les soldats 
Estant en très petit nombre. » 43 

Leur plaidoyer eut un entier succès. Du reste, la pitoya- 
ble situation financière du pays était un argument contre 
lequel les raisonnements du ministre restaient impuissants. 44 

On devait être longtemps sans plus entendre parler d'impôt, 
de taille ni de capitation. Vingt ans plus tard, le sujet 
reprit de l'actualité; cette fois encore, les administrateurs 
coloniaux défendirent si habilement les Canadiens que le 
projet royal échoua. '' 11 allait en être ainsi de dix ans 
en dix ans jusqu'à la cession avec ce résultat final que 

43. Vaudreuil et Bkgon à Maurepas, 20 septembre 1714, AC, C IIA, 
34:311-312. 

44. Mimoire du Roy 1 Vaudreuil et Bigon, 10 juillet 1715, AC, B 
37: 182v-183. 

45. Maurepas à Bcauliariiais et Hocquart, 6 mai 1734, AC, B 61552.  



LA CIVILISATION DE LA NOUVELLE-FRANCE 

jamais les Canadiens ne payèrent d'impôts de tout le régime 
français. 46 

A la question des impôts se rattache celle des droits 
d'entrée et de sortie. C'eût été là une belle occasion pour 
la métropole de drainer les profits réalisés par les négociants 
canadiens. Le gouvernement français s'en prévalut-il? 
Nous allons voir que non. Il faut d'abord remarquer que 
les droits de douane ne frappaient qu'un nombre fort limité 
de produits. Il y avait des droits d'entrée sur les vins, I'eau- 
de-vie et le tabac; l'administration douanière touchait neuf 
livres par barrique de vin, 22 livres 10 sols par barrique 
d'eau-de-vie et cinq francs par livre de tabac brésilien. 
Les droits de sortie se limitaient au dixième des peaux 
d'orignal, payable en nature ou en argent; 47 les droits 
sur le castor formaient l'objet d'une aàmiiistration indé- 
pendante. Aux droits de douane s'ajoutaient les droits do- 
maniaux, c'est-à-dire la perception, fixée par la coutume 
de Paris, des lods et ventes, des cens et rentes, des droits 
de relief, de quint, de confiscation, d'aubaine, de bâtardise, 
de déshérence et d'échouement; en quatorze ans, de 1719 
à 1732, les droits domaniaux s'élevèrent à 13,714 livres 
19 sols, soit moins de mille livres par an. 48 Mentionnons 
enfin la traite de Tadoussac, où le concessionnaire possédait 
le privilège «de traiter seul à l'exclusion de tous autres 
- 
46. Mémoire du Roy i Beauharnais et Hocquart, 31 mai 1743. AC, 

B 76:98v-99v: MCmaire du Rov A Du Quesne et Bigot, 3 juillet 1753, . - 
AC, B 95: 39v. 
47. Delibération du Conseil sur les pièces du Sr Cugnet, 26 octobre 1720, 

AC, C LIA, 41:246247; Hocquart, .Mémoire sur toutes les parties du 
Domaine d'occident en Canada S.  lei se~tembre 1733. AC, C IlA, 59:392, 
403, 414, 447-448. 
48. Hocquart, .Mémoire sur toutes les parties du Domaine d'occident 

en Canadami, 1.r septembre 1733, AC, C LIA, 59:458,465. 
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dans l'étendue des terres réservées pour le Domaine du 
Roy ». Les limites de ce domaine s'étendaient depuis 1'Ile- 
aux-Coudres jusqu'à deux lieues au dessous des Sept-Iles 
et renfermaient les postes de Tadoussac, de Chicoutimi, de 
Nbkouba, des Ilets de Jérémie et autres. L'exploitation de 
cette traite ne valait rien. En 1733, les recettes se chif- 
fraient par 24,939 livres et les dépenses par 25,563, ce 
qui laissait un déficit de 624 livres. 49 

Pendant toute la période que nous étudions, le trésor 
royal encaissait donc très peu de droits prélevés sur le 
commerce canadien. Cela était si vrai que 1'Etat ne se 
mettait même pas en peine de surveiller bien étroitement 
la perception de la douane; Hocquart en donnait la raison 
en expliquant que «les frais de garde monteroient plus 
haut que les droits mêmes ». A ce point de vue, le 
Canada était traité avec beaucoup moins de rigueur que 
les colonies françaises des Antilles. En 1748, il est vrai, 
le roi établira des droits d'entrée et de sortie qui frappe- 
ront 305 articles d'importation et 39 articles d'exporta- 
tion." Mais ce tarif n'entrera en vigueur qu'en 1749, 
après la guerre de la Succession d'Autriche. 53 
-- 
49. Ibid. 483, 486; a Compte rendu que rend à M. Hocquart ... François- 

Estienne Cugnet, Directeur, Recevcur Général et particulier du Domaine 
d'occident en Canada au Bureau de Québec a, ler septembre 1733, ibid., 
683-684. 

50. Hocquart à Maurepas, 3 novembre 1735, AC, C IIA, 64:92. 
51. Nicolas Lanauiller aux Fermiers Généraux des domaines de France, 

APQ, Manuscrits relatifs i l'histoire de la Nouvelle-France, série 3, t. XI, 
no 2231. 

52. a Etat et tarif des droits que Sa Majesté a ordonné être levés en 
edcution de l'&dit de février 1748 pour i'impasition des droits sur les 
marchandises qui entrent ou qui sortent du pays de Canadas, 25 f&vrier 
1748, Editr et ordonnancer, 1, 594-605. 
53. .Arrêt du Conseil d'Etat de Sa Majesté, qui susroit i I'édit de 
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Il ressort de tout cela que le statut colonial de la Nou- 
velle-France n'exerçait aucune influence néfaste, quoi qu'on 
en ait dit, sur le développement économique du pays. 
Mais pour que les progres accompli dans ce domaine 
fussent si lents et si difficiles, il fallait que des obstacles 
considérables vinssent empêcher le Canada d'aller de 
l'avant. 

Le premier était le manque de bras. Dès 1712, l'ingé- 
nieur de Catalogne fait observer «qu'il n'y a pas le quart 
des ouvriers qu'il faudroit pour bien estendre et cultiver 
les terres B. " L'année suivante, Vaudreuil et Bégon rap- 
portent que << les ouvriers sont devenus sy rares qu'il n'est 
presque plus possible de cultiver les terres ny de faire la 
récolte B. 55 Les marchands du pays s'en plaignent haute- 
ment: « A peine trouve-t-on, précisent-ils, un domestique 
ny aucune personne dont ceux qui ont des terres auroient 
besoin pour les cultiver ». Peu nombreux, très recherchb, 
les ouvriers sont portés à se montrer excessivement exi- 
geants, au point que les entreprises sont paralysées par 
- 
fdvriu 1748, Sa Majestd entendant que l'imposition ordonnde par le dit 
Cdit n'ait lieu que lorsque la paix aura CtC connue au Canada m, Edits 
et ordonnances, 1, 608-ôû9; aordomance qui porte abcution de l'édit 
du r o i d u  mois de février 1748 imposant un droit de trois pour cent 
sur toutes les marchandises qui ont CtC ci-devant aemptbes de droits 
à l'entrée et à la sortie du Canada r, dana P.-G. Roy, Inventaire des 
ordonnances des intendants de la Nouvelle-France. III, 130. 

54. G. de Catalogne, a Mdmoire sur les plans des seigneuries m, dans W. B. 
Munro, Cd., Documents Relating :O the Seigniorid Tenure in Canada, 145. 

55. Vaudreuil et BCgon à Maurepas, 15 novembre 1713, APQ, Manuscrits 
relatifs à l'histoire de la Nouvelle-Fiance, d n e  1, t. XI, 321. 

56. e A  Monseigneur le Gauvaneur Géndral et Monseigneur l'Inten- 
d a n t ~ ,  1719, AC, C llA, 40:224. 
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la cherté de la main-d'œuvre. Un charpentier touchera 
jusqu'a douze cents livres par an, le tien de ses gages 
payable d'avance, 58 alon que le lieutenant-général de la 
juridiction de Montréal ne reçoit qu'uri traitement annuel 
de 450 livres. 59 Pour remédier à la pénurie de la main- 
d'œuvre, on songe très sérieusement A introduire l'esclavage 
sur une haute échelle. 

C'est Ruette d'Auteuil, le personnage le plus en vue 
de la petite aristocratie coloniale, qui expose le premier, 
semble-t-il, ce remarquable projet: <S'il plaisait au Roi 
d'accorder la permission d'avoir dans le dit pays des 
esclaves nègres ou autres comme il luy a plu de l'agréer 
aux îles de l'Amérique [Antilles], ce serait le meilleur 
moyen pour réussir en toute sorte de manufactures, joint 
aux grâces qu'il aurait la bonté d'accorder à ceux qui 
se porteraient au bien et à l'augmentation du dit pays B. 
L'idée est reprise en 1720 par l'intendant Bégon, qui rap- 
pelle que la prospérité dcs Antilles et des colonies anglaises 
résulte de l'emploi massif de la main-d'œuvre servile. 

57. MCmoire du Roy à Beauharnais et Hocquart, 11 awil 1730, AC, 
B 54:443. 
58. Maurepas à Vaudreuil et BCgon, 13 mars 1724, AC, B 47:1081-1082. 
59. Beauharnais et Hocquart à Maurepas, 23 octobre 1740, AC, C I lA,  

73: 25. 
60. .I MCmoire sur les affaires du Canada a, avril 1689, RAPQ, 1922- 

1923, 7. 
61. c Les Colonies Françoises da Isles de 1'Amcrique ne se sont établies 

et ne sont devenues florissantes que par le moyen des Negres. Les Colonim 
Angloixs de Baston et de la Nouvelle-York jusques a la Caroline n'ont 
commencé a fleurir que par ler Negres qu'ils y ont maCs. Ces exemples 
ne permettent rias de douter de Vavantape riu'on retirerait dans la colonie - .  
du service des Ncgrcs a, BCgon au Conseil de Marine, 26 octobre 1720, 
AC. C 11A. 43:18-19. Cf. id. à id.. 25 octobre 1719. AC. C 11A. 
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«S'il y avoit des Negres, assure l'intendant, on verroit 
bientot augmenter l'etablissement de la Colonie, les habi- 
tans n'auroient plus besoin de chercher a force d'argent 
des gens de journée ni de laisser leurs terres incultes faute 
d'en trouver, au contraire, ils en pourroient cultiver avec 
moins de dépense une plus grande étendüe, fournir les 
denrées en plus grande quantité et a meilleur marché ... 
Les journaliers n'etant plus recherchés seroient obligés de 
s'attacher a la culture de leurs propres terres qu'ils n'aban- 
donnent presentement qu'a cause que le haut prix qu'ils 
retirent de leurs journées leur est plus avantageux». 

L'introduction de l'esclavage modifierait profondément 
la structure sociale de la Nouvelle-France en même temps 
que son armature économique. Ce serait une révolution. 
Au lieu d'un peuple de colons et de petits commerçants, 
nous aurions ici un peuple de grands planteurs. Le régime 
de la propriété terrienne serait bouleversé. Le pays pour- 
rait-il s'adapter à une telle transformation ? C'est une 
question que l'on ne se pose pas. Les habitants désirent 
des esclaves. En 1720, ils offrent d'en acheter cent un au 
prix de six cents livres chacun et l'intendant estime que 
le marché canadien en absorberait encore davantage. ea 
Bien que vouée à l'échec, cette tentative demontre l'acuité 
du problème créé par le défaut d'ouvriers dans la Nou- 
velle-France du XVIII' siècle. 

La situation monétaire est pour le moins aussi critique. 
Nous avons déjà vu dans quelle impasse l'usage de la 
monnaie de carte avait mené la colonie. Après la ban- 

62. Bégon au Conseil de Marine, 111 juin 1720, AC, C IlA, 43:13-14. 
69. B6gon au Conseil de Marine, 1- juin 1720, ibid., 11 ; le Conseil de 

Marine A Landivisiau, 22 janvier 1721, AC, B 44:3. 
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queroute de 1714, il pouvait sembler raisonnable de mettre 
fin aux émissions de cartes; en 1720, ce papier-monnaie 
avait disparu du marché canadien. C'était aller d'un 
extrême à l'autre. 11 ne s'agissait pas seulement d'abolir un 
médium d'échange déprécié, il eût fallu le remplacer par 
un autre plus sain. Comme les importations excédaient 
ordinairement les exportations, les espèces sonnantes, obéis- 
sant à une invincible force centrifuge, passaient immédiate- 
ment en France pour tomber dans la cassette des marchands 
de la métropole. 65 En 1720, c'est à peine s'il restait au 
Canada 100,000 livres de numéraire, somme tout à fait 
insuffisante pour faire rouler le commerce intérieur. 68 Les 
expédients auxquels on s'en remettait pour empêcher 
l'exode des espèces métalliques consistaient soit à en coter 
arbitrairement le cours pour en décourager l'exportation, '' 
soit à introduire sur le marché colonial une monnaie de 
cuivre qui n'eût pas cours hors du pays. 11 fut impossible 
de faire circuler les pièces de cuivre et les fluctuations 
désordonnées des autres espèces ne contribuaient qu'à 

64. s Histoire de la monnair au Canada 3, 15 février 1721, dans 
A. Sliortt, Documents relnti/s d la monnnir, nu change e l  aux finances 
du Conada JOLI le r d ~ i m e  frnngair, 2 vols, Ottawa, 1925, 1, 492-494; 
Délibération du Conseil, 14 juin 1721, ibid., 498-500. 
65. Vaudreuil et Bigon au Conseil de Marine, 24 ortohre 1718, AC, 

C 11A, 39:17-19. 
66. Vaudreuil et Bégon au Conseil de Marine, 6 novembre 1720, AC, C 

1 lA, .+2:93-96. 
67. hïaurepa Vaudreuil et Bégon, 22 fevrier 1724, AC, B 47: 1080v- 

1081 ; Maurepas à Vaudreuil et Robert, 10 septembre 1724, tbid., 1227; 
eArr&t du Conseil d'Etat du Roy portant diminution sur les espèces et 
matières d'Or et d'Argent n, 22 septembre 1724, dans A. Shortt, kd., 
Docutnt-nir relatifr d In monnaie, I I ,  530 ; Edit de janvier 1726, ibid., 
550-558. 

68. Vaudreuil et Bégon à Maurepas, 14 octobre 1723, ibid., 520-522. 
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ajouter à l'instabilité déjà trop prononcée des échanges 
commerciaux. 

En 1729, il fallait revenir aux cartes. Mesure provisoire, 
déclarait-on; mais cette émission de 400,000 livres devait 
être suivie de plusieurs autres. BR AU fur et à mesure que 
le commerce se développait par suite de l'extension des 
frontières, de l'augmentation de la population, de I'expan- 
sion de l'agriculture et de l'industrie, le volume de la mon- 
naie en circulation devait s'accroître proportionnellement. 
En 1733, le trésor colonial émettait encore pour 200,000 
livres de cartes 70 et pour 120,000 limes en 1742. 71 Cela 
n'empêcha pas qu'il ne se produisît une dangereuse pani- 
que en 1734. Mais la circulation de la monnaie scriptu- 
rale - «signe d'un signe », ferait-on justement remar- 
quer n- avait du moins le mérite de stimuler le crédit 
et partant d'assurer le maintien du mouvement commer- 
cial. Cependant, pour obtenir ce résultat, il avait fallu 
traverser vingt ans de crise. Il n'en reste pas moins que, 
même durant les anntes de prosptrité, les capitaux man- 
quaient. Il était impossible d'en grouper suffisamment pour 
mettre sur pied de vastes entreprises: u 11 seroit à souhaiter, 
écrivait Hocquart en 1732, qu'il y eut en ce païs des 
marchands Riches, fussent-ils en petit nombre, parce qu'ils 
seroient en Etat de Commencer et d'augmenter des etablis- 

69. MCmoire du Roy, 22 mars 1729, ibid., 582-586. Cf. ibid., 588-594, 
610. 

70. Ibid., 640-644. 
71. Ibid., 706-710. 
72. c MCmoin sur le Canada D, 31 dCcembre 1734, ibid., 662-672. 
73. iComidCratian sur I'Etat présent du Canadas, octobre 1758, copie 

aux Archives de la Province de QuCbec. 
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sernents que la modicité de leur fortune ne leur permet 
même pas de tenter. » 74 

Le manque de bras et le défaut de ressources se com- 
pliquaient d'autres difficultés nées de la situation géographi- 
que de la colonie. La vie économique est contact et 
mouvement. Or, il faut se rappeler que, durant six mois 
de l'annbe, la Nouvelle-France restait isolée de la métropole 
et du monde extérieur, emprisonnée dans ses glaces. Son 
unique port de mer, Québec, était inutilisable de l'automne 
au printemps. Et même lorsqu'il s'ouvrait aux échanges 
commerciaux, ceux-ci ne s'opéraient qu'avec lenteur, vu 
la longueur démesurée des Lignes de navigation entre la 
France et le Canada. Outre que ce défaut de circulation 
contribuait à anémier un organisme qui manquait déjà 
de sang, les frais occasionnés par le fret, le taux des assu- 
rances maritimes, l'emballage et les commissions à verser 
aux armateurs augmentaient d'autant le prix des marchan- 
dises, Voici, à titre d'exemple, les a conditions raisonna- 
bles >, auxquelles le sieur Goguet, négociant de La Rochelle, 
consent, en 1742, à fournir des denrées à la Nouvelle- 
France: il livrera avec une majoration de 30% << celles qui 
ne sont pas d'un grand encombrement x; quant aux autres, 
il exige 45% de plus que le prix marqué. 75 

Ce n'est pas tout. Une fois déchargEs à Québec, les 
produits de la métropole doivent être distribués dans la 
colonie, ce qui entraîne d'autres lenteurs et des frais de 
transport supplémentaires. Les communications intérieures 
sont mauvaises. La plus grande partie de la voiture se 
fait par le fleuve: il faut trois ou quatre semaines, parfois 

74. Hocquart à Maarcpas, 27 octobre 1732, AC. C 11A, 58:72 
75. Hocquart à hlaurepar, 8 octobre 1742, AC, C 11A, 78:5. 
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six, pour se rendre en barque de Québec à Montréal et 
au moins vingt jours, quand ce n'est pas quarante, pour 
se transporter de Montréal à Cataracoui. 7"n ne doit 
donc pas s'étonner que le coût de la vie soit de 25% plus 
élevé à Montréal que dans la capitalen et que, pour 
l'année 1741, le transport des seules marchandises destinées 
à ravitailler les postes exploités par 1'Etat représente une 
dépense de 15,752 livres. 7B 

Ce sont là des circonstances qui contribuent à rendre 
très délicate la construction économique qu'est la Nou- 
velle-France. Qu'un accident ou une irrégularité se pro- 
duisent quelque part, aussitôt le jeu du mécanisme s'arrête 
et la misère s'abat sur le pays. Une mauvaise récolte 
est toujours grosse de conséquences désastreuses. Un hiver 
trop long, un printemps trop sec, un été trop chaud, les 
ravages des chenilles et des sauterelles peuvent anéantir 
les moissons. 

En 1715 et en 1716, la cseicheresse a été si grande ... 
que les feux ont coum de tous costés dans les bois ... 11 
n'y a point d'exemple dans ce pays d'un incendie aussy 
général, les racines des arbres ayant été brulées jusqu'à 
deux pieds dans la terre. L'année suivante, on multi- 
plie les prières publiques et les processions pour obtenir 
de la pluie; en «il y a les trois quarts des endroits ou a 

~p 

76. C. Colden. 'A Mernorial Concerning the Fur Trades, 10 novembre 
1724. NYCD. V. 728. . . 

77. Varin Maurepas, 3 novembre 1743, AC, C IIA, 80:96. 
78. Hocquart à Maurepas, 30 octobre 1742, AC, C LIA, 78:38. 
79. Vaudreuil et Bkgon au Conscil de Marine, 14 octobre 1716, AC, C 

11A, 36:28. 
80. La Chassaigne à ,  14 juillet 1717, AC, C 11A, 38:200 id. 2 id., 

26 juillet 1717, ibid., 203. 
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peine recueillera-t-on la semence ». '' Les chenilles dévo- 
rent les jeunes blés en 1720. 82 En 1732, les chaleurs exces- 
sives ruinent les récoltes du gouvernement de Montréal 
au point que, prétendent les observateurs, c'est la plus 
mauvaise récolte que l'on ait obtenue depuis cinquante 
ans. 84 En 1736, les pluies de septembre font pourrir le 
blé sur pied. L'année suivante, les brumes et les chaleurs 
du mois d'août échaudent les moissons dans les régions de 
Montréal et des Trois-Rivières. 86 On craint la famine: 
«les habitants ne vivent que de légumes, d'herbages et de 
Lait ». On souffre atrocement. Mourant de faim sur 
leur terres, beaucoup de petits cultivateurs vont traîner 
leur misère sur les routes glacées, en quête d'une poignée 
de céréales et d'un lambeau de viande. <Une grande 
partie ont erré pendant tout i'hyver dans les costes du 
nord qui ont esté moins maltraitées pour y recueillir des 
aumones et quelque peu de bled pour semer. D'autres 
ont vêcu et vivent encore d'un peu d'avoine de bled d'inde 
et de Poisson. Les villes ont esté remplies pendant tout 

81. Id. 2 id., 9 août 1717, ibid., 198; Martin de Lino A-[1717], 
ibid., 207 ; Vaudreuil au Conseil de Marine, 3 novembre 1717, AC, 
C 11A, 38:139. 

82. CI. 1. Caron, La coloniiation du Conndn sous la domination Iran- 
~ a k e ,  Quebec, 1916, 60. 

83. Beauharnais et Hocquart à Maurepas, 14 octobre 1733, AC, C 11A, 
59: 133-138; Hocquart 2 Maurepas, 10 octobre 1732, AC, C l l A ,  
58: 145-146. 
84. Hocquart à Maurepas, 18 octobre 1733, AC, C 11A, 60:94-95. 

85. Hocquart à Maurepas, 7 octobre 1736, AC, C 11A, 66:10; id. à 
id., 18 juillet 1736, AC, C 11A, 65:156-157. 

86. Beauharnais et Hocquart à Maurepas, 20 octobre 1737, AC, C 11A, 
67 :23-26. 
87. Hocquart à Maurepas, 11 octobre 1737, AC, C l I A ,  68:5-6, 
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I'hyver de ces coureurç miserables qui venoient y chercher 
quelque secours de pain ou d'argent. » " La disette des 
fourrages est si aiguë que le bttail en sera litttralement 
décimé." Ce qui empire encore la situation, c'est que le 
blé constitue à l'époque le principal article d'exportation: 
ces deux mauvaises récoltes diminuent le commerce du pays 
d'un demi-million de livres. " En 1742, les chenilles se 
mettent dans les champs; la récolte sera encore plus pauvre 
qu'en 1737. 91 Les prix subissent une hausse prodigieuse. * 

L'année suivante, le même fléau dévaste les campagnes. 
Les insectes dévorent le gouvemement de Montréal et 
descendent vers les Trois-Rivières. Pour conjurer le dan- 
ger, on rtcite des prières publiques, on fait des processions. 
L'intendant demande en toute hâte trois ou quatre mille 
quarts de farine avant la fin de la navigation: la colonie 
est menacée d'une << ruine totale B. La dtvastation s'étend. 
A la mi-juillet, les champs du gouvernement des Trois- 
Rivières sont ravagés; le 18, ceux du gouvemement de 
Québec sont entamés. On suit avec angoisse la marche 
de l'invasion. Elle a déjà anéanti les terres du Sault de 
la Chaudihe. En même temps, on apprend que le fléau 
n'a tpargné ni les champs de Detroit ni ceux de Niagara 
ni ceux de Frontenac. D'un bout à l'autre de la Nouvelle- 
France les campagnes offrent les mêmes scènes de dtso- 
- 
88 Hocquart Maurepas, 12 mai 1738, AC, C I lA ,  69.193. 
89. Beauharnais et Hocquart, e RCponw au hihoire  du Roy ,, 1737, 

AC, C l lA ,  67:70. 
90. Hocquart A Maurepas, 29 mai 1738, AC, C 11A, 69:202. 
91. Beauharnais et Hocquart à Maurepas, 17 septembre 1742, AC, C I lA ,  

77: 15-16. 
92. Beauharnais et Hocquart à Maurepas, 26 octobre 1742, AC, C I l A ,  

77:46. 
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lation. « 11 ne reste plus dans les prairies que le squelette 
des foins et des herbes roussis comme si le feu y avoit 
passé. W "  La panique s'empare des habitants, qui entre- 
voient a un avenir affreux ». Il reste à peine cinq cents 
quarts de farine et neuf cents minots de blé dans les gre- 
niers de l'Intendance. Les mendiants affluent à Québec. 
a On me demande des secours de partout, écrit Hocquart, 
et bientost je n'auray plus rien a donner. w * Tout compte 
fait, les mauvaises récoltes qui se succèdent entre 1737 et 
1743 diminuent d'un million les exportations de la colo- 
nie. " 

* 
* * 

Ces facteurs réunis indiquent assez quels obstacles formi- 
dables les Canadiens devaient surmonter ou tourner pour 
refaire la vie économique du pays. Il reste à voir dans 
quel sens ils allaient orienter leurs efforts. 

Jusqu'au premier quart du XVIII' siècle, la traite des 
fournires constituait pratiquement la seule industrie de la 
Nouvelle-France. En 1 71 6, on pouvait encore écrire : a Le 
commerce des Castors a été jusques a present presque 
Lunique objet de la Colonie française du Canada W .  96 Pour 
comprendre jusqu'à quel point c'était vrai, il suffit de rap- 
peler que, de 1670 à 1760, dans le seul gouvernement de 

93. Houluart à Maurepas, 14 juillet 1743, AC, C i lA, 79:278, 280, 
281, 283, 285, 288. 

94. Hocquart ?a Duquesne1 et Bigot, 19 juillet 1743, AC, C 11A, 
79:295, 298. 

95. Hocquart ?a Maurepas, 8 octobre 1743, AC, C IIA, 79:383. 

96. [La Boulaye], aMemoire au sujet der Peaux dc Castor qui se 
tirent de Canada*, 101 mars 1716, AC, C IIA, 36:425. 
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Montréal, il s'est conclu 13,055 contrats d'engagement pour i 
des voyages dans les régions de l'Ouest, expéditions dont le 
but, avoué ou non, était généralement de faire la traite. 
Si l'on réfléchit que, parfois, deux hommes sont engagés 1 
dans un contrat, <on  peut dire, en chiffres ronds, que 
15,000 individus ... sont partis de Montréal pour l'Ouest au 
cours du XVII' et du XVIII' siècle w " dans le but d'y i 
poursuivre le commerce des pelleteries. 

Un fait économique de cette envergure avait des causes : 

profondes et décisives. Le milieu géographique en était 1 
une: pays doté d'un climat très variable, mais particuliè- I 
rement froid et humide, le Canada opposait à tous les 1 
autres genres d'exploitation - qu'il s'agît d'exploitation ;, 
agricole, minière ou industrielle - la longueur et la rigueur 
de ses hivers, le manque de métaux précieux, l'omnipré- 
sence de sa forêt et le caractère de ses peuplades autoch- 
tones. Des phénomènes sociaux se conjuguaient aux 
influences du milieu physique pour produire le même résul- 
tat: nous avons déjà signalé la pénurie des techniciens i 
et des capitaux; il faut ajouter que le développement du 
pays était confié à «une gentilhommene militariste, bu- 
reaucratique, besogneuse et 'sans aptitudes pratiques ». g' 
Notons enfin, observation qui n'a pas échappé à Charlevoix, 
que les colons u: arrivoient de France ... ne possédant rien 
que ce qu'ils avoient sur le corps»99 et qu'ils étaient 
naturellement press& de faire fortune. Or l'exploitation des 

97. E.-Z. Massicotte, ~L'essaimagc des Français et des Canadiens fran- 
çais dans i'Am6rique du Nord a, Bulletin des Rechercher Historiques 
( B R H ) ,  XXXIV, 1928, 44-45. 
98. L. Gérin, <Le gentilhomme français et la colonisation du Canadas, 

MSRC, 1896, série 2, t. II, section 1, 76. 
99. Charlevoix, Journal, 88. 
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fourrures pouvait s'effectuer sur une échelle réduite, elle 
n'exigeait pas de formation technique ni de capitaux con- 
sidérables, elle permettait de réaliser des profits rapides et 
elle séduisait ces aventuriers que devaient néeessairement 
être des hommes qui avaient passé la mer pour venir 
faire leur vie dans la lointaine colonie. 

Pourtant, nous le savons, au début du XVIII" siècle, 
le commerce des fourrures était déjà dans une impasse. 
De 1700 à 1706, le monopole de la traite était resté dans 
le pays aux mains de la Compagnie de la Colonie. Quand 
la compagnie fut ruinée, son privilège échut au eonsortium 
Aubert, Néret et Gayot, qui devait le conserver jusqu'au 
premier octobre 1717. lm Peu avant cette date, il fut un 
moment question d'abolir le monopole et de rendre libre le 
commerce du castor, à condition que les convois de fourru- 
res fussent centralisés à Québec afin que l'administration 
pût y prélever le droit du quart. lm Mais, en 1717, le 
fameux John Law mettait sur pied la Compagnie d'Occi- 
dent, bientôt appelée Compagnie des Indes, et le roi lui 
cédait pour vingt-cinq ans le privilège exclusif de la trai- 
te. lm Celle-ci devait faire l'objet d'un monopole jusqu'à 

100. Arrét du Conseil d'Etat du Roi, 25 juin 1707, Edils el ordonnancer, 
1, 302-304. Cf. F. H. Harnmang, The Marquis de Vaudreuil, 104. 
101. a Projet de règlement sur la liberté du commerce des castors pour 
être exécuté le 1 octobre 1717 A l'expiration du privilhge exclusif 
accordé aux sieurs Néret, Aubert et Gayotn, [1716], APQ, Manuscrits 
relatifs A ?histoire de la Nouvelle-France, série 3, t. VI, 234-237; 
le Conseil de hlarine A Vaudreuil et Bégon, 16 juin 1716, AC, B 38:208. 
la recette des eastors qui a été accordhe à l'exclusion de tous autres, dans la 
eolonie de Canada, A la Compagnie d'occident n, Edilr et ordonnancer, 1, 
394-399; le Conseil de Marine A Vaudreuil, APQ, Correspondance de 
102. r k r ê t  du Conseil d'Etat de Sa Majesté qui porte règlement pour 
Vaudreuil, n.p. ; Vaudreuil et BCgon au Conseil de Marine, 6 novem- 
bre 1717, ibid. ; etc. 
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la fin du régime français. Tous les habitants de la colonie 
étaient tenus d'expédier leurs fourrures & un bureau éta- 
bli à Québec; en échange, le directeur leur remettait un 
reçu qui pouvait circuler à titre de billet payable au por- 
teur; on tirait ensuite sur la compagnie des lettres de 
change pour un montant correspondant et négociables 
à différents termes, selon la qualité des  pelleterie^.^^ 

Que ce régime dût nuire au commerce et mettre les 
Canadiens sur un pied d'infériorité & l'égard des Anglais, 
dont la concurrence devenait de jour en jour plus dange- 
reuse, ce n'était que trop inévitable. Les colonies britan- 
niques jouissaient d'avantages marqués. Non seulement le 
caractère industriel de l'Angleterre leur permettait-il de 
recevoir et d'écouler des marchandises de traite d'une qua- 
lité supérieure & celles qu'envoyait ici la compagnie fran- 
çaise; non seulement ces marchandises revenaient-elles 
moins cher au négociant de New-York et d'Albany qu'à 
celui de Montréal et de Québec, à cause du taux réduit 
des assurances maritimes et de frais de transport inférieurs; 
mais, de plus, les Anglais n'étaient pas soumis au droit du 
quart ni au tarif d'une compagnie toute-puissante, portée 
à acheter les fourrures au plus bas prix possible et à ven- 
dre aux Canadiens aussi cher qu'eue le pouvait les mar- 
chandises de traite. Il en résultait que le traitant de 
la Nouvelle-France ne pouvait proposer aux sauvages que 
des conditions de vente nettement défavorables, comparées 
a celles que son concurrent anglais était en mesure de 
leur présenter. lW C'est ce qui explique que les colons bri- 
- 
103. MCrnoirc de Boucault, RAPQ, 1920-1921, 19. 
IW. Cf. Colden, U A  Mernorial Conccrning the Fur T r a d e ~ ,  I O  novern. 
bre 1724, NYCD, V, 72ô-729. 
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tanniques s'emparaient graduellement du commerce des 
pelleteries et que les Français devaient se rabattre sur 
l'exploitation de postes de plus en plus éloignés pour 
continuer d'exporter les précieuses fourrures. lm 

Une fois de plus, il est important de remarquer qu'une 
telle situation avait des répercussions concrètes sur le bien- 
être des habitants. Ceux-ci pouvaient, à la rigueur, subsis- 
ter des produits de leurs terres; mais pour importer des 
objets qui ne fussent pas de première nécessité, il leur 
fallait trouver un revenu supplémentaire. La traite pou- 
vait le leur fournir. lffi Cependant la traite leur échappait, 
surtout parce que les marchandises de troc fournies par 
la Compagnie étaient trop chères. Un moyen se présen- 
tait à eux de tourner la difficulté: se procurer des mar- 
chandises anglaises, écouler leurs fourrures dans la colonie 
voisine de New-York. C'est ce qu'un bon nombre faisaient. 
Il passait 50,000 livres de castor par an de Montréal à 
Albany. IUT Cette contrebande, remarquait justement Bégon, 
<<est aussy très profitable aux négocians de Montréal qui 
tirent de leur Castor le même avantage que si la liberté 
de Commerce etoit accordée et que le Roy eut remis 
aux habitans du Canada son droit du quart >>. log 

On n'en finirait plus d'énumérer les déclarations, les édits 
et les ordonnances dirigées contre le commerce étran- 

105. [Hocquart], .Canada, DÇtail de toute la Colonie a,  [1736], Collec- 
tion de  Mémoires et de relalions sur l'histoire ancienne du Canada, 7. 

106. Aventurer du Sr C .  Le Beau, 90. 

107. Bégon à Maurepas, 7 novembre 1715, AC, C LIA, 35:326. 
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ger. Tous les moyens furent employés pour l'enrayer : les 
Anglais de passage au Canada furent d'abord l'objet d'une 
sumeillance très étroite, ''O puis il leur devint interdit d'y 
demeurer plus de deux jours ; '11 aux Canadiens, il fut stric- 
tement défendu de se rendre sans permission chez les An- 
glais, à peine d'une forte amende et de punition corporelle 
en cas de récidive; '* même à ceux qui avaient obtenu un 
passeport leur permettant de voyager sur les grands lacs, il 
restait interdit de passer par le sud du lac Ontario, de peur 
qu'ils ne s'arrêtassent au comptoir anglais d'Oswego ; U3 
l'Etat offrait des primes alléchantes aux dénonciateurs ; *' 
une perquisition à domicile pouvait sumenir à tout mo- 
ment ; u5 les amendes pleuvaient. lle Toutes ces mesures, 
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