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mêmes les plus excessives, n'empêchaient pas la contreban- 
de de persister. Et si, à partir de 1734, elle diminua sensi- 
blement, 11' il faut en voir la cause moins dans la rigueur des 
ordonnances que dans l'initiative que prirent les Anglais de 
fermer leurs comptoirs aux aventuriers canadiens, dans le 
dessein de monopoliser la traite des fourrures. l* Celle-ci 
se poursuivit au Canada avec des hauts et des bas jusqu'à 
la conquête et, sauf durant quelques périodes creuses, la co- 
lonie exportait tous les ans de 150,000 à 200,000 livres pe- 
sant de fourmre. Il9 

Les esprits clairvoyants n'étaient pas sans observer qu'il 
y avait grande imprudence à asseoir tout le commerce colo- 
nial sur la seule exportation des pelleteries. Il fallait une 
réaction énergique. Avec le retour de la paix, l'heure des 
réformes avait sonné. Enfin, il était possible de regarder 
au delà du quotidien, de s'appuyer sur des perspectives 
d'avenir et d'esquisser une action à longue portée. En 1716 
s'ébauchait un vaste programme de redressement économi- 
que : le fonds du pays est très bon, réfléchissait-on; il ne 
s'agirait que d'en faire valoir les productions, de mettre 
à profit ses immenses ressources forestières, de pratiquer 

117. Mémoire de Beauharnais et Hocquart, 26 dkcembre 1734, APQ, 
Manuscrits relatifs l'histoire de la Nouvelle-France, skrie 3, t. III,  
171 ; Hocquart A Maurepas, 2 octobre 1738, AC, C IlA, 69:233. 

118. Vaudreuil et Ékgon au Conseil de Marine, 8 octobre 1721, AC, C 11A, 
43:280 ; cf. Garneau, II, 77. 

119. Voyez les statistiqum compilkes par H. A. Innes, The Fur-Trade of 
Cnnada, Toronto, 1927, 150-152; cf. aussi E. Salone, Ln cofonirniion 
de la Nouve!le-France, 297-298. 
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l'élevage, d'exploiter les mines de fer. On a conscience 
de ce que la Nouvelle-France a atteint une phase décisive 
de son développement et qu'il lui faut s'attacher moins étroi- 
tement à la traite du castor, puisque, en somme, celle-ci a 
u toujours Ruiné tous ceux qui ont voulu l'Entreprendre, et 
la Colonie mesme u (ailusion à la Compagnie de la Colo- * - 
nie et aux adjudicataires métropolitains du monopole). Le 
gouverneur et l'intendant re~oivent l'ordre de convoquer les - 
habitants, de leur révéler les grands projets que l'on a con- 
çus à Versailles et surtout de les engager à multiplier et à 
diversifier les produits de l'agriculture et de l'industrie cana- 
dienne, le roi se chargeant de leur en procurer le débit. ''' 

Lentement, mais avec un remarquable esprit de suite, ce 
programme sera mis en œuvre, grâce à des efforts patients 
et méthodiques. On s'attaque d'abord au problème des com- 
munications intérieures. C'est une question urgente, à la- 
quelle on pense depuis longtemps. Dés 1709 - pour ne pas 
remonter jusqu'aux projets de Talon - le grand Voyer Ro- 
bineau de Bécancourt a tracé le chemin du roi entre Mont- 
réal et Québec, sur la rive nord du Saint-Laurent ; il a 
dressé le procès-verbal de ce tracé dans chaque seigneurie 
et chargé chaque habitant d'aménager le tronçon de route 

120. aM6rnoire sur la situation du Canadaa, 1716, APQ, Manuscrits , 
relatifs A l'histoire de la Nouvelle-France, serie 3, t. VI, 244, 246-247. , 
121. <Mémoire Instructif des Intentions de Sa Majesté, pour le Gou- 
verneur et 1'Intendant de Canada>, 1716, AC, C 11A, 36:36. 
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qui doit traverser sa terre ; mais, malgré les ordonnances 
répétées des intendants, lu ce travail est à peine ébauché. lZ4 

En réalité, le pays ne poss6de qu'une seule grande route, 
le fleuve, impraticable durant la moitié de l'année et tou- 
jours d'une navigation difficile. I B  En 1730, l'énergique La- 
nouiller de Boisclerc occupe la fonction de grand voyer 
et il recevra l'appui entier de l'intendant Hocquart. Bien- 
tôt un magnifique réseau de routes sillonne le pays. En 
1733, on a presque terminé un chemin autour du lac Saint- 
Pierre, on en a tracé d'autres à Longueuil, à Boucherville, à 
Varennes, dans file de Montréal, dans l'île Jésus et, enfin, 
dans les côtes de Terrebonne, de La Chesnaye et de La Val- 
trie. " Surtout, on a réussi à relier par terre Montréal A 
Québec et le trajet peut facilement s'accomplir en quatre 
jours, avec le même cheval. Du printemps à l'automne, 
l'infatigable Lanouiller parcourt les côtes, pressant les tra- 
vaux. '" En 1735, la route entre Montréal et Québec de- 
vient carossable et le grand voyer est tout fier de raconter 

124. Voyez 1. Caron, La colonisation du Canada sous la dominarion 
Irangaùc, 63. 

125. Dupuy Maurepas, 20 octobre 1727, AC, C 11A, 49:421.422. 

126. Hocquan A Maurepas, 16 octobre 1730, AC, C l lA,  53:51 ; a Pro- 
vision de l'office de Grand-Voyer pour le Sieur Lanouiller de Boisclerca, 
10 avril 1731, Edils et mdonnance~, I I I ,  100-101. 

127. a Ordonnance qui enjoint tous l a  Capitaines et Officiers de milice 
dc la Colonie de faire travailler aux Chemins et Ponts publics, tous les 
habitans dans leurs districts respectifs D, 5 juin 1730, Edits et ordonnances, 
III, 460. 
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qu'il n'a mis que quatre jours à la parcourir en voiture. lJ1 
Le résultat ne se fait pas attendre. La colonisation prend 
une ampleur soudaine ; partout, le long des chemins du roi, 
des habitants s'établissent, des groupes laborieux s'accro- 
chent à des coins de terre jusqu'alors fermts au travail, 
l'agriculture pourra prospérer. 

Petit à petit, le paysage de la Nouvelle-France s'humani- 
se. C'est l'image d'un pays laborieux et florissant, tranquil- 
le comme un village au soleil, que Pierre Kalm rapportera 
de son voyage en 1749. La vie est paisible mais besogneuse 
sur les rivages du Saint-Laurent, qui n'est pas seulement un 
a chemin qui marche B mais une vtritable rue en mouve- 
ment. a On dirait un village continu commençant à Mont- 
réal et finissant à Qutbec, sur une ligne de plus de cent qua- 
tre-vingts milles. Les maisons des fermiers, à peu d'excep- 
tions près, ne sont séparées les unes des autres que par une 
distance de trois à cinq arpents. La vue est très belle, sur- 
tout lorsque la rivière court en droite ligne l'espace de quel- 
ques lieues ; alors les habitations paraissent plus rapprochées 
les unes des autres et offrent davantage l'aspect d'un village 
bâti sur une seule rue se prolongeant indthiment. B 11 
ne faudrait pas croire que ce paysage s'est humanisé sans 
do r t .  Ce long village 2 ne s'est pas bâti tout seul. Pour 
- 
131. h o u i l l e r  de Boisclerc A Maurepas, 31 octobre 1735, AC, C 11A, 
64:111. 

132. Hocquart A Maurepas, 14 octobre 1733, AC, C 11A, 60:65-67; id. 
à id., 7 octobre 1736, AC, C 11.4, 66:s; id. A id., 11 octobrc 1737, AC, 
C I l A ,  68:16-17 ; Lanouillcr de Boisclcrc Maurepas, 29 octobre 1739, 
AC, C 11A, 71:47-48. 

133. L. W. Marchand, (d., Voyages de  Pierre Kalm dans l'Amérique 
sepienteonale, Memoires de la SoUété historique de Montreal, 8e livrai- 
s o i  1880, 61. 
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le construire, il a faiiu de longues années d'héroïsme quoti- 
dien. La nature n'est pas facile. On a dû la vaincre. Voici 
comment: « Les belles et riches provinces [de France] sont 
toutes faites, leur climat est merveilleusement tempéré, au 
lieu qu'en ce pays il faut qu'un pauvre habitant commence 
par abattre les arbres de son habitation qui est toute en fo- 
rêt, qu'il coupe ces arbres de certaine longueur, maniable A 
un homme et à la femme, pour les pouvoir remuer avec des 
leviers et les mettre en tas, qu'il fait brûler, qu'ensuite il 
houe la terre à force de bras dessus et au travers des arbres 
abattus pendant quelques années, qu'il en arrache le reste 
des troncs des arbres que I'on coupe à cinq ou six pieds de 
hauteur sur les neiges, qu'il fasse les fossés nécessaires dans 
les lieux aquatiques et qu'il fournisse à son entretien et A 
celui de sa famille qui est d'une excessive cherté, à cause de 
la longueur et rigueur des hivers. B Voilà au prix de 
quels travaux un peuple se donne une patrie. 

Les principales routes sont donc construites. Toutefois, 
il ne suffit pas d'établir des communications plus sûres et 
plus rapides entre les diverses régions du Canada. 11 faut 
aussi relier la Nouvelle-France aux marchés extérieurs, trou- 
ver des débouchés à ses produits. L'empire français est vas- 
te, ses besoins sont variés. Ne pourrait-on pas insérer la vie 
économique de la Nouvelle-France dans ce grand cycle 
d'échanges ? L'ébauche de cette politique apparaît en 
1713. En jetant une colonie française au Cap-Breton, la 
métropole a tout de suite entrevu les possibilités qu'ouvre 
pour le Canada cet etablissement ; c'est du même coup, 

134. ~Conclusiona de hl. d'Auteuil, procureur g6n6ral de la Nouveile- 
France, sur lei remarques den sieurs Boullard cc Dufoumel au aujet des 
dîmes s, 20 janvier 1706, RAPQ, 1922-1923, 26-27. 
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raisonne-t-on, préparer un intéressant marché aux denrées 
canadiennes. 13* Des rapports se nouent dès le début entre 
les deux colonies ; le gouvernement français les stimule puis- 
samment. En 1728, le roi place à Québec une commande 
de plus de 2,000 quintaux de farine et de 340 quintaux de 
légumes pour la garnison de Louisbourg. 136 Désormais il 
ira tous les ans à 1'Ile Royale un bon nombre de navires 
canadiens chargés de vivres. 13' C'est même de la fondation 
de Louisbourg que l'on pourra dater l'essor du commerce 
maritime du Canada, trafic qui se bornait, auparavant, à 
la pêche et à l'expédition d'une couple de bateaux pour 
les îles. '38 A un moment donné, la concurrence anglaise 
inquiétera grandement les marchands de Québec; à vrai 
dire, elle contribuera surtout à perfectionner leurs méthodes 
et à multiplier leurs initiatives. '39 On sentira encore mieux 
l'importance des échanges qui se poursuivent entre le Ca- ' 

nada et Louisbourg lorsque la forteresse tombera momen- ; 
tanément aux mains des Anglais, en 1745; immédiatement, 
le prix des farines baissera de moitié sur la place de Qutbec, 
les affaires enregistreront une chute verticale et l'on pourra 
dire, au Canada: a Les deux colonies se soutenaient l'une 
et l'autre, aujourd'hui la nostre n'a plus d'appuy ». 140 

135. Pontchartrain à Vaudreuil, 29 mars 1713, AC, B 35:29. 
136. Maurepas B Dupuy, 24 mai 1728, AC, B 52:542v. 
137. Beauharnais et Hocquart à Maurepas, Lm octobre 1732, AC, C 11A, 
57: 12 ; id. d id,  13 octobre 1735, AC, C IIA, 63:50 ; Hocquart à 
Maurepas, 31 octobre 1739, AC, C IIA, 71 :21 ; a Liste des Bâtimens CquipCs 
à Québec destinCs pour 1'Isle Royale o, 1740, AC, C 11A, 74: 160. 
138. Beauharnais et Hocquart à Maurepas, le1 octobre 1733, AC, C 11A, 
59:71. 
139. Hocquart à Maurepas, 15 octobre 1735, AC, C IIA, 64:53-54; 
id. à id., 2 octobre 1739, AC, C LIA, 69:233-234. 
140. Beauharnais et Hocquart à Maurepas, 12 septembre 1745, AC, C 
lIA, 83:14. 
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Parallèle à ce mouvement, se dessine un courant de re- 
lations suivies entre la Nouvelle-France et les Antilles. 14' 
Talon, autrefois, avait voulu diriger de ce côté les expor- 
tations canadiennes. On reprend sa tentative. C'est que 
Versailles ne saurait se résoudre à voir les consommateurs 
des îles tirer de la Nouvelle-Angleterre les chevaux, les 
bois de construction, les légumes et les salaisons dont ils 
ont besoin. Ces produits ne sont-ils pas précisément les 
principales marchandises d'exportation du Canada ? Pour- 
quoi ne pas garder ce commerce et ces profits à l'intérieur 
de i'empire ? Pour y arriver, le gouvernement métropolitain 
consent à exempter de certains droits de douane les denrées 
qui passeront d'un point à l'autre de l'Amérique fran- 
çaise. 

Cette concession ne suffit pas à écarter toutes les difficul- 
tés. La navigation entre Québec et les Antilles est plus 
longue que celle de la Nouvelle-Angleterre ; 14' puis l'exi- 
guité des cales interdit le transport de produits trop encom- 
brants. 144 Il existe pourtant un moyen de tourner le pre- 
mier obstacle; c'est d'utiliser Louisbourg comme entrepôt: 

141. En 1716, il part de Québec cinq vaisseaux pour les îles, dont trois 
constmits au Canada, <Vaisseaux en rade de Québec s, 1716, AC C IIA, 
36: 153. 
142. Maurepas A Beauharnais et Hocquart, 23 juillet 1726, AC, B 49:284v ; 
hltmoire du Roy à Beauharnais et Dupuy, 29 avril 1727, AC, B 50:502- 
502v; Beauharnais et #Aigremont à Maurepas, ler octobre 1728, APQ, 
Manuscrits relatifs h l'histoire de la Nouvelle-France, =Crie 3, t. XI, 
no 2258. 
143. Mtmoire du Roy à Beauharnais et Dupuy, 14 mai 1728, AC, B 
52: 506"-507. 
144. Mémoire du Roy h Beauharnais et Hocquart, 11 avril 1730, AC, 
B 54:437v. 
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les navires canadiens pourraient y consigner leurs cargai- 
sons en attendant que ceux des Antilles viennent les pren- 
dre. 145 Des relations se noueront, de plus en plus 
nombreuses et solides, entre la colonie laurentienne et les 
Iles. 14' Les navires canadiens vont peu à Saint-Domingue, 
dont le climat décime leurs équipages; en revanche, ils 
abordent sans inconvénient à la Martinique. Tous les ans, 
ils sont huit ou dix voiliers à s'y rendre, chargés de farine, 
de biscuit, de légumes, de poisson, de lard et de bœuf 
salés; les retours se font en sucre, en coton, en mélasse, en 
« guildive D surtout, cette eau-de-vie qui trouve tant de 
preneurs sur le marché canadien. 147 Interrompu par la 
guerre de la Succession d'Autriche, ce trafic rémunérateur 
reprendra avec une intensité accrue, aussitôt la paix réta- 
blie. 

Douée de meilleures communications intérieures, plus 
étroitement articulée aux marchés extérieun, la Nouvelle- 
France, que l'on reconnaît déjà comme «l'un des plus 
riches pays du monde D, peut maintenant s'appliquer à 

145. MCmoire du Roy à Beauharnais et Dupuy, 29 avril 1727, AC, B 
50:502v; Memoire du Roy A Beauharnais et Dupuy, 14 mai 1728, AC, 
B 52:507-507v. 

146. Beauharnais et Hocquart à Maurepas, '1.1 octobre 1732, AC, C 11A, 
57:12; Hocquart A Maurepas, 31 octobre 1739, AC, C 11A, 71:21 ; 
Varin Maurepas, 27 mai 1740, AC, C 11A, 74: 157 ; < Memoire sur 
le commerce de Canada., 1741, AC, C 11A, 76:145. 

147. a MCmoire sur le commerce de Canada 8,  1741, AC, C 11A, 76: 188- 
189, 192-197. 

148. Hocquart A Maurepas, 16 août 1748, AC, C 11A, 91:221. 
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faire valoir davantage ses ressources naturelles. Le gros 
de ses efforts portera sur l'exploitation du sol, du sous- 
sol et de la forêt. 

L'agriculture, que nous avons vue si mal en point au 
lendemain du traité d'Utrecht, connaît bientôt un essor 
sans précédent. En 1712, on pouvait reprocher aux habi- 
tants de ne pas se donner «assez de soin pour cultiver les 
terres B et d'être trop friands de ces longs voyages qui 
allaient jusqu'à leur faire perdre des saisons entières de 
travail. 14' Mais voyez comme tout change. Les produits 
du sol, les céréales en particulier, promettent de bons pro- 
fits. ''' Un progrès s'accuse, réel et continu. En 1719, on 
compte à peine un peu plus de 63,000 arpents de terre en 
culture ; quinze ans après, ce sont 163,000 arpents qu'il faut 
compter. En 1721, la récolte est de près de 360,000 bois- 
seaux de céréales; celle de 1734 de près d'un million de 
boisseaux. En quinze ans, les moulins à farine passent de 
76 à 118. '" L'élevage progresse en proportion. Malgré 
les soins qu'elle exige, les habitants seraient assez disposés 
à entreprendre la culture intensive du tabac; au reste, I'in- 
tendant Hocquart donne l'exemple et dirige lui-même une 

. plantation de vingt arpents à Saint-Joachim. lm Malheu- 
reusement, les fermiers généraux refusent de le payer plus 

149. G. de Catalogne, .MCmoire sur les plans des seigneuries,, 1712, 
dans 14. B. Munro, Documents Relating 60 the Seigniorid Tenure, 145- 
146. 

150. Begon h Pontcharbain, 12 novembre 1714, AC, C 11A, 34:383. 

151. On trouve ces donnees dans Recensements du Canada, 1665:1871, 
V,  52, 53, 57. 

152. Hocquart A blaurepas, 12 octobre 1737, AC, C LIA, 68:21-22 ; 
id. A id., 2 octobre 1739, AC, C IIA, 69:231-232. 
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de quatre sous la livre: les Canadiens se contentent de pro- 
duire du tabac pour les seuls besoins de la colonie. = 

Aussi s'adonnent-ils surtout A la culture du blé. C'est 
une denrée qui se vend bien. '" Ce sera bientôt le prin- 
cipal article d'exportation de la Nouvelle-France. Dans 
les bonnes années, il en sort 80,000 minots. '" Au début, 
les farines canadiennes ont mauvaise presse. On assure 
qu'elles sont trop bises, qu'on les expédie dans des barils 
trop petits, qu'elles ont mauvaise odeur et qu'elles sont 
sales. '" C'est compréhensible, la colonie ne possédant pas 
de cribles convenables. '" Mais, en 1732, Hocquart intro- 
duit l'usage du crible cylindrique et soumet les farines 
d'exportation A une inspection très rigoureuse. '% Dans 
son langage volontiers ampoulé, l'intendant Dupuy avait 
prévu que le blé remplacerait le castor A la base du 
commerce de la Nouvelle-France et il concluait: <( C'est i 

- 
153. Hocquart à Maurepas, 12 octobre 1738, AC, C 1 1 4  70:23; 
Beauharnais et Hocquart à Maurepas, 25 octobre 1740, AC, C 1111 
73:29; ~ M t m o i r e  sur le commerce de Canada., 1741, AC, C lIA, 
76:lM-165 ; Hocquart à Maurepas, 19 octobre 1743, AC, C llA, 
80: 10-12. 
154. Voir le tableau publit dans W. B. Munro, The Seigniorial S p t e m  in 
Canada, Cambridge, Mass., 1907. 94. 

155. Hocquart, a Canada. Dttail de toute la Colonie a, 1736, 5. 

156. Vaudreuil et Btgon au Conseil dc Marine, 26 octobre 1719, AC, 
C IlA, 41:6. 
157. Beauharnais et Hocquart à Maurepas, 4 octobre 1731, AC, C 1 1 4  
54:44. 
158. Cf. Edits et ordonnances, I I ,  352, 363 ; Beauharnais et Hocquart 
à Maurepas, 4 octobre 1731, AC, C 1 1 4  54:45 ; Maurepas h Beauharnais 
et Hocquart, 17 mai 1732, AC, B 57:629; r MCmoire sur le commercc 
de Canada a, 1741, AC, C 11A, 76: 152 ; Hocquart A Maurepas, 9 octobre 
1744, AC, C LIA, 81 :405. 
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un fruit substitué à l'autre par la Providence pour en user 
et non pour en abuser ... » 15' Il parlait sentencieusement 
mais il disait vrai. 

Le sous-sol de la colonie était avare de métaux précieux 
et d'extraction facile. L'imagination et surtout l'ambition 
des Canadiens l'étaient moins. Combien de courcurs de 
bois et de gentilshommes aventureux rêvaient de rencontrer 
la fortune, non point sur le pas de leur porte - ce n'était 
pas d'usage au Canada - mais dans quelque coin perdu où 
se révélerait tout à coup une mine de fabuleux métal. 
L'aventure la plus typique est bien celle de ce Denys de 
La Ronde qui en voulait aux fameux gisements de cuivre 
des iles du lac Supérieur au point d'engager dans son 
entreprise la somme, énorme pour l'époque, de 25,000 
livres, de faire venir en Nouvelle-France deux experts alle- 
mands et de s'embarquer dans des opérations audacieuses 
qui lui donnèrent bien plus d'espoirs que de profits. 

Dans le même ordre d'idées, il faut mentionner l'établisse- 
ment des Forges de Saint-Maurice, à trois lieues des Trois- 
Rivières, la seule industrie sidérurgique du Canada. Poulii 
de Francheville, son animateur, mourut cinq ans aprhs 
- 
159. Dupuy à Maurepas, 20 octobre 1727, AC,  C I I A ,  19:329. 
160. Beauharnais et Hocquart à Maurepas, I I  oetobre 1732, AC, C 11A, 
57:70-72; Mémoire du Roy à Beauharnais et Hocquart, 12 mai 1733, 
AC, B 59:473 ; Beauharnais et Hocquart ?i Maurepan, 7 octobre 1734, 
AC, C l I A ,  61:48-52 ; Hocquart i Maurepas, 14 octobre 1795, AC, C 
l i A ,  64:30-31 ; .Rapport fait à M. Hocquarta, octobre 1735, AC, C 
1 1 4  64:32-38 ; Beauharnais et Hocquart, Rbponse au Mémoire du 
Roy ,, 1737, AC, C I IA ,  67:82 ; c Suite de la decouverte des Mines 
par Monsieur de La Ronde Denisa, s.d., AC, C 1 1 4  65:125-134; 
.Relation faite par Jean Adam Forster Pere et fils, au sujet des 
mines du Canada B. 1740, AC. C I l A ,  74:95-97. 
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la mise en train de l'affaire. la Passées aux mains d'une 
compagnie dominée par François-Etienne Cugnet, les qui 
réussit à obtenir du roi un crédit de 100,000 livres, les For- 
ges produisaient bien des poêles, des chaudrons, des mar- 
mites, des fers à repasser et des haches, mais elles sc 
révélaient tout autre chose que le succès phénoménal que 
I'on espérait. lm Si bien qu'en 1743, la compagnie, débitrice 
de près de 200,000 livres, devait remettre son privilège à 
I'Etat. Des usines de Saint-Maurice sortirent alors les 
pièces nécessaires à l'équipement des vaisseaux du roi cons- 
truits dans les chantiers maritimes de Québec; cependant 
recettes et dépenses parvenaient mal à s'équilibrer et la 
régie des Forges resta toujours plutôt onéreuse à 1'Etat. lffi 
- 
161. e Brevet qui permet au Sr Poulin de Franchwille d'ouvrir, fouiller 
et exploiter pendant 20 ans des Mines de fer en Canada a, 30 man 1730, 
AC, B 54:486-487 ; Beauharnais et Hocquart A Maurepas, 15 octobre 1732, 
AC, C llA, 57:llO-113. 

162. a Acte par lequel la veuve de Francheville se dCsiste de son pri- 
vilèges, 23 octobre 1735, AC, C 11A, 63:144-161 ; Beauharnais et Hoc- 
quart à Maurepas, 26 octobre 1735, AC, C llA, 63:99-108; Beauharnais 
et Hocquart A Maurepas, 12 octobre 1736, AC, C 11A, 65:2628. 

163. Maurepas A Beauhamais et Hocquart, 6 mai 1738, AC, B 66:25v; 
Chaussegros de U r y  Maurepas, octobre 1739, AC, C 11A, 71:68-69 ; 
Beauharnais A Maurepas, 28 octobre 1739, AC, C IlA, 71 :84 ; Vau- 
dreuil de Cavagnial A Maurepas, 23 octobre 1740, AC, C 11 A, 74: 128-131. 

164. x Amest qui revoque Ic privilege accorde aux Srs Cugnet, Gamelin, 
Taschereau, Olivier de Vezain et Simonet pour l'exploitation des mines 
de fer de St Maurice et reünit au Domaine I'ltablissemat fait dans 
cet endroit ainsi que les effets qui cn dependat 9, lm mai 1743, AC, 
B 76:5143v. 

165. Hocquart A Maurepas, 15 octobre 1747, AC, C 1 1 4  88:87, 88, 91 ; 
La Galissonnière et Bigot A Maurepas, 25 septembre 1748. AC, C 11A, 
91:28 ; Frauquct, Voyager et mbmoirer nir le Canada, dans l'Annuaire 
de l'Institut canadien de Qutbec, 1889, 49. Voyez B. Sulre, Les Forges 
Saint-il.laurice, Monhtal, 1920. 
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Le Canada possédait une richesse bien plus facile d'accès 
que les mines. C'était sa forêt. Mais les Canadiens ne 
paraissaient pas tellement pressés de la mettre à profit. 
Pendant toute la seconde moitié du XVII' siècle, d'abord 
sous l'impulsion de Talon, à qui il faut faire remonter à 
peu près toutes les initiatives industrielles de la Nouvelle- 
France, on tire de nos forêts des bois de commerce que 
l'on expédie à la métropole. L'opération s'effectue toutefois 
sur une échelle fort réduite. II faut attendre la paix de 
trente ans pour constater une reprise d'activité dans ce 
domaine. En 1719, il n'y a encore que dix-neuf moulins 
à scie dans tout le Canada, mais on en trouve trente en 
1721 et cinquante-deux en 1734. lffi Les petits industriels 
canadiens ne demandent qu'à faire passer en France les 
bordages et les planches qui sortent de leurs scieries. II y a 
d'abord Ramezay, que la mort surprend en 1724, avant 
qu'il ait pu remplir ses commandes, puis, sa veuve, puis, 
surtout, ce singulier abbé Le Page, ''' qui relègue ses de- 
voirs de chanoine après ses préoccupations d'homme d'affai- 
res - il s'était construit la plus belle scierie de toute 
la colonie 170- mais qui se ruine tout de même à vouloir 
trop entreprendre. ln Tous se heurtent à des obstacles 

166. Recenre>nenrr du Canada, 1662-1871, V, 92, 53, 57. 
167. Vaudreuil Maurepa, 25 octobre 1724, AC, C IlA, 46:72. 
168. Sur ce persounage, cf. J.-N. Fauteux, Errai rur Pindusrrie au Canada 
row le régime français, 2 vols, QuCbec 1927, II, 282-307. 
169. Cf. Rapport concernant les Archiuer cnnadienner (RAC) pour 1904, 
Ottawa, 1905, 112. 
170. Beauharnais et Hocquart Maurepas, 12 octobre 1731, AC, C 1 1 4  
55:38. 
171. Hocquart à Maurepas, 7 octobre 1736, AC, C IlA, 66:6; Le 
Page à Maurepas, 18 octobre 1738, AC, C IlA, 70:183; Beauharnais 
à hlaurepas, 28 octobre 1739, AC, C 11A, 71:83. 
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insurmontables, dont le moindre n'est pas le manque d'espa- 
ce sur les navires à destination de France ou même la 
mauvaise volonté des capitaines, qui préfèrent parfois s'en 
retourner avec un lest de pierres plutôt que de prendre 
des cargaisons de bois. ln 

Dupuy a tout de suite trouvé un remède radical à ce 
mauvais vouloir: que l'on construise, à Québec même, des 
vaisseaux pour le compte du roi; ainsi, les ressources fores- 
tières du Canada seraient utilisées sur place dans le meilleur 
intérêt de la métropole et dc la colonie. lT4 L'idée est 
séduisante; elle est encore plus hardie. Le ministre estime 
qu'elle l'est trop; il sait combien la main-d'œuvre canadien- 
ne est rare e t  chère et il craint que le prix de revient 
des bâtiments n'en soit déraisonnablement accru. Pour- 
tant, ce n'est pas d'hier que la construction navale se pour- 
suit au Canada; elle progresse même avec une encoura- 
geante régularité. En 1712, l'intendant annonce au minis- 
tre qu'un négociant fait lancer à Québec un navire de 
trente-six canons. Aussitôt l'imagination de Pontchartrain 
prend feu; l'avenir du Canada pourrait être brillant sur 
mer; et de citer l'exemple de l'Angleterre et de ses colonies, 
qui règnent sur les eaux: <<C'est un des plus grands com- 
merces des Anglois dans les pays qu'ils habitent et ils 
trouvent par le moyen de ces constructions outre I'employ 
des bois celui des hommes. Ils fournissent par ce moyen 
un grand nombre de navires au Royaume d'Angleterre qui 
- 
172. Hocquart à Maurepas, 24 octobre 1744, AC, C 11A, 81:502. 

173. Dupuy A Maurepas, 21 octobre 1726, AC, C 11A, 48:270. 

I 
174. Maurepas à Dupuy, 8 mai 1727, AC, B 50:517. 

175. Maurepas à Dupuy, 11 mai 1728, AC, B 52:4ô4. 
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donnent occasion de former un grand commerce; les fran- 
çais de la nouvelle france peuvent faire ces constructions 
avec autant de facilité que les Anglois et outre l'utilité 
particulière qu'ils y trouveront, cela fera un grand bien 
au commerce du Royaume. w 176 En 1717, on souligne que 
le sieur du Chesnay a fait construire A Québec, en moins 
de deux ans, sept navires qui jaugent de cent à deux cents 
tonneaux. lH Ce serait un excellent exemple à suivre. Tout 
le monde, hélas ! n'a pas autant de bonne volonté et ne 
sert pas si bien les intérêts supérieurs de la Nouveiie-Fran- 
ce: i'année suivante, le fils de l'ex-procureur général 
d'Auteuil s'achète un navire à New-York. lm 

Mais, prbcisbment, l'exemple des colonies voisines, qui 
lancent tous les ans cent cinquante navires, 17' est de na- 
ture à stimuler les hommes entreprenants qui ne manquent 
guère au Canada. Si le roi n'est pas encore disposé A se 
faire constructeur de vaisseaux au Canada, il ne veut 
tout de même pas laisser inexploitées les ressources fores- 
tières de sa colonie. Le ministre expédie le lieutenant de 
vaisseau de Tilly, chargé de tirer de nos forêts <des ma- 
tures pour la marine et pour les Galères W .  IBO C'est déjà 

176. Pontchartrain A Mgon, 3 juillet 1713, AC, B 35:101. 

177. eConwils, 18 aoilt 1717, APQ, Manuscrits relatifs à l'histoire de 
la Nouvelle-France, série 3, VI, 534. 

178. Vaudreuil et Bégon au Conseil de Marine, 11 novembre 1718, AC, 
C IIA, 39:90-91. 

179. Begon au Conseil de Marine, 26 octobre 1720, AC, C IIA, 43:20. 

180. Maurepas à Vaudreuil et Robert, 6 juin 1724, AC, B 47~1194;  
e Memoire du Roy au Sr de Tilly, lieutenant de Vaisseau sur le service 
qu'il doit rendre en Canada au sujet de l'exploitation des mats et d e  
bois de constructions. 6 juin 1724, AC, B 47: 1198-1202. 
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quelque chose; le roi est un bon client. Pendant ce temps, 
les Canadiens travaillent. « Il paraît que les négociants du 
pays se portent assez d'eux-mêmes à la construction des 
vaisseaux & le font autant que leurs facultés leur permet- 
tent, ne s'en étant jamais construits de toutes espèces autant 
qu'il s'en fait 2 présent. , lm 

Sur les entrefaites, Hocquart arrive en Nouvelle-France. 
Il a le goût de l'action. Aussi ne tarde-t-il pas à reprendre 
le projet de Dupuy: «Je  regarde, écnt-il, la constmction 
des bâtiments comme un des objets qui meritent le plus 
d'attention, par rapport à l'augmentation du commer- 
ce ». En 1730, l'abbé Le Page propose de fournir le bois 
pour un vaisseau que le roi ferait lancer chaque année 
à QuCbec, « a commencer la première, par un vaisseau de 
quatre cens tonneaux; la seconde année un de cinq cens; 
la troisième un de six cens; la quatrième un de sept cens 
et, enfin, un de huit cens... Et j'assure que chaque vais- 
seau, dans son espèce, coutera près de la moitié moins au 
Roy, en ce pays, qu'il ne couteroit en France. Il y 
a là beaucoup de mathématiques. Mais l'éloquence des 
chiffres ne dit rien qui vaille au ministre; il reste froid. 
11 se contente d'accorder une prime substantielle aux par- 
ticuliers qui entreprendront eux-mêmes de construire des 
navires. la Cet encouragement produit aussitôt les effets 

181. D'Aigremont A Maurepas, 15 octobre 1728, APQ, Manuscrits relatif3 
à l'hltoire de la Nouvelle-France, serie 3, t. XI, no 2287. 
182. Hocquart A Maurepas, 25 octobre 1729, APQ, Manuscrits relatifs 
A i'histoire de la Nouvelle-France. drie 3. t. XI. no 2382. 
183. . Idee sur un projet de mnstmction en Canada 2, 20 octobre 1730, 
AC. C I1A. 53: 121. 
184. Beauharnais et Hocquart A Maurepas, 4 octobre 1731, AC, C 11A, 
54:59; Reponse au MCmoire du Roy, 13 octobre 1731, ibid., 130-131. 
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prévus. On lance dix voiliers en 1732 et autant en 1733. 
L'année suivante, il en sort encoré huit des chantiers de 
Québec. '" Le mouvement se maintient. lE7 

C'est que le Canada offre tous les avantages possibles 
à cet égard. Un observateur contemporain les énumère 
avec complaisance: «Par rapport aux bois, le Canada en 
est rempli: il s'agit de les façonner et de les transporter; 
et cette entreprise qui pourroit aujourd'huy souffrir beau- 
coup de difficultés, n'en souffrira plus dès que le pays sera 
plus peuplé, et par conséquent pourvu de travailleurs. La 
navigation de cette colonie quoyque dangereuse l'est encore 
moins que celle de la Xorvege et de la Baltique ... Les 
chanvres v croissent à merveille. et le sol et le climat sont 
en toute maniere meilleurs que dans le nord. La nature 
ne saurait faire de plus grandes avances. >>lm Enfin, en 
1738, Hocquart remporte un grand succès: le roi consent à 
faire construire au Canada, pour son compte, un bâtiment 
de charge de 500 tonneaw.lsg L'intendant redouble 

185. a Liste des Batiments construits en Canada en 1732 i, et c Liste des 
Batiments construits en Canada en 1733 n, 15 octobre 1733, AC, C IIA, 
ôû:71 ; Mémoire du Roy h Beauharnais et  Hocquart, 12 mai 1733, 
AC, B 59:472. 

186. Memoirc de Beauharnais et Hocquart au roi, 26 décembre 1734, 
Collection de Mnnurcritr, III, 171 ; a Liste des Batiments construits en 
Canada en 1734>, AC, C 11A, 61:96. 

187. Il s'en construit onze en 1735 et neuf en 1741, a Liste des Batimmts de 
mer qui ont Cté construits pendant la prCsente amee,, 24 octobre 1735, 
AC, C l lA,  63:94, et eListe des Batiments de mcr construits m Canada 
pendant I'annCe 1741 3, 8 octobre 1741, AC, C IIA, 75:361. 

188. a Mémoire sur les Colonies Françoises et Angloires de L'Amerique 
Septentrionale>, 1739, AC, C I lA,  72:186187. 

199. Memoire du Roy, 15 mai 1738, AC, C IIA, 69:20, 21-22. 



LA CIVILISATION DE LA NOUVELLE-FRANCE 

d'ardeur. Il va inspecter en personne les chênaies du lac 
Champlain, car seuls les bois les plus précieux de la colo- 
nie devront être utilisés pour les vaisseaux du roi. l" Voici 
les résultats: le premier navire de guerre construit au pays 
-il est baptisé le Canada - est lancé le 4 juin 1742 ; lS1 
le Caribou, de 700 tonneaux, prend la mer le 13 mai 1 
1744; puis suivent le Castor, frégate de 26 canons, lgS 

une autre frégate, la Martre, '" le Saint-Laurent, vaisseau 
de 60 canons, lg5 d'autres encore. Ces vaisseaux coûtent 
cherrgB et durent peu; c'est pourquoi l'Etat cessera de 
placer ses commandes sur les chantiers maritimes de Qué- 
bec. Ig7 Peu importe, désormais; l'élan est donné, le mou- 
vement est lancé, il décrira une courbe ascendante jusqu'à 
la conquête. 

i! 

* i! 

Grand producteur de blé et de denrées agricoles en 
général, doté maintenant d'une bonne marine marchande, 
- 
190. r Ordonnance pour la conservation des pins rouges dans les envi- 
rons du Lac Champlain>, 20 juin 1740, dans Ediis, ordonnances, déclara- 
rions et arr&ls relatifs à la tenure seigneuriale, Quebec, 1852, 176 ; Hocquart 
à Maurepas, 5 juillet 1740, AC, C I lA ,  73:39-42. 
191. Hocquart B Maurepas, Il juin 1742, AC, C I IA ,  77:315. 
192. Hocquart B Maurepas, 13 mai 1744, AC, C 11A, 81:291-291; 
Levasseur B Maurepas, 14 mai 1744, AC, C 11A, 82:78. 
193. Hocquart A Maurepas, 19 mai 1745, AC, C 11A, 83:263: 
194. Beauharnais et Hocquart B Maurepas, 19 septembre 1746, AC, C 
I l A ,  85:11 ; Maurepas h Levasreur, 23 fCvrier 1748, AC, B 87:29. 
195. La Galissonniere et Hocquart A Maurepas, 17 août 1748, AC, C 
IlA, 93:3 ; Hocquart B Maurepas, 16 août 1748, ibid., 219. 
196. Hocquart A Maurepas, 28 octobre 1744, AC, C 1 1 4  82:4; Hocquart : 

à Maurepas, 31 octobre 1742, AC, C 11A, 78:49. 
197. Machault Bigot, 7 juillet 1752, AC, B 95:42 ; MCmoire de Bou- 
cault, RAPQ, 1920-1921, 21. 
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le Canada peut augmenter son commerce. Longtemps, 
ses importations dépassent de beaucoup ses exportations. 
Il vend des fourrures, des farines, des pois, des biscuits, 
des légumes, des viandes et des poissons salés, de l'huile 
de loup marin, des vaisseaux ct du fer; il est grand con- 
sommateur de vin, d'eau-de-vie, d'huiles, de condiments, 
de flanelles, de toile, de calmande, de souliers, de fusils et 
de quincaillerie, marchandises qu'il ne fabrique pas et que 
seules la France et les Iles peuvent lui fournir. lS8 11 n'ex- 
porte à peu près que des matières premières et n'importe 
à peu près que des produits manufacturés. Ceux-ci sont 
coûteux et celles-là ne sont pas payantes. Sa balance com- 
merciale reste donc défavorable. Pourtant, un moment, 
sa prospérité est telle que la balance s'tquilibre, puis fléchit 
légèrement pour marquer un surplus de ventes. '" 

Elle redevient bien vite défa~orable.~" En 1734, les 
1vrcs et importations dépassent les exportations de 242,546 1' 

i'intendant estime sue les marchands canadiens peuvent 
devoir trois ou quatre cent mille livres aux négociants mé- 
tropolitains, am L'année suivante, le Canada achète pour 
2,100,271 livres et vend pour 1,527,243 livres, ce qui donne 
un déficit de plus d'un demi-million. En 1737, les mar- 
chandises entrées en Nouvelle-France atteignent la somme 
de 1,914,153 livres; celles qui en sortent ont une valeur 

198.  mem moire de i'estat du Canada pendant les dernières am6cs dc 
paixs, s.d., AC, C 11A, 96:222-225. 
199. Maurepas h Hocquart, 17 mars 1733, AC, B 58:401. 
200. Hocquart I Maurepas, 28 octobre 1734, AC, C l lA,  62:43, 44 ; 
Hocquart à Maurepas, 15 octobre 1735, AC, C IlA, 64:47. 
201. Hocquart à Maurepas, 28 octohre 1734, AC, C IlA, 62:43, 44. 
202. Hocquart h Maurepas, 15 octobre 1735, AC, C IlA, 64:47. 
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globale de 1,677,699 livreszm La situation se rétablit en 
1738: les importations se chirent  par 1,827,081 livres 
et les exportations par 1,760,917 livres. 'O4 Que faut-il pen- 
ser de ces données ? Elles sont sûrement inexactes, affirme 
Maurepas. « ... ITn'est pas possible que les Commerçants du 
Canada se trouvent effectivement devoir ces excedans aux 
Commerçans du Royaume, puisque si cela êtoit, il se trou- 
veroit qu'en accumulant ceux dc chaque année la Colonie 
devroit être déjà endettée au point de ne pouvoir jamais 
s'acquitter; Et l'on peut même ajouter que le commerce 
n'auroit pas pu se soutenir jusqu'a present sur ce pié là. » 
Les statistiques, répond judicieusement Hocquart, ne disent 
pas toute la vérité: les dépenses que font à Québec les na- 
vires de France n'y paraissent pas; il reste toujours à bord 
de ces vaisseaux des marchandises invendues; les importa- 
tions y figurent au prix de vente et les exportations au prix 
coûtant (ce qui, surtout au XVIIIe siècle, détermine une 
marge énorme) ; enfin, les marchandises expCdiées ici pour 
le service du roi sont portées au passif de la colonie, bien 
que, de fait, ce soit 1'Etat qui en défraie le coût et non les 
Canadiens. « Ces réflexions, conclut-il, peuvent faire juger 
que la Colonie ne doit point au Commerce de france le 
montant des exedens d'Entrée qui paroissent sur les estats 
de balance du Commerce de Canada. » 108 

Malgré tout, vers 1740, le pays exporte décidément plus 
qu'il n'importe. De 1739 à 1742, il vend plus qu'il n'aché- 
- 
203. Hocquart Maurepas. 2 octobre 1737, AC, C 11A, 67:196. 

204. Hocquart à Maurepas, 2 octobre 1739, AC, C IlA, 69:229. 
205. Maurepas Hocquart, 14 avril 1738. AC, B 66:9. 

206. Hocquart A Maurepas, 8 octobre 1743, AC, C IlA, 79:379-383. 
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te et cet excédent se chiffre par 259,637 livres. En 1742, il 
faut distinguer: les échanges opérés avec la France et l'Ile 
Royale sont favorables à la Nouvelle-France; les échanges 
opérés avec les Antilles ne le sont pas: la mauvaise récolte 
en est l'unique raison. ?OT On pourrait être optimiste. La 
situation est meilleure que jamais. Une grêle d'épreuves 
s'est abattue sur le pays et il les a supportées sans broncher. 
Il est fort. Il n'aurait besoin que de quelques années de 
paix pour consolider sa position. Htlas ! les années de paix 
se comptent maintenant sur les doigts. De nouveaux con- 
flits attendent la Nouvelle-France au tournant de l'histoire; 
ils balaieront les résultats si chèrement acquis par trente ans 
de patience, d'ingéniosité et de travail quotidien. 

Depuis 1713 qu'il produit des moissons et des hommes, 
le Canada n'a pas perdu son temps. Ses hommes se sont 
faits laboureurs, petits industriels, négociants, perceurs de 
routes, constructeurs de navires, conquérants de marchés 
avant de redevenir des conquérants de gloire. Leurs efforts, 
parfois maladroits, toujours énergiques, sont souvent émou- 
vants de bonne volonté. Ils ont eu leur récompense. Les 
Canadiens étaient pauvres. Ils le sont restés. Ils ont tout 
de même réussi à chasser le spectre inhumain de la misère. 
Ils ont magnifiquement reconquis leur pays sur les puissan- 
ces hostiles de la nature et d'un système économique 
maints 6gards déficient. Victoire silencieuse sur les forces 
du sol, victoire aussi sur une tendance profonde des hom- 
mes de la Nouvelle-France. 

Ces paysans ne redeviennent sédentaires qu'après avoir 
triomphé d'eux-mêmes et refusé de se rendre à l'attirance - 
207. Hocquart à Maurepas, 8 octobre 1743, AC, C I l &  79975,  376,378. 
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des espaces qui les séduisent. Ils ne sont pas tous ainsi. Il 
y a encore et il y aura toujours de ces grands marcheurs que 
le goût de l'aventure entraînera aux quatre coins de l'Amé- 
nque. On dit que telle est leur nature: « Le génie des peu- 
ples de la nouvelle Angleterre est de bien travailler à bien 
cultiver sa terre et de pousser les ktablissements de proche 
en proche ... Les habitans de la Nouvelle France pensent 
différemment. Ils voudroient toujours aller en avant sans 
s'embarrasser des établissemens de l'intérieur parce qu'ils 
gagnent plus et qu'ils sont plus indépendans lorsqu'ils sont 
éloignés. B aOB 

La force de rejaillissement qui anime le pays au lende- 
main de 17 13 se manifeste sous deux aspects: la conquête 
du sol et la conquête de frontières lointaines. Pendant que 
des Canadiens résistent A l'est, se retranchent sur les Lacs, 
pacifient l'Ouest, créent la Louisiane et vont tenter fortune 
jusqu'aux Antilles, d'autres Canadiens s'emparent de la val- 
lée laurentienne en y jetant des familles laborieuses, débor- 
dantes de vitalité. En fondant des familles, ils fondent un 
pays. Obscurs tâcherons des travaux de tous les jours, ce 
sont eux qui font l'avenir. La Nouvelle-France possède 
maintenant, grâce à eux, de solides assises. La plus puis- 
sante est le sol de la patrie; la terre qui fait la richesse de 
la Nouvelle-France, et non pas l'argent, puisqu'elle en man- 
que toujours et qu'elle vit quand même. 

Le pays, c'est le sol. Le pays, c'est le sang. C'est le mi- 
lieu et la lignke. Les influences économiques convergent 
pour que le type canadien, tout en essentiel et en solidité, 
- 
208. Maurepas 3 Beauharnais, 14 mai 1728, AC, B 52:501v-5M. 
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soit puissamment marqué par ces deux réalités élémentai- 
res. Mais d'autres réalités historiques, plus spécifiquement 
civilisatrices, contribueront encore A modeler le visage de la 
Nouvelle-France et à souligner son originalité. 





CHAPITRE I I I  

SOUS LE SIGNE DE L'ABSOLUTISME 

Conceptions politiques: Absolutisme et Liberté - La théo- 
rie de Pabsolutisme - Loyalisme des Canadiens - 
L'administration métropolitaine: le roi et le ministre 
de la Marine; les idées et les faits - Les juridictions 
coloniales : le gouverneur et l'intendant - La crise 
de 1728 - Les fonctionnaires sont peu nombreux et 
indigents; inexistence de la bureaucratie - La part du 
peuple dans l'administration - Les exigences du pou- 
voir - Réactions des Canadiens - Conclusion. 

S'il est vrai que l'armature économique d'une société con- 
ditionne, dans une mesure très variable, la vitalité d'une cul- 
ture, il est au moins aussi exact d'ajouter que les cadres et 
les idées politiques marquent profondément une civilisation. 
Les institutions publiques apparaissent d'abord comme des 
faits matériels avec lesquels il est impossible de ne pas comp- 
ter; ce sont aussi de grands faits de psychologie collective 
et comme tels ils éclairent une mentalité. Ce sont, avons- 
nous déjà dit, des indices qui permettent de préciser une 
certaine conception de l'homme. En étudiant les tendances 
politiques d'une société, on est à même de voir le cas qu'elle 
fait de réalités fondamentales, comme la liberté et la digni- 



LA CIVILISATION DE LA NOUVELLE-FRANCE 

té de la personne; on peut également déterminer une table 
des valeurs sociales. 

L'étude de la vie économique de la Nouvelle-France nous 
a permis de mettre en lumière quelques-uns des aspects gé- 
néraux de notre XVIIIe siècle. Sa vie politique est tout aus- 
si révélatrice. Les historiens canadiens l'ont compris. On 
leur reproche souvent d'avoir fait de l'histoire-bataille et de 
l'histoire politique. Leur tort n'est pas d'en avoir fait mais 
de ne s'être pas suffisamment préoccupés du reste et, surtout, 
de n'avoir pas toujoun saisi la relation qui rend l'angle po- 
litique complémentaire de l'angle social. Ce n'est pas sans 
raison qu'ils s'appliquaient A suivre le jeu des institutions et 
?i relever les actes des hommes chargés de les appliquer. Ils 
y cherchaient, consciemment ou non, les éléments les plus 
accessibles ?i qui veut décrire les ressorts qui animent un 
p u p e  humain. 

Ces éléments, comment les a-t-on évalués ? Choisissons 
quelques témoignages parmi les plus caract6ristiques. Cer- 
tains jugements, qui traînent un peu partout, méritent 
d'être analysés. Il a été longtemps de mode de tracer un 
parallèle entre le régime français et le régime britannique 
afin de faire ressortir la a tyrannies qui se déployait sous 
le premier et l'attitude libérale du conquérant étranger. 
Mgr Plessis a accroche le grelot dans le retentissant discours 
qu'il prononçait ?i Quebec le IO janvier 1799 pour tenter 
de donner la conquête anglaise l'apparence d'un bienfait 
providentiel. En cela, remarque judicieusement M. le cha- 
noine Groulx, le prélat ne faisait que répéter des clichés qui 
couraient les rues ?i son époque et que la propagande bri- 
tannique avait habilement répandus : n'est-ce pas en 1807 
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qu'un bel esprit d u  Courrier de Québec évoquait l'autorité 
u. tyrannique ... des anciens gouverneurs de  notre patrie » ? ' 

Cet état d'esprit un peu simpliste - et précisément parce 
qu'il était simpliste - -  s'est longtemps perpétué. On le re- 
trouve chez Parkman, historien intelligent mais esprit rem- 
pli de préjugés. En Nouvelle-France, le <Brahmane de 
Boston » ne voit que despotisme et qu'oppression. Voici ~ 

comment il résume ses impressions; car il s'agit évidemment 
d'impressions, toujours vives et intéressantes, plutôt que d'un 
jugement : 

Un peuple ignorant, issu d'une race brave et labo- 
rieuse, mais formée à la soumission et à la dépendance 
par des siècles de despotisme féodal et monarchique, fut 
établi sur ce continent neuf par voie d'autorité et reçut 
i'ordre de croître et de se multiplier. On lui appliquait 
des stimulants artificiels, mais en étouffant sa libertk. 
De perpétuelles interventions de 1'Etat - des règlements, 
des restrictions, des encouragements souvent plus nuisi- 
bles que les restrictions mêmes, une constante incertitude 
quant aux prochaines décisions de l'autorité, le destin de 
chaque homme reposant moins sur lui-même que sur les 
autres, une volonté aaiblie, un esprit d'initiative paraly- 
sé- bref, la condition d'un enfant constamment tenu 
sous l'autorité paternelle, autorité généralement douce et 
bien intentionnée, parfois généreuse, parfois négligente, 
souvent capricieuse et rarement très sage,- telles furent 
les influences qui agirent sur la croissance du Canada. ' 

E t  l'historien de comparer la Nouvelle-France à la Nou- 
velle-Angleterre: u. Par son nom, sa situation géographique 
- 

1. L. Groulx, a La Providence et la conquEte anglaise de la Nouvelle- 
France >, dans Notre moiire, le pond, 3. drie, MontrCal, 1944, 144-147, 158. 

2. F. Parkman, T h e  Old Regime in Canada, Toronto, 1898, 461-462. 
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et son caractère, l'une de ces communautés d'hommes libres 
constitue l'un des termes incompatibles du dilemme - Nou- 
velle-France ou Nouvelle-Angleterre, Liberté ou Absolutis- 
me. L'une était née d'un Etat triomphant, l'autre d'un 
groupe d'opprimés et de fugitifs; l'une se consacra ?i la dé- 
fense de la réaction catholique romaine, l'autre fut une 
avant-garde de la Réforme. 

Rameau de Saint-Père prononce un jugement analogue: 
«Dans la Nouvelle-Angleterre, écrit-il, les colons étaient 
tous les éléments vivants d'un système politique actif, intel- 
ligent et sans cesse en éveil. Au Canada le colon n'était 
rien; n'intervenant jamais dans ses propres affaires, il n'était, 
politiquement et socialement parlant, qu'un automate rivé 
au formalisme et au laisser-aller qui entravent bien vite 
toutes les administrations laissées ?i elle-mêmes et mattresses 
sans contrale de leur direction. >> Ces observations ne sont 
pas toutes incorrectes et l'historien n'avait que trop raison 
de dénoncer le formalisme de Versailles. Sa conclusion, 
d'une intransigeance outrée, gagnerait ?i être plus nuancée: 
a. C'est donc l'esprit même du régime monarchique qui fut 
une des causes essentielles de l'infériorité de la colonisation 
française, particulièrement au Canada. w Dans son fa- 
meux rapport, lord Durham ne parle pas un autre langage. 
C'est avec une sévérité teintée de mépris qu'il juge, lui aussi, 
les conceptions politiques appliquées au gouvernement de 

3. F. Parkman, Pioneers of France in the New World, Toronto, 1898, 
introduction, xx. Toute cette introduction est à lire; c'est le credo 
historique de Parkman. 

4. E. Rameau, La France aux colonies; Prudes sur le ddueloppcmcnt 
de la race françaire hors de l'Europe; les Frangais en A m d q u e  : Aca- 
diens et Canadieni, 2 vols, Paris, 1859, II, €4, 66. 
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la Nouvelle-France: «les institutions françaises, à l'époque 
de la colonisation du Canada, étaient, peut-être plus que 
celles de toute autre nation européenne, conçues en vue de 
réprimer l'intelligence et la liberté des masses populaires. 
Elles suivirent les colons canadiens à travers l'Océan. 

Une conclusion unique se dégage de ces jugements divers, 
qui constituent, à vrai dire, autant de condamnations sans 
appel. C'est que les anciens Canadiens n'avaient de rbgime 
que celui de I'asse~ssement collectif. Peuple abrave et 
irréfléchi», ces constructeurs d'un empire qui enserrait 
presque tout un continent auraient sans cesse été tenus en 
laisse, limités dans leur épanouissement ct brimés dans l'ac- 
complissement de leur personnalité. Voilà pourtant une 
assez curieuse contradiction entre un fait -celui de I'im- 
mense empire français d'Amérique - et la théorie d'une 
Nouvelle-France diminuée dans sa volonté, immobile dans 
sa s e ~ t u d e ;  une réalisation aussi extraordinaire et aussi 
féconde que celle de l'Amérique française dépasse trop, nous 
semble-t-il, la taille d'un peuple esclave. En histoire, les 
théories grandiloquentes ne manquent pas de séduction. Il 
arrive, en revanche, que les faits parlent et leur langue, plus 
humble, comme il sied à l'expression de la réalité, mérite 
d'être entendu. Voyons donc les faits. 

Comment procéder ? Pour plus de clarté, il semble qu'il 
faille d'abord définir les principes qui animaient la vie po- 
litique de la France - et par conséquent du Canada - au 
cours du XVII' siècle et durant la première partie du siè- 

5.  Lord Durham, Report on the Afoirs of British North America, 
Londres, 1905, 16. 

6. F. Parkman, Pioneen of France in the New World, ui. 
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cle suivant. En deuxième lieu, nous devons décrire le fonc- 
tionnement des institutions publiques de la Nouvelle-Fran- 
ce: plus que toute autre période, celle de la paix de trente 
ans permet de fructueuses observations. Enfin, pour com- 
pléter cette étude, il est nécessaire de constater jusqu'à quel 
point ce régime si oppressif, à ce que l'on a prétendu, pesait 
sur le peuple canadien: qu'exigeait-n de lui et comment 
l'exigeait-on ? Quelle part prenait-il au gouvernement du 
pays et quelles étaient, à cet égard, ses réactions habituelles? 

Résumons d'abord les principes. 
En pointant d'un doigt accusateur les méfaits de l'Abso- 

lstisme, Parkman a lâché le grand mot, le mot-clef, celui 
qui semble tenir lieu de toute réflexion. C'est bien sous le 
signe de I'absolutisme qu'a faut placer i'histoire politique 
du Canada sous le régime français. Elle en devient toute 
éclairée, mais d'une lumière plus vive que précise, car il 
s'agit ici d'un de ces tennes qui se chargent, à l'usage, d'une 
signification qui les dépasse et les projette, si l'on n'y prend 
garde, dans le subconscient de l'histoire. 

Qu'était-ce donc que l'absolutisme, à l'époque qui nous 
occupe ? Ce n'était pas seulement un mot de passe, c'était 
une théorie vivante, organique et bien définie. En 1713, 
Louis XIV achève son règne. Il y a soixante-dix ans qu'il est 
roi et plus de cinquante ans qu'il s'est chargé, seul, des des- 
tinées de la France. Durant ses derniers jours, ses idées po- 
litiques demeurent celles qu'il a affrmées avec éclat des 
1661, au lendemain de la mort de Mazarin. <t Souverain 
absolu, il I'a été d'une façon consciente, d'une façon voulue 
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et raisonnée; il a réalisé dans la pratique ce qui était à ses 
yeux l'idéal du prince; son règne a été l'application de la 
conception qu'il s'était faite du pouvoir royal ... » 

Comme beaucoup de grandes conceptions, celles de 
Louis XIV étaient simples. Roi, il voulait être en même 
temps homme d'Etat; il ne tenait aucunement à jouer le 
rôle d'une brillante inutilité publique. Il considérait sa fonc- 
tion comme un « métier »; la prenant au sérieux, il voulut 
que ses contemporains en fissent autant. Pénétré de l'impor- 
tance de sa mission, il avait pris les moyens de la remplir. 
I< L'originalité de Louis XIV est d'avoir raisonné son cas et 
compris comme pas un les circonstances dans lesquelles son 
règne s'était ouvert et qui lui donnaient en France un cré- 
dit illimité. >>Io Il avait commencé par observer. En exa- 
minant le fonctionnement de son Etat, il avait vu du désor- 
dre partout: dans les habitudes de sa cour, dans l'état des 
finances, u qui donnent le mouvement et l'action à tout ce 
grand corps de la monarchie », dans la conduite des gens 
d'Eglise, au sein de la noblesse - u La tyrannie qu'elle ex- 
erçait en quelques unes de mes provinces ne pouvait plus 
être soufferte » - et dans l'administration de la justice. 
Il avait très justement conclu: « Tous ces maux ensemble 
retombaient prineipalement sur le bas peuple, ayant sur- 

7. J. Hitier, La doctrine de I'abrolutirme, d'histoire du droit 
public, Paris, 1903, 6. 

8. Cf. G. Frégault, a Louis XIV, homme d'Etat B, Amdrique françaire, 
avril 1943, 47-52. 

9. C. Dreyss, kd., Mdmoires de Louu XIV pour l'instruction du Dauphin, 
2 volr, Paris, 1860, II, 519. 

10. J. Bainville, Histoire de France, 2 vols, s.l.n.d., 1, 237. 
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tout besoin d'être soulagé et occupé. w l1 La France sou- 
pirait après la tranquillité intérieure. Elle n'avait que trop 
cruellement souffert des caprices sanglants des grands féo- 
daux et des manœuvres des grands combinards. L'unité 
de direction s'imposait. Louis XIV se traça une ligne de 
conduite dont il ne se départit jamais: concentrer tout le 
pouvoir de 1'Etat dans la personne du roi, persuadé que, 
lorsque l'autorité est partagée par les grands, c'est le règne 
du désordre et de la corruption et que, << de tous ces crimes, 
le public seul est la victime; ce n'est qu'aux dépens des fai- 
bles et des misérables que tant de gens prétendent élever 
leurs monstrueuses fortunes. » * Telle est la cause histori- 
que de l'absolutisme monarchique. 

Avec le souverain, toute la France se conforme à cette 
doctrine. Elle en est pbnétrée. Elle y adhère non seulement 
sous l'empire de la force, mais par suite d'une véritable con- 
viction intellectuelle. L'absolutisme est à la mode comme 
le sera, plus tard, le Contrat sacial. A la voix du roi qui 
prononce : << Celui qui a donné des rois aux hommes a vou- 
lu qu'on les respectât comme ses lieutenants », l3 répond la 
grande voix de Bossuet qui s'écrie: N Les princes sont les 
lieutenants de Dieu; or l'empire de Dieu est absolu. Qui 
osera vous dire: Seigneur, pourquoi faites-vous ceci, ou qui i 

se soutiendra devant votre jugement ? Le langage que l'hom- 
me ne saurait tenir vis-à-vis de Dieu, ne saurait davantage 
être tenu vis-à-vis des rois, ses lieutenants. » l4 Le grand 
- 

I I .  Mdmoires de Louu XIV pour l'instruclion du Dauphin. I I ,  376-378. 

12. Ibid., 404-405. 

13. Ibid., 422. 

14. Cite par J. Hitier, La doctrine de I'absolutume, 61. 
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adversaire de Bossuet, Jurieu, proclamera, lui aussi, le Roi- 
soleil « la plus brillante image que Dieu ait posée de lui- 
même sur la terre. » l5 Cette comparaison ira si loin, ce 
rapprochement sera souligné avec tant d'insistance que 
Mm' de Sévigné écrira fort spirituellement: « On ne se con- 
tente pas de le comparer à Dieu; on l'y compare d'une fa- 
çon où l'on voit clairement que Dieu n'est que la copie. » '' 

Il n'en ira pas autrement sous Louis XV. Sans doute 
le bien-aimé n'a-t-il pas la conscience ni la grandeur natu- 
relle de son bisaïeul; mais de même qu'il garde les défauts 
les plus caractéristiques de son prédécesseur, il se fait aussi 
un point d'honneur de conserver ses habitudes, surtout ses 
habitudes d'esprit. Toute sa vie, dans des circonstances 
analogues, Louis XV fera ce qu'a fait Louis XIV. Il a ex- 
actement la même idée de son autorité et il l'exprime en 
termes aussi explicites. «C'est en ma personne seule, pro- 
clame-t-il, que réside la puissance souveraine, dont le ca- 
ractère propre est l'esprit de conseil, de sagesse et de rai- 
son; ... c'est à moi seul qu'appartient le pouvoir législatif 
sans dépendance et sans partage; c'est par ma seule auto- 
rité que les officiers de mes cours procèdent, non à la for- 
mation, mais à l'enregistrement, à la publication et à l'exé- 
cution de la loi ...; l'ordre public tout entier émane de moi; 
j'en suis le gardien suprême; mon peuple n'est qu'un avec 
moi, et les droits et les intérêts de ma nation sont nécessai- 
rement unis avec les miens et ne reposent qu'en mes 

15. Ibid., 62. 

16. Lettres choLier de M m e  de SdvignB, Paria, 1934, lettre du 13 juin 
1685. 
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mains. » l7 II aura longtemps la France avec lui. Même à 
la veille du r2gne des *philosophes », la monarchie est en- 
core saluée comme la meilleure forme de gouvernement. la 

Il s'agit bien d'une adhésion intellectuelle, identique A celle 
dont les institutions et les valeurs démocratiques seront plus 
tard l'objet. 

* 
+ + 

C'est là une ambiance spirituelle et morale qu'il ne faut 
point perdre de vue lorsque l'on veut évaluer les institu- 
tions publiques du Canada au XVIII" siècle. Ici, la mo- 
narchie absolue n'est jamais mise en question; ce n'est pas 
par l'effet d'une contrainte matérielle qu'elle s'affirme; tout 
simplement, on l'accepte comme l'air qu'on respire, sans 
qu'il vienne A l'esprit de personne d'en discuter les princi- 
pes. Ainsi, en 1726, le roi écrit aux membres du Conseil 
Supérieur de Québec pour leur faire part de sa décision 
de gouverner personnellement son royaume - et ce terme 
inclut le Canada -à l'exemple du feu roi son bisaïeul. l9 

17. Cite par A. de Tocqueville, Histoire philosophique du règne de 
Louis X V ,  2 vols, Paris, s.d., II, 385.986; d. G. Boissy, L'art de gou- 
uemer selon les rois de Francs tir1 de leurs auures, letires, mlmoires el 
dcrits diusrs. Paris, 1935, 63. 

18. Dupont de Nemours (1739-1817) ecrivait : .II n'y a que les monar- 
ques hereditaircs dont les inttrêti personnels et particuliers, prtsents et 
futurs, puissent Etrc intimement, sensiblement et manifestement lies avec 
celui de leurs nations, par la coproptiete de tous les pmduib nets du 
territoire soumis A leur empire ... La monarchie htrtditaire presente la 
forme du gouvancment le plus parfait D, cite par P. Gaxotte, L s  iPc l s  
d s  Louis X V ,  2 vols, Paris, 1935, II, 138. 
19. b u i s  XV aux conseillers du Conseil sup6rieur de Quebec, 14 juin 

1726, dans P.-G. Roy, Inucnlaire des  insinuation^ d u  Conseil Souuerain 
da la Nouudlle-France, Beauceville, 1921, 179-180; Maurepas aux Con- 
seillen du Cmei l  Sup6riew de QuCbec, 25 juin 1726, ibid., 179. 
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La lettre du souverain est aussitôt consignée dans les regs- 
tres du Conseil afin, écrivent Beauharnais et Dupuy, « qu'il 
reste dans cette colonie un monument éternel de la sages- 
se de Sa Majesté et de notre reconnaissance. wm Il en est 
toujours ainsi. De Versailles, la personne du roi domine la 
vie canadienne autant et plus peut-être que la vie françai- 
se. Que Louis XV tombe malade, le rétablissement de sa 
sant6 fera l'objet de prières et de réjouissances publiques. " 
La naissance d'un prince ou d'une princesse est un événe- 
ment de premier plan dans la colonie. 

En 1734, les conseillers de Québec, pris d'un accès de 
loyalisme aigu, demandent au ministre de leur expédier un 
portrait du mi. La Cour se rend de bonne grâce à cette 
prière qui part assurément d'un excellent naturel et, l'été 
suivant, un grand portrait de Louis XV vient orner la salle 
de délibération du Conseil Supérieur. 24 Il faut voir com- 
ment les dignes magistrats se confondent en remerciements: 

Les officiers de votre Conseil supérieur prennent la 
liberté de faire à Votre MajemC les très humbles.rernercie- 
rnents qu'ils lui doivent du portrait de Sa MajestC qu'elle 

20. Beauharnais et Dupuy b Maurepas, 20 octobre 1726, AC, C IIA, 
48 : 39-40, 

21. <Lettre de Sa Majcstt au marquis de Beauhamois, gouverneur de 
la Nwvcllc-France. au sujet du r6tablisscrnent dc sa santé P, APQ, lcr aoGt 
1728, Insinuations du Conseil Supérieur de la Nouvelle-France, t .  VII, n.p. 
22. Cf. P.-G. Roy, Inuentairr des insinuationr du Conseil Souuerain de 

la Nouuelle-France, 176-177, 187-188, 190, 191 ; Maurcpas 1 Bcauhar- 
nais et Hocquart, 14 fCvricr 1730, AC, B 54:392. 
23. Beauharnais et Hocquart Maurepas, 3 novcrnbre 1734, dans Nova 

Francia, V, 1930, 76-77. 

24. Maurcpas 1 Beauharnais et Hocquart, 19 awil 1735, ibid., 77 ; Bcau- 
harnais ct Hocquart 1 Maurcpas, 5 octabrc 1735, ibid., 78. 
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a bien voulu leur accorder. Ils sont pénétrés, Sire, de la 
plus vive reconnaissance d'une faveur aussi singuliére. 
Le portrait de Votre Majuté a été placé dans le lieu le 
plus éminent de la salle où ils s'assemblent avec la so- 
IennitL et les démonstrations de joie que peut inspirer 
une si auguste repdsentation et afin que le souvenir ne 
s'en efface jamais il en a été d r e d  un acte qui sera dé- 
pmé dans le registre du Conseil. '" 

Après le roi, le ministre de la Marine est le personnage le 
plus considérable de la politique canadienne. Depuis 1626, 
année où Richelieu s'est fait donner les titres de grand mai- 
tre de la navigation et de surintendant des colonies, cette 
double fonction, qui formerait aujourd'hui l'objet d'au 
moins deux ministères, est commise aux soins du même 
homme ou du même organisme. Jusqu'en 1715, I'adminis- 
tration des colonies est confiée au ministre de la Marine. 
A la mort de Louis XIV, les ministères disparaissent, rem- 
placés par des a Conseils ». Le Régent révoque Pontchar- 
train, que Saint-Simon n'aimait guère, et nomme à sa place 
un Conseil de Marine: le 3 novembre 17 15, le gouverneur 
et l'intendant du Canada reçoivent l'ordre d'expédier les 
dépêches officielles au nouvel organisme. 28 D'abord prési- 
dé par le Maréchal d'Estrée, puis par ~rmenonville et Mor- 
ville, le Conseil fonctionne vaille que vaille, comme toutes 
les innovations administratives inspirées par la camarilla 
qui entoure le duc d'Orléans. Il faudra revenir à la vieille 
formule des secrétaires d'Etat. En 1723, le Régent dispa- 

25. Les officien du Conxil Supirieur à Louis XV, 19 novembre 1735, 
ibid., 79. 

26. Le Conseil de Marine i Vaudreuil et Bigon, 3 novembre 1715, 
AC, B 38: 194-195v. 
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raît presque en même temps que Dubois; le 14 août de la 
même année, un membre de la famille Phélypeaux, qui four- 
nit des secrétaires dlCtat à la Marine depuis.1690, devient 
ministre: Jean-Frédéric Phélypeaux de Maurepas conser- 
va cette charge jusqu'en 1749. 

Au Canada, le prestige du ministrc cst Cnorme, comme, 
du reste, sa puissance. C'est le dieu des fonctionnaires et 
le dispensateur attitré des grâces de Sa Majesté. Chacun 
lui fait sa cour. On  murmure qu'il est << le maître absolu 
de toutes les affairer >> de la colonie. a C'est vrai. Car si 
le roi possède l'autorité, c'est le ministre qui détient, en 
pratique, le pouvoir, inspirant au souverain les décisions 
à prendre, distribuant pensions et gratifications, prkentant 
pour fins d'approbation les candidats aux charges publi- 
ques. Sûr de lui, il ignore les formules administratives et 
s'adresse aux plus hautes personnalités de la Nouvelle- 
France sur un ton de supériorité tranquille et dis- 
tante. Il distribue le blâme avec mesure, comme d'ailleun 
tout ce qu'il distribue, et ses réprimandes sont aussi dis- 
crètes que redoutées. a9 Il est révélateur de voir un homme 
aussi plein de sa personne que l'intendant Dupuy se faire 
tout petit, s'écraser devant son supérieur métropolitain ; 
un jour, le ministre lui refuse une faveur ; l'intendant 
trouve le moyen de lui répondre : «Vous me faites trop 

27. Cf. la liste des ministres en fonction de 1669 à 1761 dans l'Index 
aux rapportr de la division der Archi~,er canadiennes depuis 1872 jurqii'à 
1908, Ottawa, 1910, 112-113. 

28. Mériioire de Riverin au Cornte de Toulouse, 5 mai 1716, AC, C IlA, 
36:380. 

29. Maurepas A Beauharnais, 18 mai 1728, AC, B 52:523v. 
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de grâce, Monseigneur, de vous expliquer sur ce que vous 
n'avez pu faire en ma faveur ... Vous savez mieux que moi 
ce qui me convient, plein de justice et de bonté, vous 
pourrez mieux qu'un autre me le procurer, tout mon soin 
sera de le mériter. » 30 

L'autorité absolue du roi - pour ne pas parler des ; 

pouvoirs très étendus du ministre, qui en constituent le 
corollaire - aurait pu devenir un formidable instrument ; 
d'oppression. En a-t-il été ainsi ? Cest à voir. II est tout 
d'abord d'élémentaire psychologie de remarquer que le roi 1. 
ne saurait avoir l'attitude d'esprit de ces tyranneaux d'oc- 
casion qui, partis de rien, sentent le besoin de s'affirmer ; 
en écrasant leurs infkrieurs de leur étonnante supériorité. 
Le souverain a pour principe de se conduire comme le 
père de son peuple. II y tient. Ce titre, écrit Louis XIV, 
«nous doit être beaucoup plus cher que celui de père de 
nos enfants, puisque i'un n'est qu'un don fort commun 
de la nature, et que i'autre est un fmit fort singulier de i 
notre vertu ». " La monarchie française assume un carac- j 
tère encore plus paternaliste qu'absolutiste. La vie poli- i 
tique du Canada ne laissera pas que d'en être marquée. 

Cette particularité pose tout de suite des limites singu- 
lièrement précises à la pratique du pouvoir. Voyez com- 
ment Louis X\' définit l'autorité dans un mémoire adres- 
sé au gouverneur de Vaudreuil et à l'intendant Robert : 
« La Véritable authorité consiste à faire ce que l'on doit 
et quand on passe ces bornes, ce n'est plus une authorité 
- 

30. Dupuy A Maurepas, 20 octobre 1727, AC, C IlA, 49:425. 
31. Mdmoirer de Louii XIV pour i'instrucrion du Dnuphtn, I I ,  422. 
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Legitime qui agit »." Plus tard, Maurepas écrira A l'évê- 
que de Québec : « Il est sans doute des occasions où les 
voyes de la rigueur peuvent estre absolument necessaires ; 
mais une douceur éclairée est aussy propre a faire respec- 
ter l'autorité qu'a la faire aimer W. " Le roi recommande 
aux administrateurs coloniaux de traiter les Canadiens 
«avec douceur et Bonté ... en entrant dans leurs besoins, 
en leur facilitant leur Etablissement et en empêchant que 
le petit Habitant ne soit vexé par le puissant ». Un jour, 
le ministre donne au marquis de Vaudreuil une leçon sur 
l'art de gouverner. En premier lieu, il lui recommande 
de chercher A se faire aimer du peuple ; « et le plus seur 
moyen d'y parvenir est de rendre toujours justice, d'en- 
tretenir le bon ordre et la paix dans les familles, de n'en- 
trer dans les discussions particulières que pour les faire 
finir, et de ne vous en point mesler lorsque vous ne pour- 
rez les accommoder, de ne jamais ecouter les discours de 
femmes, de ne point souffrir que l'on dise du mal de per- 
sonne devant vous et d'éviter d'en dire vous même afin 
de ne vous point aliéner les esprits W .  35 L'intendant Rau- 
dot s'était fort bien assimilé cette conception de I'auto- 
rité, qui déclarait que le Canada devait être administré 
N comme un bon père de famille conduiroit sa terre ». 38 

32. chfernoire du Roy aux Sn Marquis de Vaudreuil et Robert sur 
les affaires de la Colonies, 30 mai 1724, AC, B 47: 1131. 

33. Maurepas à i'6vÈ-que de Québec, 21 mai 1743, AC, B 76:81v. 

34. Memaire du Roy à Vaudreuil et Chaullcs, 15 mai 1725, AC, B 
48: 785-786. 

35. Pontchartrain A Vaudreuil, 28 juin 1712, AC, B 34:28. 

36. Mémoire d'Antoine-Denis Raudot, 1 -  novembre 1709, dans W. B. 
Munro, Documentr Relaiing Io the Seigniorial Tenure in Canada, 91. 
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Le gouvernement peut conserver cet esprit parce qu'il 
se fonde sur des contacts personnels, parce qu'il est plus 
et autre chose qu'une hitrarchie sèchement administra- 
tive, ignorante des rtalités humaines. En un mot, nous 
sommes en présence d'une autorité et non pas d'une ad- 
ministration pure et simple. Le pouvoir suprême se main- 
tient par des liens de confiance plus que par des liens de 
force. En voici un exemple. Nous avons dtjà vu que, en 
1714, poussées par la misère des temps, quelques paroisses 
des environs de Qutbec s'ttaient soulevées et qu'un groupe 
d'habitants a m t s  avaient esquissé une marche sur la ca- 
pitale. Il s'agit d'une « petite émotion ... qui n'a pas eu 
de suittes B, précise Vaudreuil, mais il n'en demande pas 
moins au ministre l'envoi d'une force policière pour «tenir 
l'habitant dans le respect ». 3' Que va faire le roi ? En- 
couragera-t-il la répression ? Loin de là. Assuré « qu'il 
ne sera pas necessaire d'employer les voyes de l'authorité 
pour maintenir l'ordre dans la Colonie », il en profite pour 
rappeler au gouverneur qu'il a le devoir d'être juste, d'évi- 
ter les mesures vexatoires et de se faire le protecteur des 
libertts des Canadiens ; enfin, Sa Majesté conclut «qu'Elle 
connoit leur fidelité depuis longtemps et qu'Elle est per- 
suadée qu'ils ne s'en departiront jamais B. Les adminis- 
trateurs n'ont qu'A se le tenir pour dit. 

+ 
* + 

Tels étaient, au XVIII' siècle, les principes animateurs 
- 

37. Vaudreuil A Pontchartrain, 16 septembre 1714, APQ, Correspondance 
de Vaudreuil, n.p. 

38. Mémoire du Roy A Vaudreuil et Bhgon, 10 juillet 1715, AC, B 
37: 1Bh.  
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du gouvernement de la Nouvelle-France. Absolutiste en 
théorie, paternaliste en fait, l'autorité métropolitaine s'in- 
carnait dans un ensemble de juridictions et d'institutions 
coloniales. Il reste à passer en revue les principaux orga- 
nismes administratifs, à en décrire le fonctionnement et à 
dégager de tout cela la part du peuple dans la vie poli- 
tique du pays. 

Au Canada, le triple pouvoir exécutif, législatif et judi- 
ciaire s'exerce par l'intermédiaire d'un gouverneur général, 
d'un intendant, d'un Conseil Supérieur et d'un nombre 
limité de juridictions inférieures. Il convient immédiate- 
ment d'observer que ces trois pouvoirs ne sont distincts ni 
en principe ni en pratique : une même institution peut 
en cumuler deux ou même les trois à la fois. L'étude des 
principaux organismes coloniaux de gouvernement préci- 
sera ce point. 

Le gouverneur général est sans contredit le plus grand 
personnage du Canada. Représentant personnel du souve- 
rain," il possède en cette qualité un prestige unique. 'O 

Son arrivée au pays est toujours un événement considé- 
rable. Dès le moment où il débarque, accueilli par les 
salves du Château Saint-Louis et des vaisseaux en rade 
de Québec, voici les officiers de justice qui lui viennent 
faire leurs compliments, puis les troupes qui s'alignent en 
le saluant de la pique comme un maréchal de France, 
puis l'intendant qui va le reconduire à la cathédrale où 
l'évêque, entouré du chapitre et du clergé de la ville en 

39. Mémoire du Roy A Vaudreuil et Robert, 30 mai 1724, AC, B. 
47:1135. 
40. Hocquart à Maurepas, 30 septembre 1733, AC, C IIA, 60:19. 
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grande tenue, revêtu de la chape ou de la dalmatique, 
l'accueille solennellement au nom de la colonie. 41 Quand 
il aura fait enregistrer sa commission au Conseil Supérieur, 
il se verra définitivement installé dans sa charge. Bien que 
fort etendues, ses fonctions sont cependant assez nettement 
définies. Elles ne sont en rien comparables ?I l'autorité 
absolue du roi qu'il a mission de représenter. De fait, elles 
se réduisent ?I la direction militaire et diplomatique de la 
Nouvelle-France. 

Tout ce qui a trait ?I la défense du pays, comme le com- 
mandement des troupes, la levée des milices, le maintien 
de la discipline et l'érection des fortifications, le regarde 
seul.a La diplomatie indigène, qui tient une si grande 
place dans les préoccupations du gouvernement colonial, 
relève uniquement de lui. " Les gouverneurs prennent 
ordinairement fort au sérieux cette partie de leurs fonc- 
tions ; Beauharnais, pour ne citer que lui, la considérait 
comme u la plus importante de son gouvernement ». 44 En 
réalité, elle ne laisse pas que d'être absorbante ; elle sup- 
pose que le gouverneur ne perd aucune occasion de se 
maintenir en bonne intelligence avec les tribus alliées, 
qu'il s'efforce de prévenir les conflits toujours susceptibles 
- 
41. a Reccption dc M. Ic camtc de La Galissonnière cn la nouvrllc 

francc., 19 septembre 1747, AC, C 11A, 88:45-50. 
42. MCmoire du Ray A Vaudreuil et BCgon, 15 juin 1716, AC, B 

38:220v; MCmoire du Roy à. Vaudreuil et Robert, 30 mai 1724, AC, B 
47:1131. Sur les pouvoirs des gouverneurs, consulter aussi leurs com- 
missiom publiécs dans Ics Edits et  ordonnances, III, 21-77. 

43. MCmoirc du Roy à. Vaudreuil n Bégon, 26 juin 1717, AC, B 
39:230v; MCmoirc du Roy A Vaudreuil et BCgon, 23 mai 1719, AC, 
B 41:523. 
44. Beauharnais à. Maurepas, 15 octobre 1736, AC, C IIA, 65:94. 



SOUS LE SIGNE DE L'ABSOLUTISME 

de s'élever entre elles, qu'il s'attache A faire entrer les chefs 
dans l'orbite de l'influence française, qu'il choisisse avec 
soin les agents qu'il dttache auprès d'eux et surtout qu'il 
neutralise les efforts de la diplomatie anglaise chez les In- 
diens. " Enfin, le gouverneur reçoit temporairement la per- 
mission d'établir les postes qu'il jugera ntcessaires dans les 
pays de l'Ouest et d'y mettre pour commandants les offi- 
ciers qu'il estimera les plus aptes. " 

Ce dernier privilège n'est pas de tout repos. C'est que 
le commandement d'un poste éloigné est très rémunéra- 
teur et beaucoup de Canadiens, vers la fin du régime fran- 
çais, passent pour y avoir fait leur fortune : un officier 
qui y a commandé trois ans revient chez lui avec qua- 
rante ou cinquante mille livres, parfois davantage. Ce 
revenu provient non seulement de la gratification ordi- 
naire attachte à la charge de commandant mais aussi du 
commerce illégal de l'eau-de-vie et, il faut bien l'admettre, 
de la façon à peu près systématique dont les officiers, éloi- 
gnés de l'autorité - qui n'a pas le bras tellement long - 
volent le roi en majorant leurs comptes. II est normal 
que Ics gouverneurs aient été plus d'une fois taxés de fa- 
voritisme dans la distribution de ces commandements si 
ardemment convoités, qu'ils aient été soupçonnés d'être de 

45. Memoire du Roy Beauharnais et Hocquart, 11 avril 1730, AC, B 
54: 441v-442. 

46. Mémoire du Roy à Vaudreuil et Bégon, 26 juin 1717, AC, B 
39:231. 

47. Franquet, Voyager et mdmoircs sur Ic Canada, 57 ; R. La Rocque de 
Rocquebmne, #Bigot et les commandants des p w t e s ~ ,  Natm Proncin. 
11, 1927, 73. 
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mèche avec les concussionnaires" et que, par suite, ils se 
soient vus forcés de se défendre auprès du ministre. " Car 
pour se maintenir bien en cour et éviter une révocation 
toujours possible, le gouverneur ne devait pas négliger de 
réfuter les rapports malveillants, les critiques, excessives ou 
non, et les calomnies que certains de ses subordonnés se 
faisaient une spécialité de colporter à Versailles. 

C'est un fait bien connu que la plus grande source d'en- 
nuis, pour un gouverneur de la Nouvelle-France, venait 
de ses relations avec l'intendant. Si le premier avait plus 
de prestige, le second avait plus de pouvoir. Son titre 
d'intendant de justice, police et finances indique l'éten- 
due de ses attributions. 

Chef suprême de la justice coloniale, l'intendant occupe 
une situation analogue à celle du premier président d'une 
cour souveraine et préside effectivement, en cette qualité, 
le Conseil Supérieur de Québec, bien que la présidence 
honoraire revienne au gouverneur. 51 C'est à lui qu'il ap- 
partient d'administrer la justice en général, de faire appe- 
ler les causes, de recueillir les voix au Conseil, de prononcer 
les arrêts et de convoquer les séances spéciales. sa En 1715, 

48. Franquct, Voyages et  me'moires sur le Canada, 58. 
49. Beauharnais A Maurepas, 15 octobre 1732, APQ, Manuscrits relatïs 

A i'histoire de la Nouvelle-France, sCne 1, t. VIII, 3493. 
50. Vaudreuil à Maurepas, 29 septembre 1723, AC, C IlA, 45:87. 

Sur ces critiques et la Iaçon dont elles etaient accueillies dans la mktro- 
pole, cf. F. H. Hammang, The Marquis de Vaudreuil, 65-70. 
51. 4 Memoire du Roy pour servir d'Instruction au Sr Roberi, Intendant 

de Justice police et Finances de la Nouvelle france D, 22 mai 1724. AC, 
B 47:1104. 
52. Mhoire  du Roy A Vaudreuil et Robert, 30 mai 1724, ibid., 1134. 
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ses pouvoirs s'accroissent de la juridiction exclusive sur les 
causes relatives à la contrebande 53 et, plus tard, sur toutes 
celles qui concernent la traite. " 

En qualité d'intendant de police, il peut prendre con- 
naissance des causes de police générale, au civil et au cri- 
minel, ce qui inclut en particulier tous les différends entre 
seigneurs et entre seigneurs et censitaires. Bien que ses 
subdélégués soient généralement chargés des petites causes, 
il arrive très souvent que l'intendant rende des ordonnances 
et des jugements qui impliquent d'infimes détails. Ainsi, 
en 1727, le majestueux intendant Dupuy lance une ordon- 
nance qui condamne une blanchisseuse de Québec à re- 
mettre à un client une chemise qui a été perdue ; 55 en 
1724, l'intendant Bégon a émis un jugement obligeant un 
sergent à remettre à un compagnon d'armes une pelle et 
un tuyau de poële qu'il possédait illégalement. 56 Et l'on 
pourrait citer une infinité de cas semblables. Ce n'est pas 
sans raison que la seule liste des ordonnances des inten- 
dants remplit trois forts volumes. 

Mais c'est surtout l'administration des finances et du 
commerce qui fait la puissance de ce haut magistrat. Char- 

53. a Arrest qui attribue a l'intendant de Canada la connaissance des 
proces concernant les contraventions tant sur les castors que sur les 
marchandises et effets venans des colonies angloises a, 6 mai 1715, AC, 
B 37:lffl-164v. 
54. e Arrest concernant les fraudes du castor et la vente des marchandises 

etrangères a, 4 juin 1719, AC, B 41 :552. 
55. P.-G. Roy, Inventaire des ordonnancer des intendants de fa Nouuefle- 

Prance conserdes aux Archives provinciales d e  Qudbec, 3 vols, Beauce- 
ville, 1912, 11, 14. 

56. Ibid., 1, 268. 



LA CIVILISATION DE LA NOUVEUE-FRANCE 

gé de dresser tous les ans le compte des dépenses de l'année 
prkédente et de l'année courante, il en possède le contrôle 
absolu. En général, pas une livre, pas un sol ne peut être 
affecté à tel ou tel objet sans l'approbation de l'intendant. 
Même lorsqu'il s'agit de préparer des expéditions mili- 
taires et de construire des forts, les fonds utilisés à ces fins, 
qui sont pourtant du domaine du gouverneur, ne peuvent 
sortir du trésor colonial sans Ic consentement de I'inten- 
dant ; on prévoit sans doute des circonstances où le gou- 
verneur peut effectuer des dépenses sans le consulter, mais 
il est bien entendu qu'une telle thentualité ne saurait sur- 
venir que dans un cas d'extrême urgence et le représentant 
du roi est alors tenu de justifier une initiative aussi grave. " 

L'intendant se voit attribuer la direction de la vie éco- 
nomique de la colonie. C'est à lui qu'il appartient de sur- 
veiller l'exploitation des pêcheries, de distribuer les contrats 
de construction navale, de s'occuper de i'agriculture, d'o- 
rienter les tentatives industrielles des Canadiens et de ré- 
glementer le commerce.JS 11 fixe à son gré le prix des 
produits," impose, quand il l'estime nécessaire, des res- 
trictions sur la vente et l'exportation, b0 gère I'administra- 
tion des vivres destinés à l'armée, a réquisitionne comme 

57. Memoire du Roy 1 Vaudreuil et BCgon, 15 juin 1716, AC, B 
38:220v; .Memoire du Roy pour servir d'Instruction au Sr Robert,, 
22 mai 1724, AC, B 47: 1105. 
58. Ibid., 1105-1108. 
59. BCgon 1 Maurepa, 7 novembre 1715, AC, C I I A ,  35:251 ; cf. 

P.-G. Roy, ed., Inventaire des ordonnance, de ,  intendants, 1, 133, 142, 
145. 
60. Ibid., 240. 
61. Memoire du Roy 1 Vaudreuil a Robert, 30 mai 1724, AC, B 

47: 1136. 



SOUS LE SlGNE DE L'ABSOLUTISME 

bon lui semble" et se fait rendre compte de l'exploitation 
des postes de traite mis en régie. " En somme, il est à la 
tête de toute l'administration intérieure. Plus que tout 
autre, il se tient perpétuellement en contact avec les réa- 
lités de la vie quotidienne. Ses attributions formeraient 
aujourd'hui celles de plusieurs ministères, comme celui des 
Finances, celui de la Justice, de l'Intérieur, du Commerce, 
de l'Agriculture ... 

Nous avons donc, d'une part, un gouverneur chargé de 
représenter le roi, d'assurer la défense du pays et de diri- 
ger ses relations extérieures ; d'autre part, un intendant 
à qui incombe la tâche de contrôler les finances, d'cxer- 
cer la police générale et de surveiller l'administration de 
la justice. Le premier est un gentilhomme de bonne nais- 
sance, il cumule les plus grands honneurs mais détient des 
pouvoirs plutôt restreints ; le second est un fonctionnaire 
de carrière, généralement jeune, un technicien toujours 
rclégué au second ou au troisième plan par le protocole, 
mais ses fonctions complexes et étendues font de lui I'hom- 
me le plus puissant du pays. Ce que l'un possède en dignité, 
l'autre le possède en pouvoir réel. Un équilibre s'établit 
entre eux. C'est à dessein que la métropole l'a voulu ainsi. 
En créant cette administration à deux têtes, elle s'est pro- 
posée d'empêcher dans la lointaine colonie la formation 
d'une dictature qu'il eût été difficile d'abattre. L'idCe était 
- 
62. P.-G. Roy, hd., Inventaire des ordonnances del intendants, 1, 143, 144, 

145-146; <r Report of Gcneral Murray on the State of Canada Under 
French Administration S. 5 juin 1762, dans W. B. Munro, Documenis 
Relating to the Seigniorial Tenure in Canada, 200. 

63. <r Mémoire du Roy pour servir d'Instmction au Sr Robert >, 22 mai 
1724, AC, B 47: 1109. 
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ingénieuse. Il en résultait toutefois de graves inconvénients. 
Non seulement les pouvoirs jumeaux du gouverneur et de 
l'intendant étaient-ils destinés A devenir des pouvoirs rivaux, 
mais il arrivait 2 leurs attributions de se croiser sur le même 
terrain. Bien plus, il existait des initiatives qu'ils devaient 
prendre en commun, dans certaines questions de police 
générale, par exemple, ou encore dans la distribution des 
concessions et des permk de traite. " Dans ces conjonc- 
tures, la rivalit6 risquait fort de devenir une franche hosti- 
lité. Deux hommes de classes, de formation et de mentalité 
si différentes et parfois si opposées ne pouvaient pas voir 
le même problème sous le même angle. Bien entendu, la 
Cour leur recommandait alors de <s'en Expliquer en- 
semble avec douceur et amitié et toujours en veue du 
Service et du Bien public B, et l'on était convenu que, 
dans les cas urgents, l'avis du gouverneur prévaudrait en 
attendant la décision du ministre := mais la bonne en- 
tente perpétuelle était pratiquement impossible : en dépit 
de recommandations multipliées en vue de conserver des 
rapports cordiaux entre les deux principaux personnages de 
la colonie, ea il devait se produire des heurts. 

Y 

* ç 

Ces chocs étaient presque toujours de simples brouille- 

64. MCmoire de Vaudreuil au Comte de Toulouse, 1716, AC, C 11A, 
36:135 ; Mémoire du Roy Vaudreuil et Robert, 30 mai 1724, AC, 
B 47:1133. 

65. Mernoire du Roy A Vaudreuil ct BCgon, 15 juin 1716, AC, B 
38:221-221". 

66. Memoire du Roy Vaudreuil et Bégon, 26 juin 1717, AC, B 39:230 ; 
Memoire du Roy Vaudreuil et Begon, 22 juin 1720, AC, B 42:424, 
etc., etc. 
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ries occasionnées par des questions de préséance, questions 
sans envergure, sans doute, mais extrêmement importantes 
aux yeux des hommes de l'époque. Il s'élevait peu de 
divergences d'idées. C'est compréhensible. Si l'adminis- 
tration était à Québec, le véritable gouvernement restait 
A Versailles. Celui-ci dictait à celle-là une ligne de con- 
duite précise. Les décisions se prenaient dans la métro- 
pole ; ici, on n'avait qu'à les appliquer fidèlement. Chaque 
année, à la fin du printemps ou au début de l'été, le vais- 
seau du roi apportait au gouverneur et A l'intendant un 
volumineux « Mémoire du Roy B, document ministériel 
qui indiquait à grands traits la politique générale à suivre 
dans la colonie ainsi que les décisions particulières de la 
Cour sur tous les points que les administrateurs coloniaux 
avaient portés à l'attention du ministre l'année précédente. 
Ce mémoire était censé émaner du roi. Rédigé à la troi- 
sième personne, il conservait toujours un ton très élevé et 
abondait en formules officielles. On y trouvait des consi- 
dérations d'ordre général dans le style de celle-ci : « Les 
Srs de Vaudreuil et Begon doivent s'apliquer avec soin a 
augmenter autant qu'il sera possible le Commerce de la 
Colonie en donnant aux Negocians les facilitez et la pro- 
tection dont ils auront besoin et en marquant de l'estime 
et de la consideration à ceux qui trouveront les moyens 
de l'augmenter et qui feront des Entreprises B. 67 Mais on 
y lit également des données plus précises. Souvent, d'une 
année à l'autre, les mêmes recommandations apparaissent, 
exprimées A peu près dans les mêmes termes. Le a Mé- 
moire du Roy B de 1715 contient ce passage important : 

67. Mbmoirc du Roy, 25 juin 1713, AC, B 35:53. 

- 145 - 
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u Sa Majesté ne veut point absolument accorder aucune 
concession de Terre en seigneurie, et veut que toutes les 
concessions qui seront données a lavenir soient en roture 
et conformement a celles qui ont deja et6 Envoyées de 
pareille espece ». * L'année suivante, le u Mémoire » ré- 
pète : u Sa Majestt est bien aise de leur expliquer en 
mesme Tems qu'il ne soit plus concedé en Canada que 
des concessions en roture et Elle souhaite que lad.  Srs de 
Vaudreuil et Begon se conforment aux ordres qui leur ont 
t t t  donnés en 1715 sur ce sujet ... »"  

68. Memoire du Roy, 10 juillet 1715, AC, B 37:181v. 

69. Memoire du Roy, 15 juin 1716, AC, B 38:229. Il arrive que le 
parallelisme soit encore plua frappant. Voia quelques atraitn de deux 
.Mémoires du Roy ,, le premier date du 15 juin 1716, le second du 
30 mai 1724 : 

Le roi recommande P Vaudreuil Le roi recommande A Vaudreuil 
et A Btgon <daporter tous leurs et A Robert .de vivre Ensemble 
soins pour Vivre dans une bonne en bonne Union et Intelligence La- 
Union et intelligence Ensemble rien quelle est Egalement necessaire a 
n'est plus important au Service et son setvice a la wanquillitC der ha- 
a la tranquillitt des pmpl a..., bitans et a Laugmentation de la .... L'adminiswation des fonds des Colonie ... , 
Vimes munitions et marchandises et ... .L'administration des fonds des 
anerallement tout ce sui a Ramrt Vivres munitions et marchandises et - 
aux magazins appartient au S. Be- 
gon et il ne doit eswe fait aucune 
consommation, Vente ny autre cho- 
se que Sur Ses ordres mais du 
consentement et avec la co~oissan- 
ce du Gouverneur. Si cependant 
ledit S. Dc Vaudreuil juge a pro- 
pos de faire faire quelque depnse 
extraordinaire pour le Service de 
Sa Majestt, elle souhaitte que I'in- 
tendant ordonne tonformement a sa 
demande et qu'ili en rendent 
compte L'un et I'aune, Elle re- 

generallement tout ce qui a raport 
aux magasins aparticnt a L'Inten- 
dant et il ne doit estrc fait aucun 
payement tonsommation vente ny 
aune chose que par ses ordres si 
cependant le Sr Marquis de Vau- 
dreuil Juge a propos de faire faire 
quelque depense atraordiiaire pour 
le SeMcc Sa MajestC veut que le 
Sr Robert Lordonne et qu'ils en 
rendent compte l'un et I'autre, Elle 
r e m m a n d e  aud. Sr de Vaudreuil 
(suite des  citation^, page ~uiwante) 
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Outre le u Mémoire du Roy », le gouverneur et i'inten- 
dant recevaient un bon nombre de dépêches du ministre 
de la Marine ; ces lettres avaient pour but d'expliquer ou 
de souligner les divers points du mémoire ; elles entraient 
dans tous les détails que le gouvernement métropolitain 
pouvait prévoir et s'attachaient 5I définir aussi minutieu- 
sement que possible les moindres mesures que devaient 
adopter les administrateurs de Québec. - Parfois aussi le 
ministre s'adressait directement aux officiers subalternes. 
La non plus, les détails ne manquaient pas. Voici un ex- 
emple typique. Le 8 avril 1713, Pontchartrain écrivait A 
Saint-Castin d'engager les sauvages de l'Acadie 5I suivre les 
Français au Cap-Breton et il allait jusqu'h lui dicter les ex- 
pressions les plus propres, croyait-il, 5I convaincre les In- 
diens: u Il faut que les françois et les Sauvages de la cadie 
Voyant le Soleil et les Etoilles de dessus la mesme Terre, 
que la hache des Uns et des autres Se repose et Soit levée 
Ensemble et que leurs os Soient dans le mesme lieu. » - 
A l'automne, le gouverneur, l'intendant et, à l'occasion, les 
autres fonctionnaires expédiaient à leur tour leurs dépêches 
au ministre;.d'une façon générale, c'est A lui qu'ils s'adres- 
saient et non au roi. Ils lui rendaient compte de la manière 
dont ils avaient exécuté ses ordres, lui décrivaient l'état de 
la colonie, lui soumettaient les problèmes qui se présen- 
taient et lui proposaient des décisions. Ces dernières, ce- 
pendant, ne devaient entrer en vigueur que l'année suivan- 
te, lorsque le ministre les aurait approuvées ou modifiées. 

commande audit S. de Vaudrai1 de ne sy point determiner sana 
de ne Sy point dctcrminer Sans une necessitt absolue., ~Mtmoire  
une necwsitt absolue a. < Mtmoire du Roy :, A Vaudreuil et A Robert, 
du Roy a A Vaudrcuil ct Bégon, 30 mai 1724, AC, B 47: 1130, 1136- 
15 juin 1716, AC, B 38, 220v-221. 1137. 
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Il pouvait arriver qu'il fût absolument impossible d'attendre 
si longtemps. Les administrateurs se déterminaient alors à 
agir de leur propre initiative mais il leur fallait toujours 
s'en expliquer avec profusion, tout en s'exposant à encourir 
de sévères réprimandes au cas où ils auraient mal interpré- 
té ou mal prévu les décisions de la Cour. Dans ces condi- 
tions, ni le gouverneur ni l'intendant ne pouvaient avoir de 
politique personnelle. Ils étaient de simples instruments de 
la volonté royale exprimée par le ministre et ses commis. En 
dépit de tout cela, une forte personnalité trouvait parfois 
l'occasion de s'affirmer: Talon, par exemple, et La Galis- 
sonnière furent plus que des rouages de la grande machine 
administrative; encore faut-il se souvenir des circonstances 
extraordinaires qui les avaient appelés au pouvoir ; encore 
faut-il reconnaître que ni I'un ni l'autre ne put faire plus 
qu'ébaucher une œuvre magnifiquement conçue. 

On comprend que les deux premiers personnages de la 
colonie se soient très rarement opposés I'un à Vautre sur le 
terrain des grandes questions politiques: ces questions, ils 
n'avaient pas à se les poser, elles n'étaient point de leur res- 
sort. Pourtant, les querelles furent nombreuses chez ceux 
que l'on appelait u les puissances B. Précisément, au cours 
de la période que nous étudions, une dispute très violente 
s'éleva entre le gouverneur, l'intendant, les dignitaires ecclé- 
siastiques et le Conseil Supérieur, comme aux beaux jours 
de Frontenac et de Duchesneau. Cet épisode tire toute son 
importance des graves coriséquences qu'il entraîna. Rappe- 
lons les faits en deux mots. Avocat de talent, doué d'une 
impressionnante culture juridique, Claude-Thomas Dupuy 
- 

70. Pontchartrain A Saint-Castin, 8 avril 1713, AC, B 35:35v-36. 
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avait été nommé intendant de la Nouvelle-France en 1725. 'l 
Deux mois après son arrivée au pays, il avait déjà acquis 
une bonne vue d'ensemble des problèmes qui sollicitaient 
son attention. 11 faut lire la dépêche où il expose avec une 
remarquable lucidité la situation générale de la colonie; 
rien ne lui échappe: qu'il s'agisse des pêcheries, des ressour- 
ces forestières, de la construction navale, de l'agriculture, 
de l'élevage, de la colonisation, du commerce ou des postes 
de traite, il en discute avec aisance et propose de raisonna- 
bles solutions. '' Mais sa susceptibilité gâtait ses plus belles 
qualités. Il se croyait toujours lésé dans ses droits: << Il me 
faut, prétendait-il, deffendre icy mon terrain presque en 
toutes choses ... Aussi a-t-il falu ... m'armer d'une fermeté à 
laquelle seule je dois l'ordre que je suis parvenu a faire ob- 
server et sans laquelle je ne serois plus venu a bout de 
rien. » 73 Bauhamais nous apprend en quoi consistait cette 
u fermeté B. Dupuy, assure-t-il, est e un homme d'une hau- 
teur qui passe i'imagination ... II s'imagine être devenu une 
divinité, ne voulant plus entendre sur rien ni rime ni raison. 
C'est un homme impraticable: il suffit que je d i e  blanc 
pour qu'il dise noir. Il fait en ce pays-ci le général, I'évê- 
que et l'intendant, il en donne tous les jours de belles preu- 
ves. Il a poussé la chose en dernier lieu jusqu'à faire mettre 
des sentinelles aux portes des églises, à l'occasion de ses or- 
donnances et de ses arrêts. » '' 

71. rLettres de provision par Sa Majesté pour le Sr Dupuy de la 
charge d'intendant de justice, police et finances au pays de Canada, 
en la place du sieur Chazel n, 23 novembre 1725, Edils et ordonnances, III, 
65-67. 

72. Dupuy Maurepa~, 21 octobre 1726, AC, C 11A, 48:266-277. 
73. Dupuy à Maurepas, 20 octobre 1727, AC, C IlA, 49:334-335. 
74. Beauharnais Maurepas, 6 man 1727, AC, C IlA, 49:61. 
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Une circonstance inattendue devait mettre le feu aux 
poudres. Après la mort de Mgr de Saint-Vallier, survenue 
le lendemain de Noël 1727, le clergé québécois se divisa en 
deux factions. L'une avait à sa tête l'archidiacre, qui deve- 
nait automatiquement le chef du diocèse, et l'autre les cha- 
noines, qui prirent sur eux de nommer trois grands &ai- 
res chargés de l'administration religieuse. Dès le début, I'in- 
tendant prit fait et cause pour I'archidiacre, cita les cha- 
noines à comparaître devant lui, l5 fit porter par le Con- 
seil Supérieur un arrêt interdisant aux vicaires généraux 
u de faire aucun acte de juridiction en cette qualité », 
pendant que, de leur &té, les chanoines multipliaient les 
interdictions et lançaient généreusement les excommunica- 
tions à droite et à gauche. C'est alors que le gouverneur 
entre en scène. Le 8 mars 1728, il se rendait au Conseil 
pour annuler les arrêts émis par l'intendant et les conseil- 
lers au sujet des affaires ecclésiastiques. Bien plus, il faisait 
publier devant les troupes et les milices une ordonnance 
portant interdiction de se conformer, sur ce point, aux or- 
dres du Conseil. * L'intendant et le Conseil ripostèrent 
par la publication d'une contre-ordonnance dirigée contre 
les prétentions exagérées du gouverneur. Ce dernier ren- 
dit le coup en commandant à ses officiers de lacérer de la 
pointe de leurs épées les ordonnances affichées par I'inten- 
dant et le Conseil et en exilant sur leurs terres les deux mem- 
bres les plus influents du Conseil Supérieur. Dupuy rkpondit 
par un ordre interdisant aux conseillers de quitter la capi- 
tale. C'était la guerre à ciel ouvert. Cependant si le gou- 

75. Ordon~nce  du 4 janvier 1728, Edifr et ordonnnnce~, II, 324. 
76. Ordomance du 5 janvicr 1728, Ibid., 322. 
77. Ibid., 331. 
78. Ibid., 334. 
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verneur et l'intendant manifestaient l'intention de combat- 
tre jusqu'au bout, il n'en allait pas de même des conseil- 
lers. Au cours de I'été de 1728, ils commençaient à lâcher 
prise et à se ranger du côté du gouverneur, pendant que 
Dupuy, comme plus tard la garde impériale, mourait mais 
ne se rendait pas. Il mourait en effet puisque, le 31 mai 
1728, le roi le rappelait en France. Le gouverneur obte- 
nait gain de cause. 

Ce n'était pas seulement un triomphe personnel pour le 
marquis de Beauharnais. L'événement devait avoir des ré- 
percussions profondes sur l'organisation politique du Cana- 
da. Tout d'abord, il consomme la déchéance du Conseil 
Supérieur. Les conseillers s'amendent, se soumettent, s'hu- 
milient. Déjà, en 1724, le roi les avait prévenus qu'ils ne 
devaient << se mesler en nulle façon ni directement ni indi- 
rectement de ce qui regarde le gouvernement ». Des pou- 
voirs très étendus qu'il se voyait attribuer au moment de sa 
fondation, le Conseil ne conserve plus que ses attributions 
judiciaires. 11 n'est plus question qu'il joue un rôle politi- 
que. En perdant son prestige, le petit Parlement de la Nou- 
velle-France perd tout ce qui lui reste. Ses membres ont 
toujours été mal payés. " Les voila maintenant abaissés. Il 
- 

79. Sur cci incidents, d. Auguste Gosselin, L'Eglise dti Canada depl& 
Monseigneur de Laoal jusqu'd l a  conqtiêlr, 3 vols, Quebec 1911-1914, 
1, 449-472. 

BO. c Lettre du Roy portant remcation de Mr Dupuy a I'intendancea, 
31 mai 1728, AC, B 52:562J62v; Maurepas à Dupuy, 1"' juin 1728, 
ibid., 553". 
81. Memoire du Roy & Vaudreuil et Robert, 30 mai 1724, AC, B 

47: 1135. 
82. Beauharnais et Hocquart & Maurepas, 13 novembre 1729, APQ, Ma- 

nuscriu relatifs & l'histoire de la Nouvelle-France, série 3, t. XI, no 2392 ; 
Réponse au Mémoire du Roy, 12 octobre 1731, AC, C 11A, 54:103. En 
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ne faut pas s'étonner si, dorénavant, les Canadiens se sou- 
cient fort peu d'aller siéger au Conseil. La charge n'a pres- 
que plus rien d'intéressant. S'il arrive que des candidats se 
présentent, ce ne sont pas d'ordinaire les plus aptes; ceux- 
ci emploient leurs facultés à des choses plus sérieuses; quant 
aux candidats habituels, ils n'ont « d'auttres talents pour la 
judicature que la probité, l'esprit des affaires et la bonne 
volonté. >> B3 De la sorte, le Conseil Supérieur se remplit 
d'amateurs bien intentionnés. 

Ensuite, le prestige de l'intendant en souffrira. Le suc- 
cesseur de Dupuy, Gilles Hocquart, arrive au Canada avec 
le titre de commissaire gén6ral de la Marine. " Il est en 
quelque sorte mis à l'essai. Ce ne sera que deux ans plus 
tard, sur les instances de Beauharnais, " qu'il recevra for- 
mellement la qualité d'intendant. Satisfaction donnée au 
gouverneur pour indiquer sans doute que l'intendant devra 
plutôt se contenter d'être le collaborateur dévoué du reprk- 
sentant du roi. Mais Hocquart est si travailleur, si sérieux 

1733, le premier conseiller ne touche que 900 livres, les deux suivants 
450 livres et tes quatre autres 300 livres, MCmoire du Roy à Beau- 
harnais et Hocquart, 12 mai 1733, AC, B 59:471. 
83. Beauharnais et Hocquart à Maurepas, 14 octobre 1733, AC, C IIA, 
59:129, 131 ; id. A id., 1.r octobre 1732, AC, C llA, 57:6; cf. Franquet, 
Voyages et mdmoires sur le Canada, 210. 
84. a Lemm de provision de Sa MajestC au Sieur Hoquart, commissaire- 

gbiéral de la Marine dans le pays de la Nouvelle-France D, 8 mai 1729, 
dans P.-G. Roy, Inventaire des insfnuations du Conseil Souverain de la 
Nouvelle-France, 186. 
85. Beauharnais A Maurepas, 15 octobre 1730, AC, C 11A, 52:165. 
86. a Lettres de provision par Sa Majesté de la charge d'intendant de 

la justice, police et hancm au paya de Canada. .. pour le sieur Hocquart D, 

21 fCvrier 1731, Edits et  ordonnance^, I I I ,  69-71. 
87. II est sage, laborieux et de bon c o m m a e  D, Maurepas A Beau- 

haniais, 25 avril 1730, AC, D 54:463v. 
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et surtout si intègre qu'il rehausse sa charge de son prestige 
personnel. Il pourra même se targuer de résister, à l'occa- 
sion, à Beauharnais sans que celui-ci le prenne en mauvaise 
part. 

* 
* + 

Les fonctionnaires subalternes dépendent soit du gouver- 
neur, soit de l'intendant. Ils ne sont pas nombreux. Le gou- 
verneur général est en même temps gouverneur particulier 
de Québec: il a pour assistants un lieutenant de roi et un 
major; il en va de même des gouverneurs particuliers de 
Montréal et des Trois-Rivières. Les vingt-huit compagnies 
de troupes régulières ont chacune pour officiers un capitai- 
ne, un lieutenant, un enseigne en pied et un enseigne en 
second; sept compagnies constituent la garnison de Qué- 
bec, deux celle des Trois-Rivières et dix-neuf sont répan- 
dues dans le gouvernement de Montréal. 

Les officiers de justice relèvent de l'intendant. Ce sont 
d'abord les membres du Conseil Supérieur, la plus haute 
cour de la colonie. En 1703, le nombre des conseillers est 
porté de sept à douze, sans compter'le gouverneur, I'évê- 
que, l'intendant, le procureiir général et le greffier. Le 
Conseil au grand complet se compose donc de dix-sept per- 
sonnes lorsque, en août 1742, le roi autorise le gouverneur 
et l'intendant à nommer quatre conseillers-assesseurs, révo- 

88. Hocquart à Maurepas, 28 octobre 1748, AC, C IlA, 89:518-519. 

89. La Galissonnière à Maurepas, 22 octobre 1748, AC, C IlA, 91 : 179-180. 

90. r DCclaration du Roi pour l'augmentation de cinq offices dc con- 
seillas au Conseil SupCricur de Quebec ,, 16 juin 1703, Ediir et ordon- 
nances, 1. 299. 
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cables tous les trois ans. Il ne semble pas que le Conseil 
de Québec ait compté plus de deux assesseurs h la fois." 
Ces conseillers, il faut le répéter, touchaient des traitements 
dérisoires. En 1702, ils envoyaient au ministre une pétition 
où ils déploraient l'insuffisance de leurs cc gages. : 

Nous avons... une grâce ?i demander à Votre Gran- 
deur, ce serait qu'elle voulOt bien augmenter nos gages, 
ils sont si modiques qu'il en rejaillit comme une espèce 
de mépris sur les charges dont nous avons l'honneur 
d'être revêtus. La difficulté de nous rendre au Palais 
dans les neiges, les voitures qu'il nous faut pour cela et 
les autres dépenses que nous sommes obligés de faire les 
absorbent entièrement. A mesure que le pays augmente, 
les affaires se multiplient ; nous ne pouvons pour la di- 
gnité entrer en de petits commerces qui pourraient nous 
aider à subsister. II n'y a point en ce pays d'officier si 
petit qu'il n'est plus que nous. Vous êtes, Monseigneur, 
trop équitable et trop bienfaisant pour nous refuser ce 
que nous vous demandons avec tant de respect et de 
confiance. 

Les autres cours de justice ont encore un personnel plus 
restreint. La prévôté de Québec compte un lieutenant 
général, un lieutenant particulier, un procureur, un greffier 
et un grand prévôt; la juridiction de Montréal, un juge, 
un lieutenant particulier, un procureur du roi et un greffier; 

91. c Lettres patentes en forme d'kdit concernant les Assesseurs aux Con- 
seils Supkrieurs des Colonies, du mois d'aobt mil sept cent quarantedeux ., 
Edits et  ordonnance^, 1, 561. 

92. J. Delalande, Le Conseil Souuerain de la Nouvelle-France, Quebec 
1927, 104. 

93. Citt dans BRH, XXIII, 1917, 212. 
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la juridiction des Trois-Rivières, un juge, un procureur et 
un greffier. 

A cause de ses nombreuses fonctions, l'intendant doit 
compter sur l'aide d'un certain nombre de fonctionnaires - 
commis, comptables, E< écrivains D (greffiers ou secrétaires) 
- à Québec, A Montréal et dans les postes. Ses principaux 
assistants sont le commissaire de la Marine, le contrôleur 
de la Marine, le directeur du Domaine d'occident, le ca- 
pitaine du port, le grand Voyer, etc. " 

Le commissaire de la Marine représente son chef A 
Montréal. L'équipement des troupes - cantonnbes en 
grande partie, nous l'avons vu, dans ce gouvernement - 
et le ravitaillement des partis de guerre forment l'essentiel 
de ses fonctions. Lorsque l'intendant doit s'absenter du 
pays, c'est lui qui assure l'intérim: ainsi, François Clairam- 
bault d'higremont (ou Daigremont), promu une première 
fois commissaire de la Marine en 1701, exerce la charge 
d'intendant depuis le départ de Raudot (1710) jusqu'A 
l'arrivée de Bégon ( 1712). " Nommé contrôleur par ce 
dernier intendant, puis redevenu commissaire en 17 17, e7 
il remplace Dupuy au moment où celui-ci encourt la dis- 
grâce du ministre. % A partir de 1733, le commissaire a 

94. E. Salone, La coloniralion de la Nouvelle-France, 403. 
95. Cf. G. Filteau, ia naissance d'une nation, 1. 94. 
96. Cf. A. Shortt, td., Documentr relaiiJs d la monnaie, 1, 256-258. 
97. Le Conseil de Marine A Vaudreuil et Btgon, 7 juillet 1717, AC, B 

39:252. 
98. Beauharnais 1 Maurepas, f e r  octobre 1728, APQ, Manuscrits relatifs 

B l'histoire de la Nouvelle-France. drie 3, t. XI, no 2255 ; c Ordre pour 
M. Daigremont pour expCdier les dtcharges et arrcster les comptes w, 
S I  mai 1728, AC, B 52:562 ; Maurepas 1 #Aigremont, 2 juin 1728, 
ibid., 553"-554. 
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entrée, rang, séance et voix délibérative au Conseil après 
le premier conseiller quand l'intendant prtside la stance; 
quand l'intendant ne peut assister aux dtlibérations, le 
commissaire agit en qualité de président. Ses appoin- 
tements sont fixés à 1,800 livres, lm revenu qui lui permet 
à peine de soutenir convenablement son rang; cela est si 
vrai qu'à la mort de Clairambault dlAigremont, on n'a mê- 
me pas trouvé u de quoi le faire enterrer W .  '01 - Le contrô- 
leur de la Marine est chargé de la comptabilité et de la 
régie des entrepôts du roi. Il cr a sous ses ordres à Québec 
un garde des magasins, un trésorier, dix-neuf écrivains, à 
Montréal un garde des magasins, un trésorier, six écri- 
vains W .  lm 

Le directeur du Domaine administre le Domaine d'Occi- 
dent. On connaît cet organisme: après la suppression de 
la Compagnie des Indes occidentales (1 674), la Nouvelle- 
France passa à une ferme - individu ou compagnie à qui 
l'Etat concède, moyennant finances, le droit de percevoir 
certains impôts ou de faire le commerce à titre exclusif 
dans un territoire déterminé - appelée Domaine Cocci- 
dent. D'abord concédée à Jean Oudiette et à ses associés, 
cette ferme, mise à l'enchère à l'expiration du contrat, eut 
divers acquéreurs: entre autres, Charles Cordier, qui en 
devint propriétaire en 1721.1m Le fermier possédait le 
droit de recevoir le quart du castor et le dixième d e  l'ori- 

99. Maurepas a Michel, 14 avril 1733, AC, B 58:430. 
100. Maurepas A Hocquart, 13 avril 1734, AC, B 61:516. 
101. Beauharnais Zi Maurepas, 2 ddecembrc 1728, APQ, Manuscrits relatifs 
A i'histoire de la Nouvelle-France. sCric 3, t. XI, no 2312. 
102. E. Salane, La coloniralion de Io Nouuells-France, 403. 
103. P.-G. Roy, Inventaire des ordonnances des intendants, 1, 205. 
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gnal, de prélever un droit de 10% sur les vins, eaux-de-vie 
et tabacs ainsi que d'exploiter la traite de Tadoussac. Il 
n'administrait pas lui-même le Domaine; son directeur s'en 
chargeait. A ce titre, ce dernier était donc un véritable per- 
cepteur du revenu. Le personnel à son emploi Ctait com- 
posé d'un contrôleur, de trois visiteurs, d'un capitaine des 
gardes et de trois écrivains. 

Le capitaine du port assure le service du port de Québec, 
assisté d'un lieutenant et d'un maître de port qui a rang 
d'enseigne; il est en même temps maître de la corporation 
des pilotes. lM - Le grand voyer surveille l'entretien des 
chemins du roi et fait percer des routes nouvelles là où 
l'exige le développement économique de la colonie. lm- 
Enfin, depuis 17 17, il existe à Québec une cour de I'Amirau- 
té pour connaître des causes maritimes; les officiers de ce 
tribunal, qui siège au Palais, sont un lieutenant-général 
de l'Amirauté, un procureur du Roi et un greffier. 

Si l'on ajoute à cette liste un chef des constructions na- 
vales, un ingdnieur préposé aux fortifications, un médecin 
et trois chirurgiens entretenus par le roi, on obtient le chiffre 
de 208 fonctionnaires à la solde de l'Etat. lm C'est peu. 
La bureaucratie est réduite au strict minimum. 11 y a trop 
à faire en Nouvelle-France pour que le roi s'avise d'y dis- 
tribuer des sinécures. 11 n'est pas inutile de remarquer 
que ces fonctionnaires, aussi peu nombreux que possible, 
sont mal payés au point que l'on souffrira, à un moment 

104. G. Filteau, La nai~sance d'une nation, 1, 94-95. 
105. Les fonctions du grand voyer sont expliquees en detail dans une 
ordonnance de 1706, Edits et ordonnances, I I ,  137. 
106. Cf. Boucault, . Etat prCsent du Canada,, 1754, RAPQ, 1920.1921, 38. 
107. E. Salone, La colonirarion de la Nouvelle-France, 404. 
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i donné, d'une disette de commis et de greffiers. lœ C'est 
Bigot qui s'en plaint tout en expliquant qu'il ne saurait en , 

I 

<t être autrement, le Roy ne leur donnant pas de quoi 
vivre B. log Il serait donc hors de saison de déplorer, comme 
l'a fait M. André Maurois, que la Nouvelle-France ait eu 
x trop de juges, baillis, sénéchaux, tous payés par la Colo- 
nie B, "O surtout si l'on veut bien se rappeler que tous les 
fonctionnaires du Canada recevaient leur traitement du 
gouvemement métropolitain et non pas du gouvemement 
colonial. 

* 
* X 

De tout cela, il est aisé de tirer deux conclusions. La 
première est que le mécanisme administratif de la Nou- 
velle-France est aussi simple qu'on peut le souhaiter. 11 
en résulte que le peuple ne subit pas les ennuis qu'engen- 
drent nécessairement les exigences multiples des parasites 
de I'Etat, lorsqu'ils forment une classe nombreuse, puissante 
et bien organisée. La seconde est que le peuple cana- 
dien ne participe que rarement et de loin & l'administration. 
Il en résulte que son rôle consiste à prendre très peu de 
décisions et à exécuter les ordres qu'il reçoit. La première 
constitue un avantage incontestable; la seconde vaut qu'on 

I s'y arrête plus longuement. Voyons la question de plus 

près en tâchant de déterminer la part du peuple dans 

108. Ramczay et BCgon à Pontchartrain, 7 novembrc 1715, AC, C l I A ,  
35: 2627 ; Hocquart à Maurepas, 16 octobre 1730, AC, C 1 IA, 53: 48-49 ; 
id. à id., 24 octobre 1744. AC. C Il& 81:498-499; Beauharnais et 
Hocquart A Maurepas, 23 octobrc 1740, AC, C I l A ,  73:25, ctc., etc. 
109. Bigot A-, 21 septcmbrc 1748. AC, C I IA ,  92:21-22. 
110. k Maurois, Histoire der Etatr-Unir, 1, Ncw-York, 1943, 66. 
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la vie politique, le caractère des exigences qui lui sont 
imposées et les réactions du peuple en présence de ces 
exigences. 

Au début, les Canadiens - ou plutôt une certaine classe, 
les notables - avaient voix au chapitre par l'intermédiaire 
du Conseil Soiiverain. C'était à l'époque tôt révolue où 
celui-ci exerçait une grande influence sur l'administration 
du pays. Sans doute, même alors, les conseillers n'étaient 
pas élus par leurs compatriotes, mais ils n'en représentaient 
pas moins les intérêts du Canada dans la mesure où ces 
derniers s'opposaient aux intérêts métropolitains. Ce- 
pendant, nous venons de le constater, la période que nous 
étudions vit le Conseil humilié, son prestige brisé et son 
autorité réduite à la seule administration de la justice. 

Voici pourtant qu'une importante institution surgit en 
171 7. Sur la requête des négociants de Québec et de Mont- 
réal, le roi permet aux marchands canadiens de s'assem- 
bler tous les jours pour discuter de leurs affaires; il les 
autorise en même temps élire deux délégués chargés de 
<< faire au nom de tous les représentations ... nécessaires pour 
le bien de leur commerce B. Jusqu'ici, c'est encore peu 
de chose: seul, l'intérêt d'une classe déterminée peut s'ex- 
primer par la voix de ces syndics. Mais une évolution 
naturelie devait amener ceux-ci à représenter non seule- 
ment leur corporation mais aussi, à l'occasion, la population 
entière de leur ville. En 1750, le syndic des marchands 

111. G. Lanctôt, L'administration de la Nouuelle-France, Paris, 1929, 126. 
112. < Arrest qui permet aux negocians de Quebec et de Montreal de 
s'assembler a, 1 1  mai 1717, AC, B 39:202-203; Vaudreuil et Begon au 
Conseil de Marine, 6 novembre 1717, APQ, Correspondance de Vau. 
dreuil, n.p. 
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de Québec pourra, sans soulever la moindre opposition 
ni la plus légère protestation de l'autorité, s'intituler syndic 
a des bourgeois, négociants et habitants de cette ville >>. U3 

Les habitants de la Nouvelle-France ont encore d'autres 
moyens à leur disposition lorsqu'ils veulent' exposer leurs 
griefs ou faire connaître leur sentiment. 11 y a, en premier 
lieu, les assemblées de notables, qu'il est d'usage de con- 
voquer lorsque l'on en éprouve le besoin, mais ces réunions 
consultatives, assez fréquentes au XVII' siècle, disparaissent 
pratiquement au siècle suivant. U4 II y a ensuite les requêtes 
ou les remontrances qu'il est toujours loisible aux Canadiens 
de présenter soit à l'autorité métropolitaine, soit aux adrni- 
nistrateurs c o l o n i a ~ x . ~  Enfin, il se présente des circons- 
tances fréquentes où les habitants d'une paroisse ou d'une 
seigneurie sont consultés au sujet de la construction d'une 
église, d'un pont ou d'un tronçon de route. Puisque ces 
ouvrages s'accomplissent d'ordinaire au moyen de corvées, 
on estime juste, semble-t-il, de recueillir l'avis des habi- 
tants quant à la somme de travail qu'ils doivent fournir. 

Ici, toutefois, s'impose une remarque d'ordre général. 
Lorsque les intérêts de la communauté sont représentés, 
cette représentation prend très rarement un caractère offi- 

113. Edits et  ordonnances, 1, 620. 

114. G. LanctBt, L'administration de la Nouvelle-France, 136. 
115. < A  Monseigneur le Gouverneur Géneral et Monseigneur 1'Inten- 
d a n t ~ ,  [1719], AC, C 11A, 40:221-227 ; le Corn61 de Marine à Vaudreuil 
et BCgon, 14 juin 1721, AC, B 44:512v; Dbauniers Maurepas. 3 novan- 
bre 1741, dans A. Shortt, Documents relatifi d la monnaie, II, 705- 
706, etc. 
116. P.-G. Roy, Inmntnire des ordonnances des intendants, 1, 193, 199, 
218, 220 ; III, 129, etc., etc. 
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ciel et permanent. Elle demeure presque toujours occa- 
sionnelle. Il est facile d'en découvrir la raison; sans être 
hostile aux requêtes et aux remontrances par où s'exprime 
le sentiment populaire, la monarchie absolue tient à con- 
server à ces initiatives un cachet individuel et non pas 
social. En d'autres termes, elle veut bien traiter de person- 
ne à personne avec les sujets, mais il lui répugne de traiter 
de puissance à puissance; que chacun parle, s'il le veut, 
mais en son propre nom; que personne ne s'exprime au 
nom de tous. 

Cette administration, où le peuple avait si peu de part, 
pesait-elle beaucoup sur lui ? Question complexe, à laquelle 
il est impossible de répondre d'une façon catégorique. C'est 
qu'elle nous situe sur un terrain où les institutions ont 
moins à faire que les hommes chargés de les appliquer. 
Que certains gouverneurs et surtout certains intendants 
aient imposé des mesures nettement vexatoires, voilà un 
fait qu'il n'est plus guère besoin d'établir parce qu'il est 
définitivement acquis à l'histoire. C'est l'intendant Bégon 
qui interdit aux Québécois, à peine de cinquante livres 
d'amende, d'employer aucun maçon durant l'année 17 15, 
pour lui permettre de reconstruire plus rapidement le Palais 
de l'Intendance. II7 C'est un arrêt de 1719 permettant 
aux agents de la Compagnie des Indes de s'introduire à 
l'improviste chez les habitants et de procéder à une per- 
quisition afin de s'assurer qu'ils ne violent pas le monopole 
de la compagnie. Il8 C'est Vaudreuil emprisonnant sans 

117. Ibid., 1, 145, 

118. <t Arrest concernant la fraude du castor et la vente des marchandises 
étrangères>, 4 juin 1719, AC, B 41:551 ; Vaudreuil et Bégon au Conseil 
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procès et sans preuve dicisive un particulier soupçonné 
d'avoir noué des rapports avec des négociants anglais. llg 

Mais il y a plus grave que ces mesures tracassières. Ainsi, 
en 1745, le roi publie une ordonnance portant difense aux 
habitants de bâtir maison sur des terres qui mesurent 
moins d'un arpent et demi de front sur trente ou quarante 
de profondeur. 120 Règlement opportun et bien fait pour 
prévenir le morcellement excessif des terres; mais des colons 
prennent le parti de l'ignorer. Sans se soucier des consé- 
quences, Bigot décide de faire démolir les habitations cons- 
truites en contravention de l'ordonnance royaleu1 et, il 
pousse le zèle jusqu'i infliger aux propriétaires une amende 
de 100 livres- en plus de la démolition. ma 

Bien entendu, il s'en faut de beaucoup que toutes les 
ordonnances des intendants soient marquées au coin d'une 
aussi excessive dureté. Certains règlements ne manquent 
pas de sagesse: par exemple, celui qui interdit aux culti- 
vateurs de venir s'établir dans les villes, la3 alors que l'on 
déplore de voir les centres urbains absorber trop vite la 
population plus utile des campagnes; ou celui qui oblige 
tous les propriétaires de Montréal de faire ramonner leurs 

de hfarine, 6 novembre 1720, APQ, Correspondance de Vaudreuil, n.p.; 
le Conseil de Marine A Vaudreuil et Bkgon, 14 juin 1721, AC, B 44:512. 
119. Vaudreuil à Maurepas, 16 avril 1725, APQ, Correspondance de 
Vaudreuil, n.p. 
120. Mkmoire du Roy à Vaudreuil et Bégon, 19 mars 1714, AC, B 
36:342v. 
121. Ediis et ordonnances, 1, 585-586. 
122. Zbid., II, 400, 588. 
123. Zbid., II, 594-595. 
124. Considkrationa sur 1'Etat prhwnt du Canada r, octobre 1758, copie 
aux Archives de la Province de Qutbcc. 
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cheminées tous les mois, vu les fréquentes conflagrations 
qui détruisent des quartiers de la ville. On pourrait allon- 
ger indéfiniment la liste des exemples. 

D'autres ordonnances portent le cachet de ce paternalis- 
me dont j'ai parlé plus haut. Il y en a de savoureuses. 
Voyez celle qui interdit à un individu trop remuant «de 
se mêler à l'avenir des affaires de qui que ce soit et de 
donner des conseils à personne ... attendu qu'il interrompt 
la tranquillité publique ». ' 2 V o i c i  un autre cas typique. 
Un jour, le sieur de Galliffet, gouverneur des Trois-Rivières, 
se permet de dépasser les bornes de la galanterie. Aussitôt 
le ministre lui fait la leçon: u: J'ay été très Etonné qu'ayant 
passé jusques a present pour un homme devot, vous vous 
soyez exposé a tout ce qu'on publie du commerce scanda- 
leux et criminel que vous avez... Un homme a Vôtre 
place doit être sans passion ou du moins cacher si bien 
celles qu'il a qu'on ne puisse reconnoître qu'elles fassent 
assez d'impression sur luy pour le faire manquer a ce qu'il 
se doit a luy même et aux autres. >>m Et l'entreprenant 
gentilhomme est expulsé de la colonie. 

Ce même paternalisme se manifeste aussi par les ména- 
gements que l'on apporte souvent à l'application des ordon- 
nances. Ici encore, on peut relever un bon nombre d'exem- 
ples. A la suite du violent incendie qui éclate à Montréal 

125. P.-G. Roy, Inuenraire der ordonnances des intendants, 1, 204. 

126. Ibid., III, 133. 

127. Pontchartrain à Galliffet, 21 mars 1714, AC, B 36:355v, 3 5 6 ~ .  
128. Vaudreuil au Conseil de Manne, 2 novembre 1716, AC, C l iA,  
36: 98. 
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en 1721, le roi décharge les habitants, pour trois ans, de 
l'impôt destiné & défrayer le coût des fortifications. En 
1741, une autre conflagration détruit quarante-six immeu- 
bles de la ville; cette fois, l'on exempte de la contribution 
les propriétaires des maisons brûlées. l" Les corvées sont 
nombreuses, il est vrai, mais on a soin de choisir, pour 
les imposer, le temps où les habitants ont le plus de 
loisirs. l" 

Pourquoi la loi n'est-elle pas toujours appliquée dans 
toute sa rigueur ? Il y a & cela deux raisons. La première 
apparaît dans le côté humain que nous avons découvert 
A l'administration de l'ancien régime. Cette autorité sûre 
d'elle-même, point mécanique, jamais bien pressée, sait 
faire la part des circonstances atténuantes; elle peut atten- 
dre, concéder sans déchoir et surtout comprendre certaines 
nécessités. Ce n'est pas un robot moderne. C'est une intel- 
ligence, $as toujours très vive, mais quand même une 
intelligence en action. 

L'autre raison réside dans les réactions des Canadiens 
vis-&-vis du pouvoir. Parkman s'est donné l'illusion de voir 
ici un peuple soumis; il a écrit de sa meilleure encre: 
u Seigneur, censitaire et citoyen s'écrasaient devant I'auto- 
rité royale dans une dégradante sujétion ». 13' Voire. Les 
témoins les plus autorisés affirment exactement le contraire. 

129. Mhmoire du Roy A Vaudreuil et Begon, 8 juin 1722, AC, B 45:815. 
130. Beauharnais et Hocquart A Maurepas, 9 octobre 1734, AC, C IlA, 
61:llO-111, 133. 
131. Vaudreuil et Mgon A Pontchartrain, 20 septunbre 1714, APQ, Cor- 
respondance de Vaudreuil, n.p. 
132. F. Parkman, The Old Regime in Canada, 343-344. 
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Scandalisé d'entendre des murmures à Montréal, Vau- 
dreuil, à la fin de sa carrière, précise que u le même esprit 
de mutinerie et d'indépendance B s'introduit u chés tous 
les habitans de la campagne B. l" Cet esprit est ancré 
profondément au point que Beauharnais et Hocquart re- 
connaissent qu'il faudra mettre beaucoup de temps pour 
l'extirper. Mais c'est Hocquart qui trouve le terme le 
plus juste: u Ils sont naturellement indociles, » '" écrit-il 
des Canadiens. Le mot va loin. Il n'a rien d'exagéré. 

L'autorité est souvent forcée de composer. En 1720, dé- 
sespérant d'amener les Montréalais à verser leurs arrérages, 
Bégon songe à opérer des saisies chez les citoyens les plus 
aisés. Il doit bientôt abandonner son beau projet upour 
ne point s'exposer au Tumulte » qui pourrait en résulter. " 
Trois ans plus tôt, Vaudreuil est allé entretenir les habi- 
tants de Longueuil de ces jolies choses que sont les corvées; 
mais il se trouve que les habitants ne goûtent guère le tour 
que prend la conversation. Ils grondent d'abord, puis dé- 
crochent leurs fusils et restent sous les armes deux jours 
et une nuit. De telles réactions sont de nature à faire 
réfléchir les dépositaires de l'autorité, même absolue. Il y 
a des circonstances où la volonté du peuple s'affirme si 

133. Vaudreuil A Maurepas, 18 mai 1725, APQ, Correspondance de 
Vaudreuil, n.p. 
134. Beauharnais et Hocquart à Maurepas, 15 octobre 1730, AC, C 11A, 
52:58. 
135. uDCtail de toute la  colonie^, [1736], Collection de mlmoirer et 
de relations sur l'histoire ancienne du Canada, 2. 
136. Vaudreiiii et B€gon au Conseil de Marine, 26 octobre 1720, APQ, 
Correspondance de Vaudreuil. n.p. 
137. Vaudreuil au Conseil de Marine, 17 octobre 1717, APQ, Correspon- 
dance de Vaudreuil, n.p. 
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inflexible que le pouvoir doit céder. la Du reste, les forces 
policieres sont insufiantes, surtout en présence de ce peuple 
armé, et les administrateurs ont beau réclamer des trou- 
pes, comme l'envoi de trois compagnies de gardes suisses 
pour u faire valoir l'autorité du Roy », 13' Sa Majesté fait 
la sourde oreille. Puis la forêt s'ouvre partout, profonde 
et accueillante: les récalcitrants y deviennent facilement 
insaisissables et les agents du gouverneur peuvent toujours 
courir ... 

++ 

Que conclure ? Le gouvernement de la France et l'ad- 
ministration du Canada étaient régis par certains principes 
qui en valent bien d'autres et où, semble-t-il, la dignité 
humaine trouve son compte. La Nouvelle-France ne souf- 
frait pas de l'absolutisme; pour ces hommes, que les idées 
britanniques de la Réforme n'avaient point touchés, cette 
doctrine était une vieille habitude d'esprit dont on savait 
fort bien s'accommoder. Servir le roi était un honneur 
autant qu'un devoir. u Service de Dieu, service du roi, 
formule du don total pour ces Français et ces catholiques 
du dix-septième siècle., '" A cet égard, les Canadiens 
du siècle suivant n'avaient pas changé. L'ordre public est 
un reflet de l'ordre moral. 

En décrivant le fonctionnement des institutions de la 
Nouvelle-France, nous ne pouvions pas manquer d'obser- 

138. Vaudreuil et BCgon au Conseil de Marine, 26 octobre 1720, APQ, 
Correspondance de Vaudreuil, n.p. 
139. Beauharnais et Hocquart A Maurepas, 15 octobre 1730, AC, C 
IIA, 52:59. 
140. L. Groulx, .Paul de Chornedey, fondateur de Montdal D, Notre 
maître, le pond, 3. série, 13. 
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ver, d'une part, qu'elles pèchent rarement par excès de 
complexité tandis que, d'autre part, elles souffrent d'une 
indigence manifeste d'organismes représentatifs. Rarement 
consultés, des hommes qui étaient prêts à mourir pour 
la patrie au premier signe de danger, faisaient preuve 
d'un désintéressement bien compréhensible de la vie publi- 
que. En général, il suffisait à ces grands individualistes 
e qui ne font rien, disait-on, qu'à leur gré et fantaisie >>, '*' 
d'empêcher le pouvoir de les ennuyer, d'aller leur chemin 
en observant les lois lorsqu'elles étaient bonnes, en les élu- 
dant lorsqu'elles l'étaient moins et en s'y opposant violem- 
ment lorsqu'elles paraissaient inacceptables. Ce système, 
on le voit tout de suite, avait du bon et du moins bon. 11 
fait néanmoins ressortir la grandeur de la vie privée sans 
donner prise à la tyrannie. 

Car il ne faudrait pas oublier que les institutions publi- 
ques de la Nouvelle-France laissaient subsister, en somme, 
une société où il faisait bon vivre; et aussi une société 
vigoureuse, porteuse de forces qui permirent au pays de 
résister longtemps presque contre toute espérance. C'est 
un résultat remarquable que la vie politique, loin d'absor- 
ber la vie sociale, lui ait, par sa simplicité, permis de 
s'épanouir. Ainsi les Canadiens auront chance de dévelop- 
per leur personnalité. 

141. Franquet, Voyager et mémoires sur le Canada, 131. 
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UNE COLONIE F~ODALE 

Habitudes françaises et exigences du  milieu canadien -Une 
société fortement hiérarchisée -Sens des chicanes de 
préséance -L'argent wt l'honneur - Les gentilshom- 
mes -Seigneurs et nobles - La féodalité canadienne, 
organisme économico-social - Abus et vexations - 
Genèse des arrêts de Marly - Portée de cette législa- 
tion -Application des arrêts de Marly -Les N réu- 
nions n -Progrès de la colonisation : le Saint-Laurent, 
l'Outaouais, te Richelieu, la Nouvelk-Beauce, l'Ouest 
- Privilèges des seigneurs - Feudataires et censitai- 
res - La  vie urbaine - Les négociants - Les profes- 
sions libérales -Lm clesses sociales - Une société har- 
monieuse. 

Jusqu'ici, nous avons étudié l'évolution économique et 
politique de la Nouvelle-France pendant la paix de trente 
ans. Il est maintenant possible de faire un pas de plus 
et d'essayer d'en dégager le caractère social. Une société 
est avant tout un système de forces orientées dans un sens 
déterminé; découvrir le sens de ces forces, ce n'est pas 
seulement en indiquer la direction mais aussi en marquer 
la signification: une telle entreprise, il est sans doute super- 
flu d'y insister, ne saurait être autre chose qu'un travail 
d'approche. Cette démarche, nous devons l'accomplir en 
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deux étapes; tout d'abord, nous étudierons la société cana- 
dienne de l'extérieur, nous tâcherons d'en décrire les aspects 
les plus visibles, notamment le régime seigneurial; ensuite, 
nous reprendrons cette étude de l'intérieur, en tentant de 
ressaisir les énergies spirituelles qui animaient la Nouvelle- 
France durant la période qui nous occupe. 

La société canadienne, on doit le reconnaître tout de 
suite, restait marquée u d'hérédités B françaises. Comment 
en eût-il été autrement ? Toute la politique de la colonie 
était non seulement inspirée, mais dirigée par la métro- 
pole; et l'ordre politique exerce nécessairement de grandes 
répercussions sur l'ordre social. Le Canada n'avait de 
contacts suivis et réguliers qu'avec la France. Les étrangers 
-particulièrement les Anglais, avec qui les Canadiens 
auraient pu entretenir des relatiom de voisinage - se 
voyaient fermer les portes du pays, en même temps que 
les Canadiens recevaient l'interdiction absolue de visiter 
les colonies anglaises; la métropole, nous l'avons vu, crai- 
gnait qu'il ne s'établît des liaisons dangereuses qui eussent 
compromis les intérêts des commerçants français. ' Sans 
doute, des différences importantes, sinon essentielles, de- 
vaient se faire jour entre la société canadienne et la société 
française. Mais elles tenaient uniquement à un milieu nou- 
veau, elles n'empruntaient rien à l'étranger, elles devaient 
tout aux conditions matérielles et spirituelles au milieu 
desquelles le pays évoluait. 

Comme la France, dont elle était issue, la Nouveiie- 
France constituait une société, uréglementée avec de mi- 

- 
1. Cf. supra, p. 96. 
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nutieux excts x. a Parkman, qui a dit son sentiment sur 
tous les aspects de la vie canadienne sous le régime français, 
n'a pas manqué d'observer que cette colonie trop bien 
organisée possédait une tête énorme sur un corps débile, 
idée qu'un saciologue canadien a reprise en affirmant que 
le pays était alors doté «d'une vaste superstructure sans 
fondation suffisante x. ' Le Canada présentait un curieux 
phénomène de stratification sociale, avec une population 
théoriquement divisée en couches subordonnées les unes aux 
autres. 11 y avait une place fixée d'avance pour chacun, 
ce qui, toutefois, ne signifie pas que chacun restait toujours 
à la même place. 

Qu'il y eût en Nouvelle-France des privileges attachés à 
tel groupe, à telle classe ou à telles fonctions et que, d'autre 
part, le milieu canadien rendît souvent ces privilèges illu- 
soires, il n'est que d'observer, pour s'en convaincre, avec 
quelle application pointilleuse les individus et les groupes 
s'efforçaient de faire respecter les droits, les prérogatives 
et les avantages, souvent infimes, que leur assurait l'ordre 
social. «C'est le gouverneur, écrit M. Pierre-Georges Roy, 
qui veut se faire saluer de la pique, tout comme les maré- 
chaux de France. C'est l'intendant qui se plaint que le 
gouverneur ne veut pas lui permettre de se mettre à ses 
côtés dans les manifestations religieuses ou civiles. Ce sont 
les lieutenants de roi qui veulent être sur le même pied 
que les gouverneurs de Montréal et des Trois-Rivières. Ce 

2. L. Groulx, La naissance d'une race, 251. 
3. <New France was al1 head. Undcr king, noble, and Jesuit, the 

lank. lean body would not thrive B, Pioneerr of France in the New World, 
introduction, u. 

4. L. Gerin, <La  science sociale en histoirer, Semaine d'hirtoire du 
Canada, Montreal, 1926, 319. 
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sont les commandants des forts qui exigent que les aumô- 
niers les saluent d'une inclination de tête avant de commen- 
cer la messe. Ce sont les officiers de milice qui sont 
humiliés parce que les officiers des troupes de la marine 
les regardent du haut de leur grandeur et ne veulent leur 
accorder aucune considération. Les exigences des hauts 
fonctionnaires gagnèrent bientôt les hommes du peuple. 
Les marguilliers, à leur tour, eurent des griefs contre les 
officiers de justice qui avaient le pas sur eux dans les pro- 
cessions. Les bedeaux se querellèrent avec les chantres 
de paroisse qui se mettaient dans le chœur, tandis qu'eux 
se mettaient dans la sacristie., En somme, chacun se 
cramponne aux avantages sociaux qu'il croit attachés à 
son rang et s'esquinte à les maintenir dans la mesure même 
où ces prérogatives, parfois amusantes, sont plus menacées, 
moins natureîlement respectées. 

En diverses circonstances, les préjugés de classes s'affir- 
ment avec éclat. En 1717, pour remplir une vacance au 
Conseil Supérieur, l'intendant Bégon propose le nom d'un 
obscur sieur Haimard; mais le gouvemeur de Vaudreuil 
- 

5. P.-G. Roy, c Les chicanes de pr6séance sous le régime français a, Les 
cahiers des Dix, MontrCal, 1941, 67-68. 

6. Haimard Ctait un agent de I'intendant ; il semble avoir servi de pretc- 
nom BCgon lorsque celui-ci entreprit de monopoliser à son profit le com- 
merce du blC. Dans la réprimande que Pontchartrain administrait an haut 
fonctionnaire à I'CtC de 1715, on 'trouve cette accuaation précise : r Que 
vous avez voulu contraindre par authoritC dcs gens livrer des farines au ; 
Sr Haimard a 30 livres dans le temps quelles en valaient 60 livres quoi que 
ces gens n'en eussent point mais sous pretexte qu'ils en avoient chargC pour 
les Isles a, Pontchartrain A BCgon, 13 juillet 1715, AC, B 37 : 204v. Cette 
partimlaGt6, que Vaudreuil n'ignorait peut-Etre pas, aurait pu augmenter 
la rkpugnance du gouverneur a I'Cgard du complice de I'intendant ; il faut 
toutefois remarquer que c'est la une simple conjecture ; Vaudreuil fait sur- 
tout allusion à la condition anciale de l'individu en question. 

- 172 - 



UNE COLONIE FBODALE 

désapprouve cette nomination parce que le dénommé Hai- 
mard est un ancien domestique: « J'avois, écrit le gouver- 
neur, témoigné en plusieurs occasions a Mr Begon que 
je n'étois pas de son sentiment sur ce choix, et qu'encore 
que j'affectionne beaucoup le sieur haimard je me gar- 
derois fort de le proposer, parce que outre que je ne le 
croyois capable de remplir cette place on I'avoit \TI icy 
domestique du Sr I,a louisière B. Quelques années plus 
tard, le même Vaudreuil s'estime outrageusement humi- 
lié parce que son neveu, Adhémar de Lantagnac, a épousé 
«une fille sans bien et sans naissance dont il a veu la 
Mere servir chés son Pére qui tenoit cabaret ». A-t-on 
idée de marier la petite-fille d'un cabaretier au neveu d'un 
gouverneur ! Aussi le jeune homme par trop irrespectueux* 
des conventions sociales sera-t-il exilé 3i 1'Ile Royale. Vau- 
dreuil, gouverneur fort jaloux et fort pénétré de sa propre 
autorité, ne laisse pas que de faire beaucoup de bmit autour 
de cette affaire; il proteste auprès du gouvernement rnétro- 
politain et demande << que Sa Majesté veuille bien arrester 
les entreprises du clergé contre son autorité, par des deffen- 
ses expresses de marier aucun officier ni soldat sans la 
permission du Gouverneur Général ». Mais il s'attire 
cette cinglante riposte de Mgr de Saint-Vallier, qui écrit 
à son tour au Conseil de Marine: << Le Conseil pourroit- 
il croire que, devant en qualité de Pasteur remédier aux 

7. Vaudreuil au Conseil de Marine, 7 novembre 1717, AC, C 11A, 38 : 
143. 

8. Vaudreuil au Conseil de Marine, 20 octobre 1720, AC, C 11A, 43 : 53. 
9. Vaudreuil au Conseil de Marine, 12 janvier 1719, AC, C IlA, 40 : 

94-95 ; déliheration du Conseil de Marine sur une lettre de Vaudreuil, du 
20 octobre 1720, AC, C 11A, 43 : 55-56. 
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besoins spirituels de ses ouailles dont les soldats sont du 
nombre, quand on leur refusera impitoyablement pendant 
8 ou 10 ans de se marier ... en leur laissant continuer leurs 
désordres et libertinages qui donnent la Colonie une 
infinité d'Enfans illegitimes ... l0 1'Evêque en fut quitte 
devant Dieu pour lui dire qu'il ne les a pas mariés parce 
que M. de Vaudreuil ne l'a pas voulu... a l1 

Les querelles de préséance étaient si vives et si fréquen- 
tes que le gouvernement métropolitain jugea indispensable 
d'intervenir. Bien que réglés par de multiples ordonnances 
particulières, les honneurs réservés aux divers fonctionnai- 
res coloniaux dans les églises provoquaient une' infinité 
de contestations qui avaient parfois un invraisemblable re- 
' tentissement: en 1694, la fameuse affaire du prie-Dieu 
n'avait-elle pas divisé en deux camps violemment opposés 
les partisans de l'évêque et ceux du gouverneur de 
Montréal ? l2 En 1716, le roi publiait donc un règlement 

10. Au XVIIIe sitclc, il y avait bon nombre de bâtards au Canada. O n  
cn compte 390 en 1736. Comme le fait remarqua Salonc, e Ic chiffre cst 
fort p. Aussi cst-il probable qu'il comprenne cn memc temps l a  orphelins, 
enfants ltgitimcr A la charge du Domaine du roi. Quoi qu'il en soit, il est 
intCrcssant de notcr que le dkpan des soldats et des fonctiomaircs français 
coincidc avec une diminution notable du nombre des barards : de 1761 à 
1770, le chiffre tombera de 415 A 254; 1 notre avis, il faut y voir plus 
qu'une co'hcidcncc. Cf. E. Salonc, La colonbaiion de la Nouuelle-France, 
356; L. Groulx, La nairrance dune race, 280-281. 

I l .  Dtlibkration du Conwil de Marine sur une l n n c  de Saint-Vallier, du 
2 dtcunbrc 1721, AC, C IIA, 43 : 182. L'tvêque rappcllc aussi quc, u ri 
selon les d6claratiom du Roy les enfants peuvent se marier aprés 25 ans 
contre la volontt de leur Ptrc en leur demandant la pcrmission, Ica Officiers 
de 40 ans ne font rien contre leur salut quand ils rc marient mntrc la vo- 
Ionte du Gauverncur a p r h  l'avoir souvent demandt s, ibid., 184. 

12. Cf. P.-G. Ray, c Lcr chicanes de prCstancc sous le rCgimc français *, 
Ler cahiers der Dix, 1941, 75-77 ; . I.'dairc du prie-Dieu A Montrial cn 
1694 s, RAPQ, 1923-1924, 71-1 10. 
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dont le préambule se lisait comme suit: a Sa Majesté 
s'étant fait représenter toutes les ordonnances et règlemens 
qui ont été rendus au sujet des honneurs dans les églises 
de la Nouvelle-France et voulant prévenir toutes les con- 
testations qui arrivent journellement à ce sujet, de l'avis 
de monsieur le duc d'Orléans, son oncle régent, elle a 
statué et ordonné ce qui ensuit ... »"  Ce long document 
rédigé en douze articles minutieux paraissait conçu de façon 
à prévoir tous les cas où des différends auraient pu surve- 
nir. Il n'en fut rien. Deux ans plus tard, le Conseil de 
Marine devait préciser certains points à l'intention de Louis 
de Laporte de ~ o u v i ~ n ~ ,  nommé lieutenant de roi à Qué- 
bec le 27 avril 1716. l4 L'évêque avait refusé à Louvigny 
le droit d'entrer dans le sanctuaire de la cathédrale pour 
recevoir les cendres, les rameaux et adorer la croix. Le 
vieil officier protesta. Le Conseil lui assura avoir u exami- 
né les plaintes que vous avés faites sur la difficulté que 
fait M. levesque de Quebec de vous laisser entrer dans 

13. u Réglement du Roi au sujet des honneurs dans les hglisesn, 27 avril 
1716, Edits et ordonnancer, 1, 352.  Le document fut enregistré au Conseil 
Supérieur le ler décembre suivant. 

14. Louis de Laporte de Lauvigny &ait n6 vers 1652 ; il etait venu en 
Nouvelle-France cn 1683. Au mois d'octobre 1697, aprés des voyages A la 
baie d'Hudson, A Michillimakinac, où il fut le prédkesseur de Cadillac et 
au pays dcs Iroquois sous les ordres de Frontenac, il avait proposé de con- 
duire une expédition . dans Ic Mcxiquc par le Mississipi s. Nommé major 
aux Trois-Riviércs en 1700, puis A Quebec en 1703, il devint lieutenant de 
roi A Quhbcc en 1716; la même année, il conduisit une mémorable cxpé- 
dition contre les Renards. II passa en Francc en 1724. 11 y fut promu gou- 
verneur particulier des Trois-Riviércs. 11 prit le chemin du retour l'année 
suivante et phrit dans Ic naufrage du Chameau Ic 27 aoiit 1725. Cf. P.-G. 
Roy, La lamille de  La Porte de Louvigny, LCvis, 1939. 
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le sanctuaire de 1'Eglise paroissiale les jours de ceremonie 
pour y recevoir de la main du celebrant le Rameau, les 
cendres et ladoration de la croix, sur quoy le Conseil est 
bien aise de vous expliquer que cela ne vous appartient 
point, cet honneur ne doit têre deferé quau Gouverneur ou 
Commandant general de la colonie et a l'intendant et si 
les Marguillers lont c'est qu'ils sont censés faire partie 
du Clergé de 1'Eglise ». l5 Il ne faudrait pas croire que 
cette mise au point ait réglé une fois pour toutes les chi- 
canes de préséance dans les églises. Les hobereaux de la 
Nouvelle-France n'étaient jamais à bout de prétentions. 
Vers 1749, on voit éclater entre le commandant de Niagara 
et l'aumônier du fort une contestation qui nécessitera l'in- 
tervention de l'évêque et du gouverneur général. '' 

On prenait au sérieux sa propre dignité et l'on n'enten- 
dait pas badiner sur ce point. Des querelles ne tardèrent 
pas à s'élever entre les seigneuls et les capitaines de mili- 
ce. Ceux-là n'aimaient pas que ceux-ci oubliassent trop 
volontiers qu'ils restaicnt, après tout, de simples censitaires; 
les capitaines, d'autre part, s'en trouvaient gênés dans 
l'exercice de leur commandement. Comment concilier les 
exigences des rangs sociaux et les besoins du service ? 
Pontchartrain trancha lui-même la difficulté: «Vous de- 
vez, écrivit-il au gouverneur des Trois-Rivières, faire enten- 
dre aux Seigneurs des paroisses de votre gouvernement que 
les Capitaines des milices ne doivent point leur communi- 

15. Le Conocil de Marine A Louvigny, 24 mai 1719, AC, B 41 : 544v. 

16. Cf. P.-G. Roy, Les chicanes de predahce sous le rCgime français ., 
?oc. cd., 80. 
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quer les ordres qu'ils reçoivent des Gouverneurs et des 
Intendants avant de les mettre en exécution, que cela ne 
leur est point dû et quils ne sont point en droit de lexiger 
de ces Capitaines qui cependant le doivent faire par honnes- 
teté quand cela n'interesse pas le service B. l7 Les officiers 
de milice prenaient ainsi le pas sur les seigneurs, du moiw 
dans l'exercice de leurs fonctions. C'était assez normal. 
Il est intéressant de voir combien les administrateun colo- 
niaux se montraient empressés à soutenir les revendications 
des chefs de la milice locale. Ceux-ci tendaient de plus en 
plus A devenir des agents de centralisation. C'est ce qui 
ressort d'une ordonnance de Jacques Raudot: «Ayant été 
informé, écrit l'intendant, du peu de considération que l'on 
a dans les Côtes pour les capitaines de milice auxquels on 
ne donne nulle distinction quoiqu'ils en méritent bien, et 
par l'honneur qu'ils ont de commander les habitans pour 
aller en guerre et pour toutes les autres choses pour les- 
quelles ils sont commandés, et aussi pour l'exécution de nos 
ordonnances obligé de leur adresser ... B '' 11 faut souligner 
les derniers mots; ils indiquent la part que prenaient les 
chefs des miliciens dans l'administration générale. Lorsque 
Bégon, pour organiser des distributions de secours, ordonna 
aux Canadiens de déclarer leurs réserves de blé, c'est aux 
capitaines des côtes qu'il obligea les seigneurs aussi bien 
que les censitaires de fournir les précisions nécessaires. lg 

17. Pontchartrain h Galiffet, 20 juin 1712, AC, B 34 : 33v. 

18. Ordonnance du 25 juin 1710, Edits et  ordonnances, I I ,  275. 

19. Ordonnance du 23 septembre 1714, APQ, Ordonnance des intendants, 
VI, 130-131. 



LA CIVILISATION DE LA NOUVELLE-FRANCE 

C'est encore à eux que le haut magistrat commettait le soin 
de «tenir la main à l'exécution de tous les ordres donnés 
pour les Chemins et de donner avis à l'Intendant de ceux 
qui y contreviendront >>. Pour bien marquer leur dignité, 
ils occupaient à l'iglise le banc le plus honorable après 
celui du seigneur 21 et, dans les processions, ils prenaient 
rang avant tous les autres habitants, immédiatement après 
les seigneurs, les officiers de justice et les marguilliers. 

Cet ensemble de petites distinctions honorifiques semble 
moins important que pittoresque. Cependant il convient 
de voir, à travers les manies amusantes de tout petits per- 
sonnages, quelque choie qui va beaucoup plus loin. L'esprit 
d'une époque y transparaît. Ces détails éclairent un aspect 
capital de la société de la Nouvelle-France. Sir Guy Car- 
leton, observateur sagace autant que pénétrant, ne s'y 
est pas trompé: «Ce  système de lois, écrit-il à Shelburne, 
établissait, du plus petit au plus grand, une subordination 
qui assurait l'harmonie intérieure dont le pays jouissait 
avant notre arrivée et permettait au gouvernement suprême 
d'obtenir l'obéissance d'une province très éloignée ». 
L'Etat avait le culte de l'ordre; il s'appliquait à le faire 
observer partout. Un engagé, lié par contrat à son maître, 
devait rester au service de celui-ci jusqu'à la fin de ses 
trente-six mois;" le maître était tenu de le traiter « hu- 

20. Ordonnance du 1 1  mars 1706, Edits et ordonnances, III, 412-413. 
21. Ordonnance du 19 avril 1734, Edits ei ordonnances, II, 365-366. 
22. Vaudreuil et BCgon Pontchartrain, 20 septembre 1714, AC, C IlA, 

34 : 301. 
23. Carleton i Shelbume, 24 dCcembre 1767, dans W. B. Munro, Cd., 

Documents Rulaiing 10 the Seignioral Tenure, 227. 
24. Voir P.-G. Roy, Inrientaire dus ordonnances des intendants, 1, 274, 

283 ; II, 12. 
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mainement n. 25 L'apprenti qui s'éloignait « furtivement >> 
de. l'atelier ne le faisait qu'au risque de se voir mettre aux 
arrêts. '' Il arrive un jour que des charpentiers envoyés de 
Rochefort refusent de continuer leur travail parce que l'on 
a donné congé à leurs compagnons canadiens; Hocquart 
n'hésite pas à « reprimer dans les commencements et une 
seule fois par la prison et les fers leur mutinerie qui estoit 
allée au point de resister au commandement »; après quoi, 
ajoute-t-il fort satisfait, les ouvriers sont devenus «très 
dociles »: '' façon expéditive de régler une grève. Les 
Canadiens étaient volontiers malins mais ne goûtaient pas 
toujours la plaisanterie. En Nouvelle-France, tout ne de- 
vait pas finir par des chansons. Mazarin se formalisait 
fort peu d'entendre les Français « canter la canzonetta »; 
ici, il en allait autrement et les trop spirituels chanson- 
niers ne répandaient pas impunément leurs couplets sati- 
riques: il existe une ordonnance «qui fait défense à toutes 
personnes, particulièrement de Batiscan, Champlain et 
Sainte-Anne, de composer, débiter ou chanter des chan- 
sons diffamatoires à peine d'être poursuiviek extraordinaire- 
ment et châtiées suivant l'exigence des cas ». '' 

En voilà suffisamment, croyons-nous, pour démontrer 
jusqu'à quel point la Nouvelle-France était soumise aux 
conventions sociales ct avec quelle rigueur les rapports 
étaient réglés entre les divers éléments de sa population. 

* 
* * 

25.  Zbid.. 11. 23.  
26. 1bid.i 1 ,196 .  
27. Beauharnais ct Hocquart à Maurepu, 2 octobre 1741, AC, C IlA, 

75 :356. 
28. P.-ü. Roy, Inventaire des ordonnances der intendants, 1, 241. 
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11 se présente maintenant une question plus importante: 
sur quelle valeur se fonde cet ordre social si formaliste, 
rigide jusqu'au fétichisme inclusivement ? Serait-ce sur 
l'argent ? Mais la pauvreté est générale en Nouvelle- 
France. Sauf de rares exceptions, qui confirment simple- 
ment la règle, personne n'a de bien et les mieux poumus 
dépassent à peine une très modeste aisance. Fait curieux, 
les plus gueux sont ceux-18 mêmes qui transigent le moins 
sur les questions de préséance: les fonctionnaires et les offi- 
ciers. Ces derniers font pitié. u Nous prenons la libert6, 
confient au ministre les administrateurs coloniaux, de vous 
représenter la misère des officiers de ce pays, qui est au 
del8 de ce que nous pouvons vous exprimer ... la plupart ne 
peuvent pas avoir de hardes ny mesme ce qui leur est 
necessaire pour leur subsistance. B "  C'est ce qui explique 
leur âpreté au gain, qui scandalisait si fort le bon Franquet : 
u Je le dis et le répète, écrit ce dernier avec conviction, 
un officier dans ce pays ne se prête aux intérests du Roy 
et du semice qu'autant que le sien particulier s'y trouve W .  " 
Et encore: cc On peut dire que rien ne se fait ici qu'à force 
d'argent B."  Rien de plus naturel, puisque le service ne 
fait pas vivre son homme. 

Quant aux fonctionnaires, nous avons déj8 vu combien 
ils sont mal rétribués. Leurs noms se détachent nombreux, 
voisinant avec ceux des gentilshommes décavés, dans ces 

29. Ramezay et Bhgon ?i Pontchartrain, 7 novembre 1715, AC, C 11A, 
35 : 76. 
30. Franquet, Voyages et mdmoires sur le Canada, 96. 
31. Ibid., 174. 
34. Cf. B. Sulte, e La noblesse au Canada avant 1760 ., MSRC, &ne 3, 

t. VIII, 1914, section 1, 121. 
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édifiantes listes de quémandeurs qui tâchent de tirer du 
roi une pension ou une gratification. 35 Les petits ronds- 
de-cuir ont bien du mal à joindre les deux bouts; mais 
ils ne sont pas les seuls: c'est aussi le sort des plus hauts 
fonctionnaires. Voyez avec quelle humilité, avec quelle 
platitude le grand-prévôt Denys de Saint-Simon demande 
au ministre une augmentation: «Vôtre Grandeur est sup- 
pliée, Monseigneur, d'être persuadée que le prevost de Ca- 
nada n'est point indigne des grâces de Sa Majesté et de 
la protection de Vôtre Grandeur tant pour son attachement 
particulier au service du Roy, que par les services de sa 
famille ». " Plus tard, c'est l'intendant Hocquart lui-même 
qui demande une gratification annuelle de 2,000 livres 
apour vivre aussy honorablement qu'il convient dans la 
place que j'ay l'honneur d'occuper ». 37 Et le grave inten- 
dant n'est pas un prodigue. Les fonctionnaires touchent 
des traitements de famine.= Après cela, on s'étonnera 
vertueusement qu'ils aient inventé un E< système » grâce 
auquel con  peut tromper impunément le roi en vue de 
s'enrichir ». 39 C'est mal; c'est inexcusable, bien sûr. Mais 

35. Voir, par exemple, le document intitulC r Ditribution des Graces du 
Roy D, 1730, AC, C 11A, 56 : 203-205. 

36. Charles-Paul Denys de Saint-Simon, < Mbmoire A Monseigneur le 
Comte de Maurepas D, 14 octobre 1731, AC, C IlA, 56 : 63. 

37. Hocquart à Maurepas, 15 octobre 1732, AC, C l lA, 58: 37. 

38. Bigot à Maurepas, 10 octobre 1748, AC, C IlA, 92: 36. 

39. Franquet, Voyages ot mlmoires sur le Canada, 103. En 1759, Mant- 
calm portera cette grave accusation : e II paroist que tous se hàtent de faire 
leur fortune avant la perte de la Colonie que plusieurs peut-être desirent 
comme un voile impenetrable de leur conduitte D, Montcalm au marCchal 
de Belle-Isle, 12 avril 1759, dans A. Sbom, &d., Documenb reluiifs au chan- 
ge et d la monnaie sous le rlgime /rangais, I I ,  894. 
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cela demeure compréhensible. Nécessité, avouait déjh maî- 
tre François Villon, 

Nécessité fait gens mesprendre 
Et faim saillir le loup du bois. 

Ce ne peut donc être sur l'argent que repose l'ordre 
social en Nouvelle-France. Serait-ce sur la noblesse ? Nous 
approchons. Il y a bon nombre de nobles dans la colonie, 
il y en a même plus, paraît-il que dans «toutes les autres 
colonies ensemble B. 40 Un titre est très bien porté. Lors- 
qu'on n'en possède pas, il arrive qu'on s'en donne un. 
L'obscur Antoine Laumet quitte sa Gascogne natale sans 
naissance ni blason, mais on le retrouve A Québec affublé 
d'un état civil qui n'est qu'une vaste gasconnade, puisque 
notre homme ne répond désormais qu'au nom sonore d'An- 
toine de Lamothe, sieur de Cadillac." Ce serait lh, dans 
la métropole, un jeu assez dangereux; n'avait-on pas vu : 
le bonhomme La Fontaine prendre-peut-être par dis- 
traction - le titre d'écuyer auquel il n'avait pas droit et se 
faire condamner h l'amende ? "  Mais au Canada il n'était 
pas toujours bien aisé de faire une enquête approfondie 
sur l'origine des quartiers de noblesse. Au reste, la chose 
n'avait pas beaucoup d'importance. En France, les nobles 
jouissaient du grand privilège d'être dispensés de la taille; 
dans la colonie, la taille n'existait pas et c'est uniquement 
par vanité que l'on se piquait d'avoir de la naissance. Les 
- 
40. .: Etat prtrcnt du Canada, dressC sur nombre dc memoires et connais- 

sances acquises sur Ici lieux, par le Sieur [Nicolas-Gaspard] Boucault r 

(1754)", RAPQ, 1920-1921, 16. 
41. L. Le Jeune, Dictionnaire gknkral... du Canada, S.V. Cadillac. 
42. Cf. B. Sultc, <i La noblesse du Canada avant 1760 B, MSRC, série 3, 

t. VIII, 1914, section 1, 111. 
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gentilshommes étaient pauvres. Certains travaillaient com- 
me d'es paysans, entre autres ce sieur de Saint-Ours que 
Denonville surprit à labourer la terre autour de son ma- 
noir. " C'était le petit nombre. La plupart estimaient 
indigne de leur état de faire valoir des terres et préféraient 
entrer dans le service, «ce qui est louable en soy même, 
remarque pertinemment Hocquart, mais ... plusieurs y 
entrent pour trouver une petite ressource dans la solde du 
Roy, plutost que pour d'autres motifs ». 4%algré sa pau- 
vreté, la noblesse constitue un élément important de la 
société canadienne. 

Pourtant, ce n'est pas sur la naissance que repose la 
structure de la Nouvelle-France mais bien sur l'utilité du 
groupe ou de l'individu. Il y a, cela saute aux yeux, une 
classe plus utile que celle des gentilshommes, même beso- 
gneux. Ce sont les seigneurs. Seigneurs et censitaires for- 
ment l'élément de base de l'organisation sociale du pays. 
La Nouvelle-France est avant tout une société féodale, mais 
d'un type particulier. Avant d'étudier ce point, il faut 
nous expliquer sur la distinction implicite que nous avons 
établie entre seigneurs et gentilshommes. Ces deux termes 
sont loin d'être interchangeables et ils couvrent deux réali- 
tés trés différentes. Au Canada, un seigneur n'est pas tou- 
jours noble; ce n'est même pas le cas le plus fréquent au 
XVIII" siècle. En 1712, l'ingénieur Gédéon de Catalogne 
expédiait à Versailles un «Mémoire sur les plans des sei- 

43. Cf. V. Morin, Seigneurs et censitaire,, Montreal, 1941, 35 .  
44. [Hocquart], .Canada, Détail de toute la co1o~e-o  [1737], Collec- 

lion de mimoire, et de  relations sur i'histoire ancienne du Canada publiée 
par in Socidid littéraire et historique de Québec, QuCbec 1840, 3. 
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gneuries >> d'où I'on peut tirer d'utiles indications sur l'état 
social de la féodalité de la Nouvelle-France. A côté des 
seigneurs ecclésiastiques, qui obtiennent plus de succès 
que personne, on trouve des conseillers, un bon nombre 
de négociants, 47 quelques fonctionnaires, 4s des naviga- 
teurs et au moins quatorze laboureurs; cela, sur un 
total de 91 seigneurs. Bien plus, il existe même une sei- 
gneurie qui appartient aux pauvres; le roi la leur a donnée; 
l'administration en est confiée aux religieuses de l'Hôpital 
Génkral de Québec qui, à cause de cela, jouissent de la 
moitié de la concession, mais ce sont les pauvres qui en 
possèdent l'autre moitié. " Au début du XVIII' siècle, les 
habitants ont acquis un bon tiers des seigneuries." Cette 
conquête silencieuse s'étendra de plus en plus et s'affermira 
si bien qu'en 1760, < la  plupart des seigneurs sont des fils 
d'habitants B. " La Nouvelle-France appartient aux Cana- 
diens, à tous les Canadiens. Le régime seigneurial n'y a 
pas été établi pour permettre à une classe privilégiée de 
vivre du travail d'une classe inférieure, mais en vue de 

45. MCmoire aur les plans des seigneuries et habitations des gouverne- 
ments de QuCbec, les Trois-Riviéres et de Montdal s, 1712, dans W. B. 
Munro, Documentr Relating to the Seignioral Tenuie in Canada, 97-102, 
104, 109, 121, 123, 131, 133, 135, 136, 138. 
46. Ibid., 131, 141. 
47. Ibid., 103, 105, 106, 119, 124, 125, 140, 142. 
48. Ibid., 130, 139, 142. 
49. Ibid., 129, 142. 
50. Ibid., 114, 115, 117, 120, 121, 123. 125, 127, 131, 139, 142, 143, 150. 
51. Memoire du Roy à Vaudreuil et BCgon, 22 juin 1720, AC, B 42:425- 

42%; E d i t ~  et  ordonnancer, I I I ,  323. 
52. E. Salone, La colonLation de la Nouuelle-France, 314. 
53. B. Sulte, a La noblesse du Canada avant 1760 z, MSRC, série 9, 

t. VIII, 1914, rection 1, 133. 
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doter le pays de l'organisation économico-sociale qui lui 
convient. 

* 
* * 

C'est la le trait caractéristique de la féodalité canadien- 
ne, celui qui la distingue de ce qui existait en Europe et 
notamment en France la même époque. Ce trait devait 
se préciser durant le XVIII' siècle. Il nous faut remonter 
un peu en arrière pour saisir la portée de cette évolution. 

Dans l'esprit de Louis XIV, le système seigneurial, tel 
que conçu et appliqué dans la Nouvelle-France, n'avait 
qu'une raison d'être: assurer la colonisation progressive du 
pays. Dès 1672, le roi s'attaquait à ce problème avec son 
énergie accoutumée. Vu la lenteur du défrichement, il 
ordonnait à l'intendant Talon de rédiger un rapport précis 
et détaillé sur la valeur et l'étendue des seigneuries et déci- 
dait que la moitié des terres concédées avant 1663 seraient 
réunies au domaine royal pour être confiées à d'autres sei- 
gneurs plus habiles ou plus diligents. 54 L'application de 
cet arrêt fut ensuite remise à plus tard; il eut tout de 
même le résultat d'engager les seigneurs à surveiller plus 
étroitement leurs censitaires. 55 En 1679, le roi revenait à 
la charge et, constatant que les seigneuries étaient u d'une 
si grande étendue que la plus grande partie est demeurée 
inutile aux propriétaires faute d'hommes et de bestiaux 

54. .Arrêt du Conseil d'Eh1 du Roy p u r  retrancher la rnoiti.4 dei 
concuisions~, 4 juin 1672, Edits et  ordonnances, 1, 70-71 ; rMandemmt 
et ordre du Roy sur i'arr?t u-deanis., ibid., 71-72. 

55. Cf. W. B. Munro, The  Seigniarid S y ~ t e m  in Canada; A Sfudy in 
French Colonid Policy, Cambridge, Mass., 1907, 37. 
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pour les mettre en valeur n, il ordonnait qu'A partir de 
1680 on retranchât aux seigneurs, tous les ans, un vingtième 
de leurs fiefs laissés en friche. Mais l'inaction des sei- 
gneurs était de celles que l'on ne saurait combattre B coups 
de décrets. Eiie procédait de causes trop nombreuses et 
trop profondes: le malheureux départ de Talon, le caractè- 
re tracassier de Frontenac qui entrava l'initiative des succes- 
seurs du grand intendant, un état de guerre perpétuel, 
avec les Iroquois à partir de 1683 et avec les Anglais dans 
les années qui suivirent 1690, la négligence de Louis XIV 
qui, après 1672, se préoccupa presque uniquement de poli- 
tique continentale et ne voulut jamais envoyer de nombreux 
colons en Nouvelle-France sous prétexte qu'il ne fallait 
pas dépeupler la métropole au profit de la colonie *- 
toutes ces raisons expliquent assez pourquoi la colonisation 
du Canada n'accusait pas de progres suffisants. De plus, 
lais& B eux-mêmes, les seigneurs n'étaient que trop portés 
à multiplier les abus. 

En 1707, l'intendant Raudot décrit avec précision l a  
pratiques injustes et d'une honnêteté douteuse que se per- 
mettaient certains détenteurs de fiefs. 4 L'esprit des affai- 
res, déplore tout d'abord l'intendant, qui a toujours plus 
-- 
56. aRetranchcmmt des concessions de trop grande etendue et ordre 

d'en disposer a, 9 mai 1679, Edits et  ordonnance^, 1, 233-234. 
57. .Le Roy ne pmt convenir de tout le raisonnement que vous faites 

sur les moyens de f m e r  du Canada un grand et puissant Estat, y trouvant 
divers obstacles qui ne sçaumient estre surmontez que par un t r h  
long espace de temps, parce que quand mwme il n'auroit point d'autre 
affaire, & qu'il pourroit employer, et son application, et sa puissance 
a celle la, Il ne seroit pas de la pmdence de dipeupler son Royaume 
comme il faudroit faire pour peupler le Canadaa, Colbert a Talon, 
5 janvier 1666, RAPQ, 1930-1991, 41. 
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de subtilité et de chicane qu'il n'a de vérité et de droiture, 
a commencé à s'introduire ici depuis quelque temps et 
augmente tous les jours ... » 58 En concédant les terres, les 
seigneurs seraient censés donner aux habitants des titres 
écrits déhissant clairement les limites de la concession et 
les conditions auxquelles elle est accordée. Or  on omet 
souvent cette formalité; ce sont les censitaires trop confiants 
qui en subissent les conséquences. Il arrive en effet que 
des habitants s'établissent sur une terre après entente ver- 
bale avec le seigneur ou encore munis de billets de con- 
cession qui ne préeisent pas les eharges auxquelles ils 
seront soumis. Le seigneur survient avec des exigences très 
onéreuses. Le censitaire se voit placé devant cette alterna- 
tive: se soumettre ou s'en aller en perdant le fruit de ses 
travaux; plutôt que d'abandonner ses quatre coins de terre, 
l'habitant préfère accepter les conditions léonines que lui 
impose le feudataire trop adroit. 5s D'autres contrats de 
concession portent que les redevances seront payables en 
argent ou en nature; losque les denrées sont rares et 
chères, le seigneur exige un versement en nature; quand 
les récoltes sont abondantes, ce qui entraîne l'avilissement 
des prix, il ne veut accepter que de l'argent." Certains 
seigneurs, fins renards normands, introduisent dans leurs 
contrats le droit de four banal, dont les censitaires ne peu- 
vent jamais profiter, puisqu'il leur est impossible, vu I'éten- 
due des seigneuries, de parcourir de grandes distances pour 
y porter leur pâte, surtout en hiver; ce qui revient à leur 

58. Jacques Raudot A Pontchartrain, I O  novembre 1707, APQ, < Manuscrits 
concernant la Nouvelle-France r, X, 456. 

59. Ibid., 459. 
60. Ibid., 460. 
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imposer l'achat d'un droit dont ils ne  peuvent pas se pré- 
valoir. 

Pour combattre ces abus, l'intendant Raudot  propose des 
réformes radicales qui lieraient les mains aux seigneurs 
et les contraindraient tous d e  respecter l'honnêtetb e t  la 
justice : 

Je croirais donc. .. que pour mettre les choses dans 
une espkce d'uniformité et faire aux habitans la justice 
que les seigneurs ne leur ont point faite jusqu'à présent, 
et les empêcher de leur faire dans la suite les vexations 
auxqueues ils seront sans doute exposés, il serait necessai- 
re que Sa Majesté donnât une déclaration qui reformât 
et qui réglât même pour l'avenir, tous les droits et rentes 
que les seigneurs se sont donnés et qu'ils se donneront dans 
la suite, et que S. M. ordonnât qu'ils prissent seulement 
par chaque arpent de ce que contiendraient leurs mnces- 
sions, un sol de rente et un chapon par chaque arpent de 
front, ou 20 sols au choix du redevable; qu'on supprimât 
la clause de préférence que le seigneur se donne dans les 
ventes pour les héritages roturiers ; qu'on supprimât aussi 
le droit de four banal ; que dans les endroits oh il y a de 
la pêche on réduisît les droits du seigneur purement et 
simplement au 10e sans autres conditions; qu'on conser- 
vât au seigneur le droit de banalité en faisant bâtir un 
moulin dans leurs seigneuries dans un an ou sinon qu'on 
les déclarât déchus de leurs droits sans que les habitants 
fussent obligés, lorsqu'il y en aurait un de bâti, d'y aller 
faire moudre leurs grains ... 

A Cette liste déjà longue de réformes, Jacques Raudot 
en  ajoute une autre, visant à simplifier les affaires judiciai- 
res u en  diminuant les degrés d e  juridiction que [les habi- 
tants] ont à essuyer; ils sont obligés d'abord de procéder 
- 
61. Ibid., 461. 
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devant les juges des seigneurs dans les endroits où il y en 
a d'établis, ensuite par appel aux prévôts dont ils ressor- 
tissent et enfin en dernier ressort au Conseil », ce qui leur 
nuit beaucoup, <<puisque le temps qu'ils devraient donner 
au travail, on leur en fait consommer la plus grande partie 
à plaider ». 62 

Si la métropole avait décidé d'appliquer les remèdes 
proposés par Raudot, la structure même de la féodalité 
canadienne en eût été modifiée. Le ministre esquissa bien 
de timides mouvements dans ce sens, mais il appartenait 
au roi d'agir à sa façon. Il le fit en promulguant les 
deux arrêts de Marly, du 6 juillet 1711. 

Les arrêts de Marly marquent un tournant dans l'histoire 
du régime seigneurial de la Nouvelle-France. Jusqu'à la 
fin de l'époque française, ils seront à la base de la Iégisla- 
tion sociale du Canada. C'est dire toute leur importance 
historique. Ils constituent une mesure de protection à la 
fois pour les habitants, qu'ils soustraient aux exactions des 
seigneurs, et pour les seigneurs, qu'ils protègent de l'incons- 
tance de certains colons. Le premier de ces deux documents 
concerne les détenteurs de fiefs, Vautre les censitaires. 

Avant ' 17 1 1, le seigneur pouvait refuser de concéder des 
terres aux habitants qui lui en demandaient et il profitait 
parfois de ce droit pour spéculer sur son fief et exiger 
des censitaires des sommes d'argent outre les redevances 
- 
62. Ibid., 462-464. 
63. Cf. W. B. blunro, The Seigniorial Sprrem in Canada, 41-42. 
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habituelles. Après les arrêts de Marly, les propriétaires de 
seigneuries devront << concéder aux habitants les terres qu'ils 
leur demanderont dans leurs seigneuries à tire de redevan- 
ce et sans exiger d'eux aucune somme d'argent pour raison 
des dites concessions w ;  sur le refus d'un seigneur de pour- 
voir à sa demande, le colon peut porter plainte auprès 
du gouverneur et de l'intendant et ceux-ci contraindront 
le feudataire de fournir de la terre au paysan sans que 
le premier prétende toucher aucun droit sur cette concession 
consentie de si mauvaise grâce. " Les administrateurs colo- 
niaux appliqueront cette disposition. En 1720, les religieu- 
ses de l'Hôtel-Dieu de Québec, propriétaires de la seigneu- 
rie de Saint-Ignace, ne veulent pas concéder à une veuve 
l'étendue de terre qu'elle demande; priés d'intervenir, le 
gouverneur et l'intendant forcent les religieuses à effectuer 
cette concession. 65 On pourrait relever un certain nombre 
d'exemples analogues. bs 

64. a Arrêt du Roy qui ordonne que les terres dont les concessions ont 
t t t  faites, soient mises en culture et occupeis par lc; habitants 3, 6 juillet 
1711, Edirr ei ordonnancer, 1, 325. 
65. Edifs, ordonnancer, diclanrtionr et an>ts relatifs à la tenure reigneu- 

riale, Quebec, 1851, 72-75. Le gouverneur et l'intendant prirent cette 
dtcision après que le Conseil d'Etat du roi, par un arrêt du 2 juin 1720, 
eurent rtuni au domaine royal le terrain que les religieuses refusaient de 
mnctder; par la suite, les cuis et rentes provenant de la concesion 
devaient être verses s entre les mains du Receveur du Domaine de Sa 
Majeté en la ville de Quebec, sans que lcsdittes Religieuses puisent 
dans aucun cas prttendre aucuns droits de quelque nature qu'ils soient 
sur ledit terrain en question m. L'arrêt du 2 juin 1720 est publit dans 
P.-G. Roy, td., Inventaire des concerrions en fief, foU et hommages et 
a v e u  et ddnombrcments conserub aux Archiuer de la Province de Qudbec, 
6 vols, Beaucenlle, 1927.1923, V, 162-166. Cf. le Conseil de Marine A 
Vaudreuil et Begon, 14 juin 1722, AC, B 45:829. 
66. Ediir, ordonnances, ddclarations et arrêts relatifs d la tenure seigneu- 

riale, 63-66, 162-164. 
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Les arrêts de Marly ne fixent pas aux redevances un 
taux uniforme, comme le recommandait Raudot en 1707, 
mais ils interdisent aux seigneurs d'exiger des censitaires 
plus qu'on ne paie dans la région où est située leur seigneu- 
rie. Cependant le point le plus important de cette législa- 
tion est celui où le roi déclare que, dans un an, les seigneurs 
qui n'auront point de domaine défriché et qui n'auront 
point d'habitants perdront leurs fiefs. " 

Le second arrêt s'applique aux censitaires. Il y a des 
colons qui, après s'être fait concéder un lopin de terre, 
négligent de le mettre en culture. ce qui déprécie les sei- 
gneuries et empêche les paysans plus laborieux d'avoir 
accès au sol. Pour comger cette situation, le roi décrète 
que, dans un an, les habitants verront réunies au domaine 
de leur seigneur les concessions qu'ils n'auront pas mises 
en valeur. 

L'importance de ces deux arrêts est considérable. Ils 
impriment un cachet particulier au régime de la propriété 
agraire au Canada. Ils lui donnent son originalité. Au 
rebours des feudataires européens, maîtres absolus de leurs 
domaines, " les seigneurs de la Nouvelle-France ne possè- 
dent leurs terres qu'en fidéicommis. Dans la colonie, les 
privilèges féodaux entraînent un lourd contrepoids de de- 
voirs sociaux. Ceux-ci font du seigneur un simple agent 

67. a Arrêt du Roi B, 6 juillet 1711, Edits et ordonnances, 1, 324. 
68. a Arrêt du Roi qui dCchait les habitants de la propriCtC dea terres 

qui leur aurant 6th concCdCes, s'ils ne les mettent en valeur en y tenant 
feu et lieu, dans un an et jour de la publication du dit ArrCt s, 6 juillet 
1711, ibid., 326. 
69. Cf. H. SCe, Esquisse d'une histoire économique et socinle de la 

France depuis les origines jusqu'à la guerre mondiale, Parb, 1929, 224-234. 
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de colonisation. Qu'il néglige de remplir les obligations 
attachées à cette fonction, aussitôt il devient susceptible 
d'être dépouillé de son titre et de son fief, u qui ne lui 
a été donné que pour le faire habiter S. " 

Pendant que Louis XIV faisait publier les arrêts de 
Marly, l'ingénieur militaire Gédéon de Catalogne poursui- 
vait sa grande enquête sur les seigneuries de la Nouvelle- 
France. L'année suivante, son rapport atteignait Versailles. 
Il contenait des observations aussi exactes que décevantes. 
Après la description de la seigneurie de Longueuil, où l'on 
pouvait suivre les efforts patients et fructueux du baron en 
vue d'améliorer son fief en même temps que le sort de 
ses censitaires, on voyait que les habitants de la seigneu- 
rie voisine de Tremblay étaient écrasés de redevances, 
que les seigneuries du Richelieu, les plus belles peut-être 
du pays, végétaient parce que les seigneurs n'y «donnaient 
aucune attention », l3 et qu'en général les propriétaires de 
fiefs avaient des exigences excessives. '* De tel; faits expli- 
quent la sévérité du jugement que le roi portait en 1714 
sur le fonctionnement du système. «Sa Majesté, faisait-il 
écrire, a Si bien connu le tort que les concessions de terres 
en justice ont fait à l'augmentation de la Colonie qu'elle 
a absolument resolu de ne plus en accorder de cette 
Espece ... il n'y en a que trop, et il Seroit a Souhaitter que 

70. Mémoire du Roy à Vaudreuil et Btgon, 23 mai 1719, AC, B 
41:518v. 
71. *: Memoire sur les plans des seigneuries>, 1712, dans W. B. Munro, 

ed., Documcnir Rclaring to the Seigniorial Tcnure in Canada, 110. 
72. Ibid., 111. 
73. Ibid., 118. 
74. Ibid., 146147. 
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toutes les terres de la Nouvelle france fussent en roture. 
Elles en Seroient bien mieux habituées. » " 

Aussi le gouvernement métropolitain s'oppose-t-il désor- 
mais à la distribution de nouvelles concessions en fief. " En 
1718, le gouverneur de Vaudreuil et l'intendant Bégon se 
risquent à demander une concession à titre de fief et de 
seigneurie, avec haute, moyenne et basse justice, en faveur 
du capitaine Déjordy-Moreau; ils essuient un refus caté- 
gorique: «Le  grand nombre de Seigneuries n'a que trop 
préjudicié a 1'Etablissement du Canada ». Le roi << ne 
veut rien changer à l'ordre qu'il a donné de n'accorder que 
des terres en roture de trois arpents de front sur 40 de 
profondeur B. En 1724, le gouvernement consent à don- 
ner une continuation de concession au propriétaire de la 
seigneurie de Sainte-Marie; il le fait à des conditions qu'il 
est intéressant de noter: le concessionnaire versera au do- 
maine du roi un cens annuel de vingt livres par lieue carrée; 
il pourra à son tour distribuer à des habitants cette terre 

75. MCmoire du Roy A Vaudreuil et Begon, 19 mars 1714, AC, B 
36:342. Le même point de vue est exprime presque dans les mêmes 
termes dans le Mémoire du Roy de l'annee suivante, 1715, AC, B 37:181v. 
76. c Sa Majeai6 est bien aise de leur expliquer .XI mesme tems qu'il 

ne soit plus concede en Canada que des concessions en roture et Elle 
souhaite que Icsd. Sieurs de Vaudreuil et Begon se conforment aux 
ordres qui leur ont 6th donnés en 1713 sur ce sujet et que les concessio~is 
qu'ils donneront a l'avenir dans les bonnes Terres ne soient pas plus 
Etenduc; que de Trois arpeu de front sur 40 de profondeur r. MCmoire 
du Roy à Vaudreuil et BCgon, 15 juin 1716, AC, B 38:229. 

77. Memoire du Roy à Vaudreuil et Bégon, 23 mai 1719, AC, B 
41:517v. 

78. Vaudreuil et Begm au Conseil de Marine. 26 octobre 1719, APQ, 
correspondance de Vaudreuil, n.p. ; le Conseil de Marine à Vaudreuil et 
Begon, 5 juin 1720, AC, B 42:440-440v. 


