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qui demeure propriété royale, moyennant une rente d'un 
sol et d'un chapon par arpent de front asans pouvoir 
exiger davantage sous quelque pretexte que ce soit S. 79 

La première infraction 21 cette règle se produisit en 1727, 
en faveur des Ursulines des Trois-Rivières, et la deux- 
ième, en 1729, en faveur du gouverneur de Beauharnais. " 
En 1731, on s'aperçut que les anciennes seigneuries mena- 
çaient de ne plus suffire au développement de la population; 
2I partir de cette date, la métropole sembla se réconcilier 
avec le vieux système des concessions en fief et elle en 
distribua jusqu'h la conquête. " 

Ce n'était pas que les abus signalés vingt ans auparavant 
eussent cessé. Dès 1717, Bégon accusait les seigneurs d'ex- 
ploiter leurs censitaires et de leur imposer des exigences 
illégales en multipliant les corvées et en se faisant verser 
une rente foncière pour l'usage des communaux. a3 Certains 
refusaient aux tenanciers des continuations de terre en bois , 
debout, vexation aussi tracassière qu'inutile. a C'est 21 qui 
eût inventé les prétextes les plus ingénieux pour vendre la 
terre au lieu de la concéder: les uns se taillaient de vastes 
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domaines à leur usage personnel et se prétendaient de la 
sorte autorisés à conclure des ventes; d'autres, propriétaires 
d'arrière-fiefs, prétextaient que les arrêts de Marly ne 
s'appliquaient pas à eux - le texte de la loi ne mention- 
nait-il pas que les fiefs ? - et ils vendaient leur terre au 
lieu de la distribuer à titre de redevances. s5 Cela est très 
remarquable et suffirait presque à prouver que le régime 
établi profitait aux censitaires plus qu'aux seigncurs; autre- 
ment, on ne concevrait pas que ces derniers eussent pris 
tant de détours pour passer des contrats de vente plutôt 
que des contrats de concessions. D'autres propriétaires s'y 
prenaient d'une façon différente pour augmenter leurs 
revenus: a: II est vray en général, écrivent à ce sujet Beau- 
harnais et Hocquart, que les seigneurs concèdent les terres 
ou paraissent les concéder gratis, mais ceux qui éludent la 
disposition de l'arrêt du Conseil ont soin de s'en faire payer 
la valeur, sans en faire mention dans les contrats, ou d'en 
faire passer les obligations aux concessionnaires sous prétex- 
te de sommes qui leur sont dues par ailleurs ... D'autres 
encore se permettaient de pratiquer un trafic plus ou moins 
honnête des billets de concession. 

Comment remédier à de tels abus ? Le gouvernement 
métropolitain répondait: par l'application rigoureuse des 
arrêts de Marly. ea Une curieuse eonversation, échelonnée 
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sur plusieurs années, s'engagea entre Québec et Versailles 
à ce propos. A maintes reprises, les dépêches métropolitai- 
nes insistent sur la nécessité de mettre résolument cette légis- 
lation en vigueur, ajoutant qu'elle est «très nécessaire 
pour I'Etablissement et l'augmentation de la colonie ». " 
Comme les administrateurs de la Nouvelle-France font la 
sourde oreille, le roi, en 1719, exige de l'intendant Bégon 
qu'il lui expédie un m6moire contenant la liste des seigneu- 
ries abolies en conséquence des arrêts de 1711. Ne pou- 
vant plus se dérober, l'intendant tâche de s'en tirer en 
alléguant que les seigneuries négligées par leurs proprié- 
taires n'ont point été réunies au domaine du roi parce 
que personne ne s'est présenté avec le désir de s'y établir. 
«Cette réunion, conclut-il, ne contribueroit en rien A l'éta- 
blissement de la colonie parce que ces terres resteroient 
abandonnées. »" Tel n'est pas l'avis du roi. Au contraire, 
fait-il répondre, il faut sévir sans crainte contre les négli- 
gents, car a les colons ne se presseront pas de faire les 
Etablissemens auxquels ils sont obligez, tant qu'ils verront 
qu'on ne prive point de leurs concessions ceux qui n'ont 
point satisfait a leur obligation ». 11 serait bon de faire 
des exemples. Acculés au pied du mur, les administrateurs 
coloniaux agitent enfin la menace de révocation et expé- 
- 
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dient des avertissements aux feudataires maladroits ou pa- 
resseux; c'est déjà quelque chose; mais quand se résou- 
dront-ils à frapper ? 93 Ils cherchent des excuses, trouvent 
de la bonne volonté aux seigneurs. « 11 leur paroist, répon- 
dent-ils, que la plus part des proprietaires de seigneuries 
ont fort a cœur de les etablir, qu'ils font travailler a défri- 
cher leur domaine et que pour y attirer des habitans, ceux 
qui n'ont point de moulin a bled en font construire ... » 91 
Mais, en dépit des ordres du gouvernement royal, le gou- 
verneur et l'intendant ne semblent pas pouvoir se résoudre 
à appliquer les sanctions prévues par les arrêts de Marly. 
En 1716, il est vrai, Vaudreuil et Bégon ont réuni au 
domaine du roi une concession appartenant à Laporte de 
Louvigny, major de Québec, mais il s'agit d'une lointaine 
seigneurie située dans l'Ile Saint-Jean. 96 Deux ans aupara- 
vant, le 1" mai 1714, ils ont également révoqué la seigneu- 
rie des Mille-Isles «accordée à feu M. Du Gué, par 
MM. de La Barre et de Meulles le 24 septembre 1683 », " 
mais pour l'attribuer, quatre jours plus tard, aux sieurs 
Gaspard Piot de Langloiserie et Jean Petit; 98 or le brevet 
de confirmation, en date du 5 mai 1716, nous apprend que 
la veuve de Langloiserie, mort dans l'intervalle, était une 
Du Gués9: ce détail donne à penser que la «réunion >> 
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du 1" mars 1714 n'était qu'une manœuvre destinée à faire 
plus de bruit que de mal. Il faudra attendre la venue de 
l'intendant Hocquart avant d'être témoin de révocations qui 
auront une véritable portée historique. 

Hocquart s'en prend tout d'abord aux censitaires. De 
1727 à 1730, il se vante d'avoir réuni plus de deux cents 
concessions en roture aux domaines des seigneurs. Ica En 
1732, il avouera même avoir décrété plus de quatre cents 
réunions de ce genre. lm Comme l'écrit judicieusement 
Salone à ce propos, u on est toujours plus sévère pour les 
petits que pour les grands u. lm Patience ! Les seigneurs 
auront leur tour. Après avoir longtemps plaidé toutes 
sortes de circonstances atténuantes, les administrateurs du 
Canada se décident à sévir et, d'un seul coup, le 10 mai 
1741, ils rku~ssent vingt seigneuries au domaine du roi, 
déclarant les concessionnaires u déchus de tous droits et 
propriété n, sans égard & leurs représentations et sans leur 
ménager la moindre compensation. '" Pour saisir toute 
la gravité de cette mesure, il suffit de rappeler qu'elle 
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entraînait la révocation de près d'un fief sur six. Une 
telle initiative n'avait cependant rien d'excessif. Elle ve- 
nait à son heure. Elle eut l'excellent résultat de stimuler 
le reste des seigneurs qui, après 1741, semblèrent prendre 
plus clairement conscience de leur devoirs. los 

Ces devoirs, nous venons de le constater, ne laissaient 
pas que d'être rigoureux. De ce que nous avons vu que 
certains propriétaires de fiefs ne les prenaient pas au 
sérieux, il ne faudrait pas trop se hâter de conclure que 
tous les seigneurs étaient malhonnêtes, tracassiers ou négli- 
gents. Plusieurs de ces hommes n'étaient coupables que 
d'inexpérience. D'autres étaient trop pauvres pour remplir 
leurs obligations, ce qui explique leurs exigences à l'égard 
de leurs censitaires - exigences qui ne s'élevaient jamais 
à des sommes astronomiques et qui étaient loin de les 
enrichir. lM Mais combien d'autres réussissaient brillam- 
ment à mettre sur pied des collectivités agricoles aussi labo- 
rieuses que florissantes. Les seigneurs ecclésiastiques étaient 
encore ceux qui obtenaient les succés les plus signalés. II 
faut voir à la tâche les 2,000 censitaires des Jésuites, les 
3,000 habitants des Sulpiciens et les 700 agriculteurs du 
Séminaire. lob Ce sont des groupes fort imposants. L'œuvre 
des seigneurs, en général assez lente, ne manque pas d'am- 
pleur. En 1720, au moment même où la métropole mani- 
festait le plus d'impatience à donner sur les doigts des 
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feudataires trop inactifs à son gré, les administrateurs 
coloniaux crurent bon de rétablir les faits et de décrire 
les progrès de la colonisation. 

Ils ne uoyent pas, déclaraient alors le gouverneur 
et l'intendant, qu'il y ait aucune Seigneurie dans I'inte- 
rieur de la Colonie qui ne soit pas etablie; il y en a seu- 
lement quelques unes au dessus de l'Isle de Montreal que 
les pmprietaires n'ont pas Etably parce qu'on les en a 
empesché autrefois pour ne point donner trop d'Etendue 
a la Colonie et que ces defienses n'ont point encore 6té 
levées. Il y en a aussy quelques unes au bas du fleuve 
St-Laurent où les propriétaires font faire la pesche sans 
y avoir d 'Etabl iment  considerable ... Il est de leur con- 
naissance que ceux qui ont des concessions peu etablies 
se servent de tous les moyens qu'ils peuvent afin d'en tirer 
quelque avantage, mais il est difficile que ces Etablisse- 
mens se forment plus promptement par le peu de monde 
qu'il y a dans cette Colonie ... ' O T  

Retenons ces derniers mots. Ils donnent la raison de 
bien des échecs et des lenteurs les plus irritantes apportées 
au développement du pays. Faisons la part de I'exagéra- 
tion et notons l'évidente partialité des administrateurs à 
l'égard des seigneurs. Il reste quand même que ceux-ci, 
malgré leurs défauts - insuffisances qu'il conviendrait 
d'attribuer aux hommes plutôt qu'au système -ont puis- 
samment contribué à la mise en valeur de la vallée lauren- 
tienne. Il est aisé de reconnaître avec Rameau que le 
régime féodal fut «le seul mode par lequel l'activité indi- 
viduelle put suppléer à l'inaction royale » et qu'on « lui 
- 
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a dû une grande part du peu de bien qui s'est fait en 
ce pays ». lm 

II y avait longtemps que l'on deplorait la dispersion des 
forces au Canada et l'incohérence de l'effort colonisateur, 
faits consacrés par la fondation de seigneuries éloignées 
des centres les plus peuplés. C'était devenu un cliché que 
de recommander de pousser les établissements « de poché 
en proche». Plus pratique, un observateur formulait le 
vœu, en 1716, qu'il fût interdit aux Canadiens de s'établir 
au delà de Montréal, vu «la longueur et la difficulté de 
la navigation ». C'est un peu, semble-t-il, pour lutter 
contre cette tendance à l'éparpillement que, durant près 
de quinze ans, la métropole avait refusé de distribuer de 
nouveaux fiefs. 

Après 1731, la marche en avant reprend de plus belle. 
Il subsiste peu de vides à combler en bordure du fleuve, 
entre Québec et Montréal; en quelques années, toutes les 
devantures sont prises, si bien qu'il faut tailler dans la 
profondeur des terres un deuxième quand ce n'est pas 
un troisième rang de concessions. Sur la rive nord, on ne 
compte pas moins de treize seigneuries nouQelles; sur la 
rive sud, sept. "O En haut de Montréal, on s'enfonce jus- 
qu'à Châteauguay et jusqu'à 1a rivière Bodet; en même 
temps, la colonie essaime sur l'Outaouais où, du côte droit, 
Rigaud s'articule à Vaudreuil, pendant que, du côté gau- 
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che, la seigneurie d'Argenteuil étend considtrablement la 
zone coloniste. Les progrès sont moins marquants sur le 
bas Saint-Laurent: rien de nouveau sur la rive nord; sur 
la rive sud, on signale la naissance du fief de Livaudière "' 
et, derrière Livaudière, la concession de Saint-Gervais; '" 
naissent aussi les seigneuries de Rioux '13 et de Saint-Barna- 
bé, lu qui s'imbriquent, d'une part, entre Trois-Pistoles et 
le Bic et, d'autre part, entre Rimouski et Lessard. 

De tout temps, la strattgique région du Richelieu a attiré 
l'attention des administrateurs coloniaux. Talon voulait 
y fonder de solides ttablissements militaires dans le double 
but de refouler les maraudeurs iroquois et de bloquer un 
boulevard d'invasion naturellement ouvert aux colonies 
voisines. Les projets du grand intendant ont avorté. La 
seigneurie de Chambly dont les terres, estimait Catalogne 
en 1712, « sont très propres pour produire toutes sortes 
de grains et ltgumes n ne nourrit encore que <<très peu 
d'habitans B. Pourtant, ajoute-t-il, « les bois de construction 
y sont plus beaux et abondants qu'au reste du gouverne- 
ment [de Montrtal], particulièrement les pins >> et la vallée 
du Richelieu pourrait aistment permettre Li «plus de mil 
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112. Saint-Gewais fur concCdC A Michel-Hughes-Jacques PCan, aide-major 
de Quebec, le 20 septembre 1752 ; la ratification est du le' juin suivant, 
ibid., V, 81-83. 

113. Nicolas Riou reçut le fief de Riou ou de la Baie du Ha ! Ha ! 
le 6 avril 1751, ibid., V, 76-77. 

114. Pierre Lcpage de Sainr-Barnabé, seigneur de Rimouski, reçut le 
fief de Saint-Barnabi le 11 man 1751, ibid., IV, 27-28. 



UNE COLONIE F~ODALE 

habitans r> d'y faire leur vie. l* Les guerres anglo-iroquoises 
surtout et aussi la négligence des seigneurs, chefs militaires 
plutôt que colonisateurs, plus enclins à la traite qu'à I'agri- 
culture, ont paralysé le progrès. Cependant, aussitôt que la 
Cour permet au gouverneur et à l'intendant de distribuer 
de nouveaux fiefs, Hocquart s'applique avec une ardeur 
magnifique à développer la région et à pousser la colonisa- 
tion jusqu'au lac Champlain. Entre 1732 et 1739, il confie 
des seigneuries à Sabrevois de Bleury,"" Chavoy de 
Noyan, "7 à François Foucault, à Jacques de Lafon- 
taine de Belcour, à Chaussegros de Léry et à Denys 
de La Ronde. Ces fiefs s'alignent sur le Richelieu depuis 
le bassin de Chambly jusqu'au lac. Sur les rives mêmes du 
lac Champlain, l'intendant effectue une grande distribu- 
tion de seigneuries. Beauharnais et Hocquart concèdent le 
fief de Boisfranc à François Daine, greffier du Conseil Supé- 
rieur, le 5 awil 1733; 'p le fief de Lusignan au sieur de 
- 
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Lusignan, officier des troupes du détachement de la marine, 
le 6 avril 1733; "3 le fief de Livaudière au capitaine 
Hughes Péan de Livaudière, le 10 avril 1733; " le fief de 
La Gauchetière ou Estèbe au capitaine Migeon de La Gau- 
chetière, le 11 avril 1733; la seigneurie de Saint-Vincent 
à l'enseigne de Saint-Vincent, le 12 avril 1733; " V a  sei- 
gneurie de la Grande-Jsle ou de Pancalon, au capitaine 
François-Antoine de Pécaudy de Contrecœur, le 1" juillet : 
1734; le fief de Beauvais à Philippe-René Le Gardeur 
de Beauvais, le 20 juiilet 1734; la seigneurie de La Mi- 
naudière ou de la Mœile au lieutenant-général de la juri- 
diction de hiontréal, Pierre Raimbault, le 8 octobre : 
1736; "' la seigneurie Dagneau-Douviile à Michel Da- 
gneau, sieur Douville, le même jour; * le fief de Rocbert 
à Louis-Joseph Rocbert, garde-magasin du roi à Montréal, 
le 13 juin 1737. C'est, en effet, du côté de Saint-Frédéric 
que se porte le plus gros effort de l'intendant. Hocquart 
voudrait en faire non seulement une station militaire mais 
aussi un centre de colonisation. Les habitants qui s'y éta- 
bliront, raisonne-t-il justement, pourront ravitailler le fort, 
ce qui diminuera les frais de transport, toujours onéreux, 
et réduira d'autant les dépenses occasionnées par le main- 
tien de Saint-Frédéric. 11 imagine d'y fonder une seigneu- : 
- 
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rie du roi qui s'étendrait sur six lieues de front devant 
la forteresse, bouclier de la colonie; les concessions seraient 
de trois arpents sur quarante, à charge d'un sol par arpent 
de front, de vingt sols par arpent de superficie et de trois 
minots de blé par concession: cela donnerait au roi dix 
livres par habitant pour l'entretien du fort. Voilà un 
projet intéressant. Le roi l'approuve sans réserve. Pour 
stimuler le zèle des colons, il permet même à l'intendant 
de fournir 150 livres aux six premières familles qui vou- 
dront s'établir sur sa seigneurie et de les dispenser durant 
trois ans de tout versement de cens et rentes. 13' Aussitôt 
Hocquart envoie le grand-voyer Lanouiller de Boisclerc 
borner le domaine du roi et tracer les plans de quatre- 
vingt-dix terres ouvertes aux habitants. '34 Deux ans plus 
tard quelques colons s'y sont fixés et ont déjà E< fait des 
defrichements considérables ». U5 Au début de la guerre de 
la Succession d'Autriche, quatorze familles tiennent feu et 
lieu aux alentours de Saint-Frédéric. 136 Quatre nouveaux 
seigneurs s'occupent également de faire mettre les terres 
en culture. ln Les débuts sont si prometteurs que Mgr 
Dosquet manifeste l'intention d'y ériger une paroisse et 
nomme un desseivant; mais, de l'avis de l'intendant, il 
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accepte d'attendre le retour de la paix avant d'y envoyer 
un curé. 13' En 1746, à cause de la guerre, la plupart des 
habitants ont abandonné leurs terres les uns après les 
autres; ils n'y retourneront pas avant 1749. '" Malgré 
le grand désir de Hocquart de fonder un puissant établis- 
sement sur le lac Champlain et de pousser la colonisation 
de la vallée du Richelieu jusqu'au fort Saint-Frédéric, "' 
la guerre vint interrompre l'œuvre de l'intendant au mo- 
ment où le succès semblait devoir récompenser ses efforts. 

C'était, à tout prendre, un échec. Mais les belles réali- 
sations accomplies dans la vallée de la Chaudiére compen- 
saient amplement cet insuccès. A cause de sa fertilité, cette 
région avait reçu le nom de Nouvelle-Beauce, nom qui 
apparaît pour la première fois, semble-t-il, dans le recen- 
sement de 1739. "' 11 y avait longtemps que l'on avait 
jeté les yeux de ce côté. Le 3 novembre 1672, Talon avait 
concidé à François Miville un petit fief de <seize arpents 
de terre de front sur cinquante de profondeur, à prendre 
sur la rivière de la Chaudière, avec I'isle Fortunée qui est 
au devant ». '" Le 30 avril 1697, Frontenac et Cham- 
pigny avaient signé l'acte de concession, à Louis Jolliet, 
de la seigneurie de Sainte-Claire ou de Jolliet, e tenant 
- 
138. Dosquet Maurepas, 10 novembre 1746, AC, C IlA, 86:140. 
139. Beauharnais et Hocquart A Maurepas, 7 octobre 1746, AC, C lIA, 
85 : 49. 
140. L. W. Marchand, Cd., Voyager de  Pierre Kalm dans I'Amérique 
seplentnonalc, 33. 
141. [Hoquart] a Canada, DCtail de toute la Colonie B, 8 9 .  
142. aRccensemcnts du Canada, 1665-1871 B, d m  R e c m ~ m e n t  du  Ca- 
nada, 1870-71, V ,  69. 
143. P.-G. Roy, Inventaire &s conceffwtu en fif, I I I ,  27. 
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d'un côté à la seigneurie de Lauzon et de l'autre aux terres 
non concédées ». '@ Cinq ans plus tard, le 17 juin 1702, 
Joseph et Jean ' Maillou, maîtres maçons, recevaient de 
Cailière et de Champigny le fief de Maillou comprenant 
une étendue de deux lieues de front sur autant de profon- 
deur, « à  commencer derrière la seigneurie de Lauzon en 
allant vers les montagnes ». 14' Mais cette seigneurie 
«n'exista jamais que sur le papier ». "' Trente ans plus 
tard, la colonisation n'avait pas encore entamé la vallée 
de la Chaudière. Au début du XVIII' siècle, Pierre Le 
Moyne d'Iberville avait promené son regard d'aigle sur 
ce point de la Nouvelle-France; il n'y voyait toutefois 
qu'une route d'invasion menant de Québec à Boston. 14' 
Vers 1730, « à  deux lieues du Saint-Laurent, on entrait 
en plein bois, et il fallait franchir les Alleghanys avant de 
rencontrer des habitations sur les frontières anglaises ». 14' 

C'est en 1736 que Hocquart entreprend de coloniser cette 
région. Il y fera distribuer sept grandes concessions de 
1736 à 1738. Les trois premières portent la même date: 
le 23 septembre 1736; les deux suivantes sont du lendemain. 
Les nouveaux seigneurs sont presque tous des fonctionnaires. 
Thomas-Jacques Taschereau, conseiller au Conseil Supé- 
rieur de Québec, reçoit « l'estendue de trois lieues de 

144. Ibid., IV, 141. Le 12 avril 1725, Josepli Fleury de La Gorgendiere, 
futur seigneur de Saint-François de la Nouvelle-Beauce, rendait foi et 
hommage au nom de Claire Jolliet, fille et hiritihre de i'explarateur, qu'il 
avait bpousée, ibid., 141-142. 
145. Ibid., IV, 165-166. 
146. Ibid., IV, 166. 
147. Cf. G. Frhgault, Ibeiville le Conquérant, Montrtal, 1944, 364-365. 
148. J,-E. Roy, Hirtoire d e  le seigneurie d e  Leuron, I I ,  193-194. 
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terre de front et de deux lieues de profondeur des deux 
côtés de la rivière dite Sault de la Chaudière, en remontant, 
à commencer de l'endroit appelé l'îlet au Sapin »; c'est 
le fief de Sainte-Marie. 14' Le même jour, une seigneurie 
de pareille étendue, contiguë A la première, est concédée au 
capitaine Pierre Rigaud de Vaudreuil, fils de l'ancien gou- 
verneur; elle sera connue sous le nom de Saint-Joseph 
de la Nouvelle-Beauce. Joseph Fleury de la Gorgendière, 
agent de la Compagnie des Indes, se voit attribuer en même 
temps le fief de Saint-François, de même étendue que les 
précédents, u A commencer de la fin de la concession que 
nous avons accordée ce jour d'hui au sieur Rigaud de 
Vaudreuil ». '" Les trois concessionnaires sont tenus de 
faire percer u un grand chemin roulant et de charette » 
qui traversera leun: terres pour aboutir au Saint-Laurent, en 
passant par les seigneuries de Lauzon et de Sainte-Claire. '" 
Le 24 septembre 1736, Beauharnais et Hocquart donnent 
le fief d'Aubert-Gayon à Thérèse de Lalande-Gayon, veuve 
du conseiller François Aubert, et la seigneurie Aubin de 
L'Isle au greffier de la maréchaussée Gabriel Aubin de 
L'Isle. L'année suivante ( 15 avril 1730), le premier 
conseiller François-Etienne Cugnet se fait concéder le fief 
de Saint-Etienne, qu'il sollicite depuis sept ans << pour élever 
des bœufs islinois ». u6 Enfin, le 1" avril 1738, le gouver- 

149. P.-G. Roy, Inventaire des concessions en fief, V ,  1. 
150. Zbid., V, 7-8. 
151. Zbid., V, 12-13. 
152. Ibid., V, 1, 8, 13. 
153. Ibid., V, 19. 
154. Ibid., V, 21. 
155. Ibid., V, 45-46. 
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neur et l'intendant signent l'acte de co~icession de la sei- 
gneurie de Saint-Gilles à Gilles Rageot de Beaurivage, 
estimable négociant qui a est dans le dessein de procurer 
à ses trois enfan ts... des établissements solides dont ils puis- 
sent jouir après son décès et celui de son épouse ». 's On 
remarquera qu'un seul de ces sept feudataires est un soldat 
de carrière; les autres sont tous, sauf une exception, de 
grands commis. Ils travailleront méthodiquement A la mise 
en valeur de leurs terres. Ils jouissent aussi d'un avantage 
incontestable: leurs établissements sont relativement près 
de Québec. Il faut encore noter que la plupart de leurs 
eensitaires viennent de la côte de Beaupré ou de 1'Ile 
d'Orléans. 15' Ces colons ne manquent donc pas d'expé- 
rience; ils n'éprouveront aucune peine à s'acclimater; leur 
travail n'en sera que plus productif. Ces facteurs réunis 
expliquent l'éclatant succès que l'on obtiendra dans la 
Beauce. En 1745, Hocquart est tout fier d'annoncer au 
ministre que les habitants de la région ont récolté trois 
mille minots de blé outre la quantité de céréales nécessaire 
à leur subsistance. 158 Tout explicable qu'il est, ce résultat 
a quelque chose d'inespéré. 

En résumé, durant la paix de trente ans, le mouvement 
de la colonisation se dessina le long des rives du Saint- 
Laurent, qui furent totalement défrichées entre Québec 
et Montréal, et même au delà; il prit aussi une direction 
tangentielle des deux côtés de l'Outaouais, dans la vallée 
du Richelieu et dans celle de la Chaudière. Il faut, de 

156. Ibid., V, 52. 
157. J.-E. Roy, Hiftoire de  la seigneurie de Lauzon. I I ,  2ûû. 
158. Hocquart à Maurepas, 16 octobre 1745, AC, C 11A, 83:376. 
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plus, tenir compte d'un effort qui s'esquissa vers l'ouest 
de la Nouvelle-France. Beauharnais et Hocquart voulaient 
implanter une solide colonie à Détroit, le pivot de l'Amé- 
rique française entre le Canada, la Louisiane et les vastes 
régions de l'Ouest, riches en fourrures. ~t Ce poste, expli- 
quent-ils, est au centre de la Colonie, d'où il seroit à 
souhaiter qu'on pust tirer dans l'occasion des secours 
d'hommes et de vivres pour maintenir la tranquillité dans 
les Pays d'en haut et pour empescher les Anglois de s'y 
introduire. D l" Plus tard, La Galionnière élaborera un 
projet pratique et peu coûteux en vue de mettre en valeur 
le pays des Illinois. la 

* 
* 

Maintenant que nous avons étudié l'évolution du régime 
seigneurial et marqué les progrès de la colonisation depuis 
la paix d'Utrecht jusqu'à la guerre de la Succession d'Au- 
triche, il nous reste à prendre une vue d'ensemble de la 
société féodale. 

Les propriétaires de fiefs, il n'est plus nécessaire d'y 
insister, avaient des devoirs à remplir et nous savons que 
l'autorité métropolitaine ne badinait pas à cet égard. En 
retour de la terre que le seigneur, à partir .de 17 1 1, était 
tenu de fournir à des conditions déterminées, il avait droit 
à certaines prérogatives dont la description met en lumière 
des aspects intéressants de la société canadienne. Parmi 

159. Beauharnais et Hocquart A Maurcpq 12 octobre 1735, AC, C 
I I A ,  63:40. 
160. La Galissonniùc A Maurepas, 1- septembre 1748, AC, C I l A ,  91: 105- 
107. 
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ces privilèges, les uns apportaient à leurs titulaires des 
avantages matériels; les autres - et ce n'étaient peut-être 
pas les moins estimés- étaient de nature purement hono- 
rifique. 

On pense tout de suite aux redevances féodales: aux 
cens et rentes, aux lods et ventes et aux droits de banalité, 
de corvée, de chasse et de pêche. En quoi tout cela con- 
sistait-il ? Le cens était un tribut de très faible valeur 
que le censitaire devait verser tous les ans en recomais- 
sance de sa sujétion au seigneur; les autorités coloniales 
le définissaient a une redevance si modique qu'elle est 
plutôt donnée in recognitionem domini et pour la marque 
de la directe seigneurie, que pour faire un revenu de quel- 
que considération au seigneur ». '" Telles n'étaient pas les 
rentes, redevances fixees de façon à fournir aux feudataires 
un revenu réel; elles étaient payables en nature ou en 
espèces et il appartenait au seigneur de choisir le mode de 
paiement. '" Le tenancier était tenu d'aller porter ses cens 
et rentes au manoir seigneurial. 

Les lods et ventes étaient u un impôt de mutation que 
le seigneur avait le droit d'exiger de son censitaire dans 
le cas de vente de l'immeuble concédé. 11 consistait en un 
douzième du prix de vente, mais la plupart du temps le 
seigneur faisait remise du tiers de cet impôt. » 

On a beaucoup parlé du droit de banalité, par lequel 

161. Edits et ordonnances, II, 489. 
162. Edits et ordonnances, II, 512. 
163. Edits et  ordonnances, II, 440. 
164. V. Morin, Seigneurs et censilaires, 91. 
165. Cf. P.-G. Roy, e Le moulin banal dans la Nouvelle-France w ,  Bulletin 
des Recherches huforiques, XLIX, 1943, 3-9. 
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les habitants étaient contraints leu de faire moudre leur blé 
au moulin seigneurial. En échange de ce service, ils de- 
vaient verser au seigneur la quatorzième partie de leur 
blé. 16' C'était pour le feudataire un privilège plutôt oné- 
reux; tous les revenus qu'il en tirait passaient pour payer 
le meunier et entretenir le moulin. C'est ce qui explique 
que tant de seigneurs aient manifesté si peu d'empresse- 
ment à construire un moulin, abandonnant ainsi leur droit 
de banalité. lm 

Certains contrats de concession portaient que le seigneur 
se réservait un droit exclusif de chasse et de pêche dans 
les limites de son fief. Il existe plusieurs exemples d'habi- 
tants condamnts à l'amende pour avoir braconné sur les 
terres de leur seigneur. lm Souvent les habitants devaient 
convenir avec lui d'une rétribution annuelie pour avoir 
le privilège de pêcher sur la devanture de leurs terres. '" 

Il y aurait beaucoup à dire de la corvée, ou obligation 
imposée au censitaire de fournir tous les ans au seigneur 
un certain nombre de jours de travail gratuit. Ce droit 

166. Edits el  ordonnance^, I I ,  210, 340, 497, 565. 
167. E d i t ~  et ordonnance$, I I ,  39. 
168. P.-G. Roy, loc. cit., 4. 
169. Raudot se plaignait de la lenteur des seigneurs à faire construire des 
moulins c de la privation desquels les habitans souffrent beaucoup, n'etant 
pas en estat, ?s cause de leur peu de moyens, de profiter de la grace que 
S. M. leur a faitte en leur accordant la permission d'en bastir en eas 
que les seigneurs ne le fissent pas dans un an B, Raudot Pontchartrain, 
10 novembre 1707, APQ, Manuscrits concernant la Nouvelle-France, X 
462463. 
170. Ediis, ordonnances, ddclarafions el arrêts relatifs d la m u r e  ~eigneu-  
n'ale, 147, 148, etc. 
171. Ibid., 154, 155, 162 ; Ediis et ordonnances, I I I ,  253-254. 
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féodal semble avoir entraîné peu d'abus au Canada; il 
est remarquable, en tout cas, que l'intendant Raudot n'en 
parle pas dans la dépêche où il énumère les injustices 
commises par les propriétaires de fiefs. D'après la coutume 
de Paris, un seigneur n'avait pas le droit d'exiger le droit 
de corvée à moins d'avoir expressément spécifié cette obli- 
gation dans son contrat de concession. Or, en 1716, le 
Conseil de Manne décidait que la coutume de Paris serait 
désormais la seule loi de la Nouvelle-France et déclarait 
nuls tous les actes passés contre cette coutume; 17' En cette 
même année 1716, Bégon publiait une ordonnance inter- 
disant aux seigneurs d'insérer cette clause de corvées dans 
leurs contrats de concession à peine de nullité. D'où 
il faut conclure que la corvée n'existait que dans les terres 
concédées avant 1716 et seulement lorsque cette obligation 
était mentionnée en toutes lettres dans un contrat. Le 
censitaire canadien n'était donc pas corvéable à merci. 

Cela ne signifie pas que le droit de corvée était inexistant. 
On l'imposait souvent dans des circonstances bien définies; 
lorsque, par exemple, il s'agissait de réparer une route ou 
un pont, de construire une église ou un presbytère. "4 Dans 
ce cas, il pouvait arriver, vu l'insuffisante autorité du feu- 
dataire, que l'intendant émît une ordonnance dans ce but 
particulier. 17' Les habitants pouvaient aussi se faire dis- 

172. Le Conseil de Marine A Bégon, 16 juin 1716, AC, B 38:207. 

173. Ordonnance du 22 janvier 1716, Edils, ordonnances, ddclarations el 
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174. P.-G. Roy, Inuendaire des ordonnancer der intendants, 1, 252, 259- 
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penser des jours de travail qu'ils devaient à leur seigneur 
en lui versant une somme fixée après entente avec lui. 17' 
Enfin, il ne faudrait pas confondre la corvée seigneuriale 
avec la u corvée du Roy » que les administrateurs coloniaux, 
suivant une ordonnance publiée en 1706, ln étaient auto- 
risés à requérir de tous les habitants pour les grands tra- 
vaux d'utilité publique, telle la construction de ponts, de 
routes et de fortifications. Comme cette obligation se pré- 
sentait souvent, '% le peuple manifestait parfois un mécon- 
tentement qui allait jusqu'à la résistance aux ordres de 
l'autorité. 17' Cette corvée est assimilable à un impôt en 
travail affecté aux travaux publics; elle se commuait par- 
fois en un impôt en argent. '" Enfin, il est juste de le 
reeonnaître, la corvée du Roy se rattachait au régime poli- 
tique plutôt qu'au régime seigneurial. 

Outre ces privilèges, le seigneur avait droit à des hon- 
neurs dont il faisait peut-être encore plus grand cas que des 
avantages matériels attachés à son rang. Il pouvait obliger 
le censitaire à se tenir debout en sa présence. Il possédait 
un banc dans la place la plus honorable de l'église. Dans 
les processions, il marchait immédiatement après le curé. 
Il jouissait du droit de sépulture dans le chœur de son égli- 
se. Il recevait le premier l'eau bénite et le pain bénit. Il 
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pouvait requérir du curé qu'il le recommandât au prône. lm 

Le censitaire devait lui rendre foi et hommage en entrant 
dans sa concession et à chaque mutation de propriété; cette 
cérémonie se déroulait au manoir; quand les habitants refu- 
saient de s'y conformer, le seigneur pouvait obtenir de l'in- 
tendant une ordonnance qui les y contraignait. * Les feu- 
dataires avaient droit au respect des tenanciers. Il arriva 
qu'un habitant se permît des paroles insolentes à l'égard de 
son seigneur. Vaudreuil ordonna de le jeter en prison; lors- 
qu'il fut libéré, il fut condamné à se rendre auprès de son 
seigneur, «où étant il se mettra a genoux devant luy, luy 
demandera très humblement pardon de l'offense qu'il luy 
a faite et promettra de ne jamais manquer au Respect qu'il 
luy doit ... 18P 

Il existait quand même une certaine familiarité entre le 
seigneur et son subordonné. D'aucuns la jugeaient incon- 
venante. Eût-il pu en être autrement ? « Cette erreur, esti- 
mait Gédéon de Catalogne, lui-même propriétaire d'un fief, 
vient de ce qu'il a esté accordé des seigneuries à des rotu- 
riers qui n'ont pas su maintenir le droit que la raison leur 
donne à l'esgard de leurs sujets. Cette explication est- 
elle suffisante ? Voici des hommes qui marchent côte à 
côte pour la dkfense du pays lorsque les frontières sont me- 
nacées, qui partagent les mêmes dangers et les mêmes pei- 
nes, qui accomplissent ensemble les mêmes travaux de dé- 
- 
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frichage et de colonisation, qui sont souvent aussi pauvres 
les uns que les autres et dont la fortune dépend d'une étroi- 
te collaboration. Ajoutez que ces hommes sont également 
fiers et qu'ils éprouvent la même impatience d e  toutes les 
contraintes. Dans ces conditions, il est difficile de concevoir 
comment les contraintes sociales pourraient résister à la 
pression décisive du milieu. « Les terres commençaient à 
peine à produire des redevances, remarque Benjamin Sulte, 
tandis que l'habitant avait le bon côté de la situation. Ce 
dernier seul pouvait amasser du bien. En un sens, il était 
comme seigneur. »'= C'était bien i'avis de Montcalm, 
qui écrivait en 1756 que les paysans canadiens vivaient 
« comme de petits gentilshommes de France, ayant chacun 
deux ou trois arpents de terre sur trente de profondeur. #" 
Plus de cinquante ans auparavant, La Hontan avait fait une 
constatation identique; dans sa langue savoureuse, sertie 
d'exagérations et de faussetés qui souvent l'étaient moins en 
fait que dans les termes, le fameux baron avait écrit du 
Canada : u Les Païsans y vivent sans mentir plus commod6- 
ment qu'une infinité de Gentils-hommes en France. Quand 
je dis Païsans je me trompe, il faut dire habitans, car ce titre 
de Paisan n'est non plus receu ici qu'en Espagne, soit parce 
qu'ils ne payent ni sel ni taille, qu'ils ont la liberté de la chas- 
se et de la pêche, ou qu'enfin leur vie aisée les met en paral- 
lele avec les nobles. » 
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A côté de cette vie rurale conditionnée par le fonction- 
nement des institutions féodales, apparaît une vie urbaine 
aux traits nettement caractérisés. Cette société où le sol 
constitue la valeur primordiale et où la seigneurie joue le 
rôle de cellule-mère est une société mixte dans laquelle la 
ville est aussi un élément vital. En 1754, la population ur- 
baine se chiffre par près de 13,000 âmes sur un total de 
55,000; c'est dire qu'elle absorbe un peu moins du quart 
de la population globale. On aurait tort d'en minimiser 
l'importance. 

La ville exerçait une forte attraction. Dès 1740, on re- 
marquait que nombre de parasites encombraient Québec 
et Montréal; quelqu'un formulait ce vœu: << Il seroit bien 
a souhaiter que tous les gens inutiles allassent s'établir sur 
des terres à la Campagne. » 18' En 1758, un observateur 
anonyme déplorait qu'on eût «laissé les villes se peupler 
proportionnellement plus que les campagnes ». Les au- 
torités coloniales avaient pris des mesures sévères pour en- 
rayer un tel déplacement de population. Le 20 avril 1749, 
l'intendant Bigot avait publié une ordonnance défendant 
aux « habitans qui ont des terres à la campagne de venir 
s'établir en la ville de Québec sous quelque prétexte que ce 
soit sans la permission écrite de l'intendant à peine d'être 
chassés de la ville et renvoyés sur leurs terres, leurs meubles 
et effets confisqués, et en outre de cinquante livres d'amen- 

188. <Recensements du Canada, 1665-1871 >, Recen~ement du Canada, 
1870-71, V ,  61. 
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de W .  lgl Il est à croire que l'on avait adopté trop tard cette 
législation énergique. 

Déjà, dans les premières années du XVIII' siècle, Mont- 
tréal était devenu la métropole commerciale de la Nouvelle- 
France. u Les marchands de cette ville, écrit en 17 18 La- 

' nouiller de Boisclerc, font presque tout le commerce de la 
colonie, tant au dedans avec les sauvages, qu'au dehors avec 
l'Etranger et Québec ne doit être regardé que comme l'en- 
trepôt. w 's' Située au confluent des grandes voies fluviales 
et des routes d a  pays d'en haut, il était normal que la ville 
devînt rapidement le centre économique du pays. Convain- 
cus de leur importance, les négociants montréalais défen- 
daient leurs intérêts avec une énergie farouche qui obligeait 
Vaudreuil - il ne les aimait guère - à se justifier auprès 
du gouvernement métropolitain. lgJ 

Cependant Québec, capitale et tenninus des voies océa- 
niques, connaissait une activité intense. Les chantiers de 
construction navale, si florissants à l'époque de l'intendant 
Hocquart, employaient une main-d'œuvre relativement 
nombreuse. La ville comptait aussi un grand nombre de 
marchands; trop même au gré de certains. « A  Québec, lit- 
on dans un mémoire de 1741, on compte plus de cent ma- 
gasins où l'on vend toutes sortes de marchandises au détail; 
50 suffimient et au delà pour entretenir l'emulation parmi 
les commerçants ... En général cette profession leur fournit 

191. Inventaire der ordonnances der intendants, I I I ,  125-126. 
192. q Nicolas Lanoniller de Boisclerc 1 Messieurs les Fermiers GCnCraux 
des domaines de Francea, 1718, APQ, Manuscrits relatifs à I'histoire 
de la Nouvelle-France, drie III, t. XI, no 2231. 
193. Vaudreuil au Conseil de Marine, 15 octobre 1722, APQ, correspon- 
dance de Vaudreuil, n.p. 
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a tous des ressources pour vivre un peu aisement; peu s'en- 
richissent ... >> '= 

Peu s'enrichissent. Retenons ce trait. II est caractéristi- 
que de la société canadienne. C'est que, nous explique 
Charlevoix, «. personne ne s'amuse à thésauriser D. Même 
les négociants qui paraissent les plus huppés sont, au fond, 
de pauvres diables qui, bien qu'aimant la bonne chère, «. re- 
tranchent sur la table pour être bien vêtus >>: ventres de son, 
robes de velours. A la vérité, certains d'entre eux parais- 
sent faire des affaires d'or; ils réalisent à peine de quoi 
payer leurs dettes. Et encore, pas toujours. C'est Hocquart 
qui nous apprend, en 1732, que les marchands du pays 
doivent plus de 250,000 livres à des créanciers français; les 
négociants canadiens K ne profitent pas de la moitik du com- 
merce qui se fait >> en Nouvelle-France. Pourquoi ? Parce 
que des commerqants métropolitains envoient au Canada 
des commis faire le commerce au détail. Les détaillants 
canadiens, déjà trop nombreux, ne peuvent pas soutenir 
cette concurrence ruineuse. l" 

Ils ne manquent pas, toutefois, de bonne volonté. Ils ne 
sont pas rares, parmi les jeunes gens, ceux qui cherchent 
leur voie dans la carrikre des affaires. On conçoit aisément 
pourquoi. Le fonctionnarisme n'est qu'un pis-aller et les 
professions que nous appellerions maintenant libérales exis- 
tent à peine. Comparant les jeunes Antillais aux Canadiens, 
Beauharnais et Hocquart expliquent que la plupart de ces 
derniers «préfèrent les voyages et le commerce qui leur 

194, c Observations sur le Memoire du Sr Desauniers, syndic des négociants 
de Québecs, 8 septembre 1741, AC, C l l A ,  75:11-12. 
195. Hocquart A Maurepas, 27 octobre 1732, AC, C I I A ,  58:71. 
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donnent à tous les moyens de vivre. Il n'est pas étonnant 
que les jeunes gens des Isles cherchent les places de conseil- 
lers qui sont vacantes, parce que non seulement leurs mœurs 
sont différentes de celles des Canadiens, mais qu'étant nés 
avec de la fortune, ils n'ambitionnent que les honneurs. 
L'indigence domine au Canada, on cherche à s'en tirer et 
à se procurer un peu d'aisance. >>lx Il est aisé de compren- 
dre comment il se fait qu'à la fin du régime la traite des 
fournires dans les postes éloignés occupe au moins quatre 
mille hommes. lcn La traite demeure toujours la forme la 
plus lucrative du commerce colonial. 

Les commerçants ne sont donc pas assez riches pour for- 
mer une bourgeoisie. Il en va de même des hommes de pro- 
fession. Le premier qui avait mis pied à terre dans Québec 
était un médecin. Il fut victime d'une mésaventure assez 
amusante: a. La réputation d'assassins des fils d'Esculape, 
raconte Joseph-Edmond Roy, était dès lors si bien reconnue 
que Bonnenne, premier chinirgien sur la terre canadienne, 
faillit être pendu. >> l' Il faut préciser que la chirurgie était 
alors considérée comme une condition sociale nettement 
inférieure. Aux termes de lettres patentes émises en 1613 
et qui restèrent en vigueur jusqu'en 1743, les chirurgiens 
avaient pour confrères les barbiers, qui pratiquaient eux 
aussi des saignées et de petites opérations. lg8 Alors qu'un - 
196. Beauharnais et Hocquart, a Reponse au Mémoire du Roy 8 ,  1737, 
AC, C IlA, 67:68. 
197. a Considérations sur l'état prisent du Canada w ,  octobre 1758, copie 
aux APQ. 
198. Histoire du notariat, 1, 8. 
199. Ibid., 10-11. 
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charpentier touchait des gages de douze cents francs par 
an, le roi refusait de verser plus de quatre cents francs d'ho- 
noraires au chirurgien attaché à l'Hôtel-Dieu de Québec. 
Cela suffit peut-être à montrer dans quelle médiocre estime 
était tenue toute la corporation; il faut avouer qu'elle ne 
méritait guère davantage; la plupart de ses membres sem- 
blaient sortir tout droit de chez Molière. a' 

Quant aux avocats, l'on sait qu'ils n'étaient pas autori- 
sés à exercer leur profession au Canada. On les excluait 
pour rendre les affaires judiciaires moins coûteuses, moins 
fréquentes et plus expéditives. Le Conseil Souverain res- 
tait persuadé que les disciples de Thémis ttaient plus nui- 
sibles qu'utiles et qu'il convenait de s'abstenir de les admet- 
tre comme tels dans la colonie. a Ces praticiens, écrivait 
en 1717 le procureur-général Collet, qui considèrent les 
affaires comme leur patrimoine, mettent tout en usage pour 
les éterniser et quelque simples qu'elles soient, ils s'étudient 
à les embrouiller ... » 

La première profession régulièrement organisée au pays 
fut celle du notariat, cette a humble institution, écrit J.-E. 
Roy (lui-même notaire), qui est nte du terre à terre des 

200. Saint-Vallier au Conseil de Marine, 7 octobre 1719, AC, C 11A, 
41 :171-172. 
201. A cette époque, il existait une difference essentielle entre la médecine 
et la chirurgie ; la formation du chirurgien était beaucoup plui sommaire 
que celle du medecin. <I Rien de surprenant si le nombre des chirurgiens 
dans la colonie était assez imposant alors que de médecins on ne 
semble trouver trace.) Cf. A Vallée, U n  biologi~le canadien, Michel 
Sarrarin, 1659-1735, Québec, 1927, 29-30. 
202. Editr et ordonnance$, 1, 113, 191. 
203. Collet au Conseil de Marine, 16 juin 1717, APQ, Manuscrits relatifs 
à l'histoire de la Nouvelle-France, série III, VI, 504. 
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transactions de chaque jour et qui ne fut d'abord réservée 
qu'aux esclaves et aux scribes de la grande cité romaine. . '" 
Nous eûmes donc beaucoup de notaires. Mais formés pres- 
que au hasard, pratiquement sans cléricature et souvent sans 
orthographe, créés de rien, c'est le cas de le dire, ils n'avaient 
pas grand prestige social. Il leur fallait avoir plusieurs cor- 
des à leur arc, cumuler les petits emplois : l'on voyait, en 
1703, le notaire de la juridiction des Trois-Rivières remplir 
également la fonction de concierge de la prison de sa 
ville, alors qu'un notaire d'Acadie était en même temps 
arpenteur. a06 

De ces diverses données se dégage une conclusion qui ne 
manque pas d'intérêt: c'est qu'il n'existait pas de classes 
moyennes, pas de petite bourgeoisiem dans la Nouvelle- 
France du XVIII' siècle. Cette société possédait bien son 
aristocratie où entraient la noblesse, une partie des seigneurs 
et quelques fonctionnaires supérieurs. Tout de suite 
après venait le peuple, peuple de censitaires, d'ouvriers, de 
petits commerçants, d'épiciers, de petits professionnels; et, 
parmi ceux-ci les plus mal partagés n'étaient pas ces pay- 
sans laborieux et fiers, adroits et têtus, qui formaient incon- 
testablement le groupe le plus solide et le plus cohérent de 
la population canadienne. 

Deux influences se heurtaient au sein de cette société. Il 
y avait d'abord les habitudes empruntées à la mère-patrie, 

2W. Histoire du notariat, 1, 7. 
205. Inventaire des ordonnances des intendanis, 1, 130. 
206. Ibid., 1, 123. On trouve la liste ditaiIlCe des honoraires que pou- 
vaient toucher les notaires dans le < Rdglcrncnt pour les Droits, Salaires et 
Vacatiom des Officien des Juridictions et des Notaires Ctablis en Canada a, 
Edits et ordonnances, 1, 609-612. C'est un document très curieux. 
207. Cf. L. Groulx, L a  naissance d'une race, 276. 
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où les classes étaient nettement délimitées, séparées par des 
frontières hérissées de priviPges qui les rendaient infran- 
chissables; ces habitudes sociales ne s'oubliaient pas facile- 
ment et eues apparaissent dans l'énergie farouche que l'on 
mettait à revendiquer les petits avantages que I'on croyait 
posséder. Mais une influence contraire, ceile d'un milieu 
niveleur, les combattait: si chacun déployait une telle vi- 
gueur à défendre ses prérogatives, c'est parce que celles-ci 
étaient sans cesse menacées et constamment mises en ques- 
tion par des habitudes nouvelles. 

Enfm la Nouvelie-France était une société où, d'une fa- 
çon générale, il faisait bon vivre. Les Anglais, que I'on con- 
sidérait déjà comme des gens « épris d'amour pour leur pré- 
tendue liberté », lm s'accommodaient fort bien du genre de 
vie que l'on menait au Canada sous le régime français. 
Après la guerre de la Succession d'Espagne, des prisonniers 
anglais établis en Nouvelle-France ne manifestaient aucun 
empressement à retourner chez eux, même après y avoir été 
sollicités par les agents des gouverneurs de Boston et de 
New-York. 10B Cette preuve suffirait à démontrer que les 
Canadiens avaient toutes les raisons du monde d'être con- 
tents de leur sort. Quand, après trente ans de paix, leur 
pays et leur culture seront de nouveau menacés, on les ver- 
ra se porter à la défense de l'un et de l'autre et se disposer 
à consentir le sacrifice suprême pour le salut de leur patrie 
et de la civilisation qu'elle incarne. 

208. e MCmoirc sur les Colonics Françoixs et Angloiies de 1'Amcrique 
Septentrionale B, 1739, AC, C l IA ,  72:228. 
209. Vaudreuil Dudley et Nicholson, 1- scptcmbre 1714, APQ, corrrs- 
pondance de Vaudreuil, n.p. 





CHAPITRE V 

LES ~NERGIES  SPIRITUELLES 

Religion et culture - L'Eglise éprouvée - L'Evêque - Le 
clergé - Querelles de préséance - Des < ecclésiasti- 
ques réguliers et ponctuels » - Institutions paroissiales 
--Les cures fixes - Jansénisme et gallicanisme - Les 
missions - Les sauvages cc domiciliés >> - L'éducation 
de la jeunesse - Obstacles à. surmonter - Enseigne- 
ment primaire - Enseignement secondaire - Embryon 
d'enseignement supérieur - Les ouvriers de la culture. 

Au Canada, le XVIII' siècle ne commence en réalité 
qu'après les guerres de Louis XIV, en 1713. L'histoire, 
comme Sir Charles Oman aime de le répéter, n'est sans 
doute qu'une suite d'événements. ' Il n'empêche qu'à tra- 
vers les incidents, les crises, les dénouements et les cataclys- 
mes qui accompagnent et déterminent 1'6volution de l'hu- 
manité-ou plus simplement, et c'est là notre sujet, 
l'évolution d'une société particulière -il est possible de 
trouver un commun dénominateur à la série des faits sur- 
venus au cours d'une @ q u e  determinée; un siècle, i ce 

1. Sir Charles Oman, On the Writing of Hirtory, Londres, 1939. 8. 
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point de vue, n'est pas simplement une période de cent ans: 
c'est une période animée d'un certain esprit. 

Nous avons déjA exploré en plusieurs sens notre XVIII' 
siècle français. Il apparaît surtout comme une renaissance 
matérielle; à un moindre degré peut-être, c'est aussi un âge 
où souffle l'esprit. De grandes énergies spirituelles s'y affir- 
ment, éclatantes de puissance et de beauté. Il nous reste 
donc A ressaisir dans ses manifestations les plus hautes l'âme 
d'un peuple nouveau: sa vie religieuse et ses aspirations cul- 
turelles. 

i t  

* * 

Un grand fait, écrit P a r h a n ,  apparaît en plein jour 
dans l'histoire du Canada, c'est 1'Eglise de Rome. Plus en- 
core que le pouvoir royal, elle modela le caractère et le des- 
tin de la colonie ... Le gouvernement royal passait, l'Eglise 
demeurait. » =  Après 1713, elle fit plus et mieux que de- 
meurer. Elle consolida sa situation. Elle remporta des vic- 
toires décisives sur des obstacles surtout intérieurs. Elle 
posa résolument les grandes assises de son avenir. Dans 
quelque domaine que son activité se manifestât, qu'il s'agît 
des missions indiennes ou des paroisses canadiennes, l'Eglise 
se préoccupa de mettre sur pied des institutions stables et 
des organismes permanents. Plus que jamais, elle travailla 
dans le définitif. Le siècle précédent avait donné l'élan. Il 
s'agissait maintenant de mettre au point ce que Von avait 
ébauché et d'arc-bouter ce qui avait été édifié. Il fallait dé- 
sormais organiser. Société par excelience, 1'Eglise se devait 

2. F .  Parkman, The Old Régime in Canada, 467, 
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d'étendre, de parfaire et de raffermir ses cadres pour mieux 
remplir sa mission. 

Ce n'était pas sans besoin. Les épreuves ne lui avaient 
pas manqué. Tout d'abord, elle avait été frappée à la tête, 
dans la peisonne de son pasteur. Mgr de Saint-Vallier 
s'était embarqué à destination de France, avant la guerre, 
en octobre 1700. Détenu en Angleterre et retenu ensuite à 
la cour de Louis XIV, il ne devait revenir dans son diocèse 
qu'à la paix d'Utrecht, après une absence de treize ans. 
Après son départ, Mgr de Laval avait bien repris ses fonc- 
tions épiscopales, mais sa mort, suwenue en 1708, allait, 
durant cinq ans, priver d'évêque l'Eglise de la Nouvelle- 
France. Cinq ans, pour une Eglise en pleine croissance, re- 
présentaient un intervalle beaucoup trop prolongé. Aussi ne 
faut-il pas s'étonner du déchaînement de joie et d'enthou- 
siasme que suscita le retour de l'évêque, en août 1713. < Je 
ne scaurois trop vous dire, rapporte Vaudreuil, combien 
[son arrivée] a fait de plaisir à tout le monde Et de bien en 

3. Dans une lettre errite au roi et datee de Paris, le 4 avril 1713, I'Cv2que 
se plaint une fois dc plus d'être i n u t i l m a t  retenu dans la metropole ; 
il y voit el'eiïet des mauvais rapports des directeurs du Seminaire*. 
11 ajoute, d'aprés le r€sum€ de Caron, que a Sa Majeste, qui a fait tant 
d'instances pour envoyer un Cvêquc en Canada, doit comprendre qu'un 
Cvéque ne peut rester indefiniment en dehors de son diocèsc, sans qu'il en 
rCsulte de graves inconv6nients ; d'ailleurs Sa Majcste ne peut s'appuyer 
sur aucune raison canonique pour le retenir ainsi loin de son diocése,, 
dans 1. Caron, Cd., <r Inventaire des documents concernant I'Eglise du 
Canada sous le régime français B (dorenavant citC : Caron, Inventaire 
des documents), RAPQ, 1940-1941, 434. 

4. a J'ay eu l'honneur de vous marquer la mort de monsieur de 
Laval. ancien Evesaue de QuCbec. tres diene prClat et qui a este regrette - .  
generallement de taut le monde .... B, Vaudreuil A pontchartrain, 2 8  juin 
1708, RAPQ, 1939-1940, 422. 
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même temps ... B Pendant près de quinze ans, Mgr de 
Saint-Vallier allait gouverner son Eglise avec la grande M- 
gilance et la charité qu'on lui connaît, la défendant avec la 
dernière énergie des empiétements du pouvoir temporel et 
distribuant en aumônes le plus clair de son patrimoine. 
Mais, à sa mort, la situation redevint critique. « Il ne faut 
pas se le cacher, écrit l'historien de 1'Eglise du Canada, la 
période des dix ou douze années qui s'écoulent A partir de 
la mort de Mgr de Saint-Vallier jusqu'à l'épiscopat de Mgr 
de Pontbnand, est une des plus tristes et des plus malheu- 
reuses de l'histoire de notre Eglise, à cause de la non-rési- 
dence de Mgr de Mornay d'abord, et plus tard de son suc- 
cesseur, Mgr Dosquet qui, lui aussi, quoique absent de son 
siège, le garda au moins quatre ans sans se décider A le rési- 
gner et le rkigna même avec la plus mauvaise grâce du 
monde. B 

Si, de l'évêque, on passe au clergé, la situation est A peine 
meilleure. Le Canada manque de prêtres. En 1706, on ne 

5. Vaudreuil h Pontchartrain, 14 novembre 1713, APQ, Concspondance 
de Vaudreuil, n.p.; Saint-Vallier h Pontchartrain, 1 septembre 1713, 
Caron, Inventaire des documents, RAPQ, 1940-1941, 436. 

6. LE P. de Rochemonteix I'a méme décrit comme a un prelat assez 
maladroit, susceptible, prompt A créer der confits de préséance, h 
voir un peu partout des empiétements du pouvoir civil sur les pr6- 
rogatives de I'Eglise r, C. de Rochmonteix, Les Idsuites et fa  Nouvelfe- 
France au XVIIIc nècle, 2 vols, Paris, 1906, 1, 91-92. 

7. a T d s  charitable, généreux jusqu'h la prodigalité, il avait dépensé 
en bonnes auvres 200,000 livres de son patrimoine ; il avait aussi fait 
bâtir un grand nombre d'églises et de ~resbytéres, ordonné 90 pretres, 
publié un rituel et un catéchisme, tenu quatre synodes pendant son 
administration ... C'est une justice A lui rendre qu'il fit beaucoup de bien 
dans son vaste diocése, ob il a laissé le souvcni~ d'un éveque vertueux, 
charitable et désintéresi6 P, ibid., 150-151. 

8. Auguste Gomelin, L'EgfÜe du  Canada depuis Mgr de  Laual jwqu'd 
fa conquéle, 3 vola, Québec, 1911-1914, II, 28. 
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trouve qu'un seul ecclésiastique pour desservir les popula- 
tions de Contrecœur, de Saint-Ours, de Sorel et de Verchè- 
res. La mort creuse des vides que personne ne peut rem- 
plir; en 1717, quatre ans après le retour de Mgr de Saint- 
Vallier, on s'en plaint encore. l0 Et pourtant, à son arrivée, 
l'évêque a procédé à de nombreuses ordinations. l1 Les nou- 
velles paroisses, trop pauvres, ne peuvent même pas assurer 
au curé u une subsistance honnête »: d'où l'extrême diffi- 
culté de leur trouver un titulaire. 12 En 1713, c'est Mgr 
Dosquet qui déplore à son tour i'insuffisance numérique de 
son clergé. 13 L'année suivante, il s'embarque à La Rochel- 
le à destination de Québec, non sans profiter de l'occasion 
pour ramener avec lui quelques prêtres. Mais quels sujets ! 
Le Jésuite Nau, qui fait le voyage sur le même vaisseau, les 
décrit comme u une douzaine d'abbés ... ramassés sur le pavé 
de Paris et aux portes des églises, gens la plupart ignorants 
et sans éducation »?* Quatre ans plus tard, il faudrait en- 
core vingt prêtres; Beauharnais et Hocquart regrettent 
qu'en l'absence de l'évêque il n'y ait ici personne pour les 

9. u Ordonnance qui. aur les plaintes du sieur de la Faye, missionnaire, 
faisant les fonctions curiales Contrecœur, Saint-Ours, Saurel et Ver- 
chéres, condamne les habitants de ces missions d'aller le chercher tour-a- 
tour pour les fonctions de son ministére et de le ramener ensuite chez 
lui,, 26 novembre 1706, Edits el ordonnances, II, 267. 

10. Le Conseil de Marine A Saint-Vallier, 31 mai 1717, AC, B 39:215. 

11. Vaudreuil Pontchartrain, 14 novembre 1713, APQ, Correspondance 
de Vaudreuil, n.p. 

12. Dupuy à Maurepas, 20 octobre 1727, dans Caron, Inventaire des 
documents, RAPQ, 1941.1942, 264. 

13. Auguste Gosselin, L'Eglise du Canada depuis Mgr d e  Laval jwqu'd 
la conquate, II, 207. 

14. Cité par Rochemonteix, Les ]lsuiIer et la Nouvelle-France au 
X V I I I p  sidcle, II, 23. 
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ordonner. a Les nouveaux habitans qui se trouvent dans les 
seigneuries où il n'y a point de missionnaires diffèrent à 
s'établir sur les terres qui ont esté concédtes et quelques- 
uns des anciens desja establis n'y tiennent point feu par la 
raison seule que les uns et les autres sont privés de secours 
spirituels. s l5 

11 se produit parfois des irrégularités dans le clergt. En 
1726, le vieil évêque dtnonce avec indignation le curé de 
Louisbourg; c'est un Récollet qui a < l'habitude de s'enyvrer 
trois ou quatre fois par semaine en public et avec eclat et de 
porter ses confreres, Bretons comme luy par son mauvais 
exemple a en faire de même D. 'O Avec non moins d'indi- 
gnation, le définiteur géntral des Récollets de la province 
de Bretagne lui rtpond que l'on ne devrait pas «répandre 
sur ses mœurs et celles de ses confrères le venin de la p l u  
noire calomnie D. l7 Mais Mgr de Saint-Vallier ne désarme 
pas et répond à son tour: <Engagez donc votre provincial 
à nous envoyer des religieux p l u  scavants et p l u  réservts 
dans leur conduite et ne cherchant pas à dîner et souper t o u  
les jours avec des capitaines de vaisseaux pêcheurs qui ne 
sont propres qu'à provoquer le boire. s la En 1729, Mgr 
Dosquet dtplore qu'il y ait < A Québec tant d'ecclésiastiques 
inutiles qui, faute d'occupation, commencent à donner dans 
les amusements mondains, le jeu, la bonne chére et le déré- 
glement. Cette oisivett fait qu'ils ne pensent qu'à chicaner, 
- 

15. Bcauhamais ct Hocquart, cRCponsc au MCmoirc du Roy 9, 1737, 
AC, C Il& 67:65. 

16. Saint-Vallier A Maurepas, 10 septembre 1726, AC, C IIA, 49:353. 
17. D i i p  h Saint-Vallier, 6 mars 1727, daw Caron, Inventaire d a  

docummts, RAPQ, 1941-1942, 267. 
18. Saint-Vallier h Dirop, 15 juilln 1727, ibid., 269. 



à semer la division tant entre eux qu'entre les laïques. dg 
11 faut souligner un fait qui restreint singulièrement la por- 
tée de ces remarques; elles visent tout au plus quelques cha- 
noines dont l'évêque ne prise guère l'attitude indépendante. 
D'une façon générale, les mœurs du clergé semblent bonnes 
et les irrégularités ne tirent jamais à conséquence. Le cen- 
seur le plus malveillant ne saurait s'empêcher de reeonnai- 
tre qu'il s'agit de cas tout A fait exceptionnels. 

Les querelles de préséance défraient souvent la chronique. 
Elles sont aussi fréquentes au sein de I'Eglise que dans la 
société civile: les ecclésiastiques sont de leur temps. On si- 
gnale, par exemple, des démêlés perpétuels entre Mgr de 
Saint-Vallier et le Séminaire de Québec. " Le prélat s'in- 
surge contre ce qu'il définit « les idées qu'on s'était formé 
d'un nouveau gouvernement apostolique où le séminaire de- 
vait plutôt conduire que l'évêque et où tous les ecclésiasti- 
ques du diocèse devaient être dans la désappropriation et 
dépendance du séminaire ». " 

De violentes discordes déchirent le chapitre, où l'on voit 
des scènes analogues A celles du Lutrin quand M. de la Tour 
y est accueilli par de véritables huées, après avoir été cons- 
pué par les chanoines en plein Conseil Supérieur. = On re- 
cueille enfin un certain nombre de plaintes contre les cha- 

19. Dosquet à Maurepas, 15 octobre 1729, ibid., 294. 
20. s Mr de Vaudreuil dit qu'il a toujours veu Mr I'Evesque brouil16 

avec le Seminaire de Qucbecs, <Canada, Conseil, M. 1'Evesque de 
Quebccr. 14 aoat 1715. AC. C 11A. 35:383. Voir à ce suiet, Au~uste . .  - 
Gosse~in,op. cit., 1, 284; 322.. 
21. Saint-Vallier au Conscil de Marine. 3 novembre 1717 1 ?). dans 

Caron, Inventaire des documents, RAPQ, '1941-1942, 180 
22. Auguatc Gosselin, op. cit., II, 85. 
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noines, que l'on estime négligentsB ou querelleurs. 24 Mgr 
de Saint-Vallier croise parfois le fer avec eux. 25 Il n'y en a 
que quatre ou cinq qui assistent à la récitation de l'office. 
Les autres ont des excuses : le chanoine Le Page a sa terre 
et ses moulins à faire valoir ; le chanoine Leclair « a d'autres 
occupations »; 26 ces derniers, plutôt que de se soumettre à 
la résidence, se démettront." Mgr Dosquet s'entendra en- 
core plus mal que son prédécesseur avec les membres du 
chapitre; il résume ainsi tous ses griefs: « Messieurs les Cha- 
noines ne veulent connestre n'y regles, n'y statuts, n'y supé- 
rieurs: ils traitent leur Doien cx>mme leur inférieur et 1'Evê- 
que comme leur egal, ayant pris a tâche de s'opposer a tout 
ce qu'il souhaite. De fait, Mgr Dosquet, «saint hom- 
me qui d'avance avait été fort goûté icy » et qui s'occupe 
« à mettre tout en règle », n'a pas à se fbliciter de la con- 
duite du chapitre envers l'évêque. Il n'est encore que le 
coadjuteur de Mgr de Mornay, qui ne se résoudra jamais à 

23. Maurepas Beauharnais et Dupuy, 24 mai 1728, AC, B 52:531v. 

24. Beauharnais et Hocquart A Maurepas, 10 octobre 1730, AC, C 
11A, 52:17-18. 

25. Saint-Vallier A Pontchartrain, 28 octobre 1713, dans Caron, Inven- 
taire des documents, RAPQ, 1940-1941, 438. 

26. Le chanoine Plante 5 Maurepas, 19 octobre 1728, ibid., RAPQ, 1941- 
1942, 280; Maurepas à Dosquet, 12 avril 1729, ibid., 284. 

27. Dosquet 5 Maurepas, 17 octobre 1729, ibid., 294. 

28. Dosquet A Maurepas, 12 octobre 1730, AC C 11A, 52:247. 11 
poumit : c Je suis obligé de f m e r  l a  yeux sur bien des choses jusqu'A 
ce qu'il paroise que la mur a la bond de me soutenir pour Establir I'ordre 
dans le Clerg6 qui scandalisent le publique par leur independance leur 
division et leur irregularit6. Si I'on differe plus longtemps a le corriger 
je crains que le mal ne devienne incurable. B 

29. Beauharnais A Maurepas, 5 novembre 1729, APQ, Manuscrits relatifs 
à l'histoire de la Nouvelle-France, serie 3, XI, no 2390. 
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passer en Nouvelle-France et dont il faudra faire le siège 
pour l'amener à donner sa démission. 9D 

Cependant il faut avouer que Québec n'a rien qui puisse 
attirer le titulaire. Lorsque, après la mort de Mgr de Saint- 
Vallier, Mgr de Mornay donne à l'archidiacre Eustache 
Chartier de Lotbinière une procuration pour prendre pos- 
session du siègle épiscopal, les événements prennent une 
tournure cocasse. Dès qu'il a reçu la procuration, l'archi- 
diacre accompagné d'un notaire requiert le chapitre de s'as- 
sembler afin de pouvoir procéder dans les formes à la prise 
de possession. Les chanoines présents demandent un délai 
de dix jours qui leur est accordé. Dix jours après, ils récla- 
ment un autre ajournement; Lotbinière consent à le leur oc- 
troyer. A l'expiration de ce dernier délai, il se présente de 
nouveau, mais sans réussir à trouver un seul chanoine. Ils se 
sont volatilisés. Le bedeau, à qui il demande de sonner la 
cloche, refuse, le vicaire général Boullard le lui ayant inter- 
dit. L'archidiacre n'est pas à bout de ressources; il se trans- 
porte à la cathédrale dans l'intention de faire sonner la clo- 
che du chapitre afin d'appeler les chanoines. Il y a de quoi 
rester pantois : on a enlevé la corde. C'est une conspiration 
qui ressemble fort à une gaminerie. Lotbinière est bien for- 
cé de procéder seul à la prise de possession du siège épisco- 
pal de Québec. Cela n'empêchera pas les membres du cha- 
pitre de prendre des airs offensés et d'accuser l'archidiacre 

30.. Je vous suis Ires obligé, Monsieur de l'avis que vous m'avés donne 
de la demission que M. de Mornay a fait de 1'Evêché de Quebec. II 
estoit temps qu'il prit ce party puisqu'il ne vouloit point y aller ce 
dioche ayant besoin des Secours de Son Evesque a, Maurepas à Couturier, 
16 septembre 1733, AC, B 58:72v. L'ann6e suivante, le ministre avoue 
que Mornay n'est c point facile en fait d'affaires B, Maurepas à Beau- 
harnais et Hocquart, 17 mai 1734, AC, B 61:567v. 
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d'avoir agi a clandestinement B. Il ne faudra pas moins 
qu'un arret du Conseil d'Etat du roi pour faire taire les bru- 
yants chanoines. ? 

Des incidents comme celui-là peuvent tout au plus don- 
ner lieu à des anecdotes amusantes et corroborer le dicton 
qui veut que partout où il y a de l'homme il y ait de I'hom- 
merie. Il faut les mentionner parce qu'ils ont existé mais, 
à vrai dire, ils n'ont pas beaucoup d'importance proprement 
historique. D'ordinaire, il serait difficile de ne pas I'admet- 
tre, le clergé du Canada est à la hauteur de sa mission. En 
171.3, le Mémoire du Roy souligne la vertu des prêtres de 
la colonie. L'année suivante, ce sont les administrateurs 
du pays qui écrivent au ministre: e Les ecclésiastiques sont 
toujours fort réguliers et ponctuels à faire pratiquer aux 
peuples tous les devoirs du Christianisme et il n'y a rien à 
désirer d'eux au delà de ce qu'ils font. r, S1 En 1715, ce sont 
Ramezay et Bégon qui déclarent: a Nous ne pouvons vous 
rendre qu'un compte très avantageux du bon exemple que 
les ecclésiastiques continuent de donner au pays de leur zèle 
et de l'attention avec laquelle ils travaillent au salut des peu- 
ples. r, " Les faits parlent. Un simple trait indique jusqu'à 
quel point le peuple de la Nouvelle-France a confiance en 
ses prêtres; c'est la fréquence avec laquelle les curés sont 

31. Les mésaventures de Loibinière sont racontees en détail dans le 
prCambule de cet arret du 2 mars 1729, rCsumC dans Caron, Inventaire 
des docutnenb, RAPQ, 1941-1942, 282-283. 
32. MCmoire du Roy A Vaudreuil et BCgon, 25 juin 1713, AC, B 35:53. 
33. Vaudreuil et Bégon Pontchartrain, 20 novembre 1714, APQ, Corrcs- 

pondance de Vaudreuil, n.p. 
34. Ramezxy et BCgon A Pontchxrtrain, 7 novembre 1715, AC, C 11A, 

35: 25. 
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priés de faire des élections en tutelle à des enfants mineurs. 35 

A défaut de notaire, on requiert souvent les services du prê- 
tre pour dresser une foule d'actes - contrats de mariage, 
testaments et même contrats de vente - et il s'en acquitte 
avec bonne grâce, à l'entière satisfaction de ses clients oc- 
casionnels aussi bien que des autorités locales. = Pour re- 
nouveler aussi souvent les témoignages d'estime et de con- 
fiance envers les ministres du culte, il fallait que les Cana- 
diens eussent nettement conscience que leur estime n'était 
pas mal placée. 

A la même époque, l'Eglise du Canada parvenait à raf- 
fermir ses cadres en mettant au point ses institutions parois- 
siales. Dès son arrivée à Québec, Mgr de Laval avait jeté 
les bases de cette organisation. II avait érigé un certain 
nombre de paroisses en 1678 et nommé des curés là où le 
besoin semblait le plus pressant. Cinq ans plus tard, de 
concert avec l'intendant de Meulles, il avait préparé un 
a Plan général des missions » qui divisait le pays en une 
quarantaine de districts paroissiaux. Mais, depuis, la co- 
lonie avait grandement évolué. De 13,815 âmes qu'elle 
comptait en 1698, la population canadienne avait passé 
à 24,951 habitants en 172 1. 39 Ses besoins s'étaient accrus. 
Ils s'étaient également modifiés avec l'établissement de grou- 
pes disséminés sur les deux rives du fleuve. Dans le premier 

35. Edits et ordonnances. I I I ,  202. 207, 231. 240. 249. 250. 251. 259. 
266, 277, 284, 296, 303, etc. 
36. Auguste Gosselin, L'Eglise du  Canada depuis Mgr de Laval jusqu'd 

la conquate, I I ,  145. 
37.  Mandements des duêoues de  Oudbec. 1. 569. ~- . . 
38. Ibid., 115-128. 
39. s Recensements du Canada, 1665-1871 >, Recensement du  Canada, 

1870-1871, V ,  40:53. 
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quart du XVIII' siécle, l'ancienne division des paroisses ne 
correspondait plus aux besoins réels de la Nouvelle-France. 
Une refonte était urgente. Il fallait diviser de vieilles pa- 
roisses, en créer de nouvelles. En 1720, le roi autorisa le 
gouverneur et l'intendant à tracer, conjointement avec l'évê- 
que, de nouveaux districts paroissiaux. " Une enquête pré- 
liminaire, conduite sur les lieux par le procureur général 
Mathieu-Benoît Collet, dura depuis le 4 février jusqu'au 
3 juin 1721. 41 Elle aboutit au règlement du 20 septembre 
1721, qui déteminait les limites de quatre-vingt-deux dis- 
tricts de paroisses: 41 pour le gouvernement de Québec, 
28 pour celui de Montréal et 13 pour celui des Trois-Riviè- 
res. Sans doute, plusieurs de ces districts n'existaient 
- 
40. Memoire du Roy A Vaudreuil et Begon, 22 juin 1720, AC, B 42:424- 

424v. 
41. Voyez les ~Procés-verbaux du procureur general Collet sur le 

district des paroisses de la Nouvdle-France D, annotes par 1. Caron, RAPQ, 
1921-1922, 262-380. Le texte de Collet (ibid., 264.362) est precede d'une 
brève introduction (ibid., 262-264) et suivi de notes A la fois concises et 
p6nCtrantes rCdigc5es par Caron, (Ibid. ,  363-3801, 
42. r Réglement des districts des Paroisses de la Nouvelle-France a, 20 

septembre 1721, Edits et ordonnancer, 1, 443-462 ; q Arret du Conseil 
d'Etat de Sa Majeste qui confirme le Réglement fait par MM. de 
Vaudreuil et BCgon et M. l'6vCque de Quebec pour le district des pa- 
roisses du pays de la Nouvelle-France B, 3 mars 1722, ibid., 443. - Quand 
le règlement du 20 septembre 1721 eut et6 rendu pour déterminer 
retendue de chacune des paroisses du Canada, plusieurs cures et nombre 
d'habitants pdsent6rent des requêtes pour êm reçus opposants A ce 
réglernent ; e partie de ces plaintes ont &té fomentees par les Curez pour 
augmenter leurs dixmes a, a Canada, Reglement Districts des Paroisses s, 
23 janvier 1727, AC, C 11A, 49:573-577. On peut citer plusieurs de 
ces requetes : <Requête de Joadiim Fomcl, eu16 de l'Ancienne Lorette, 
1723, AC, C 11A, 45:288-298; cRequCte et liste des habitants de la 
cste Saint- ange^, s.d., ibid., 299-304; Ics habitants de la seigneurie de 
St-Pierre à Mgr de Saint-Vallier, s.d., ibid., 305-307 ; le cure Ulric à 
Maurepas, 10 octobre 1723, ibid., 316-317 ; Saint-Vallier A Gaschier, 1723, 
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encore que sur le papier. Ce n'étaient parfois que des cadres 
encore vides. «Mais, ajoute Gosselin, ces cadres n'en 
avaient pas moins une grande valeur: ils appelaient, ils 
invitaient les colons A venir se grouper autour dune église 
en construction, autour d'un prêtre qui allait s'occuper 
incessamment de leur avenir ... >, 43 Le recensement de 1724 
indique que le Canada possédait alors 77 églises. 44 Il n'y 
avait pourtant qu'une vingtaine de paroisses dirigées par 
des curés en titre: de simples missionnaires desservaient les 
autres. 45 

Depuis bien des années, la Cour insistait auprès de I'évê- 
que pour qu'il instituât des cures fixes sur le modèle des pa- 
roisses françaises. En mai 1679, le roi publiait un édit où 
il rappelait que son intention était de faire établir au Cana- 
da des curés inamovibles. & Mais, pour mieux tenir en main 
son clergé, l'évêque préférait nommer comme desservants 
des prêtres affiiiés au Séminaire de Québec et révocables à 
volonté; c'est pourquoi, en 1706, le procureur général d'Au- 
teuil pouvait écrire que, sur quinze cures soi-disant fixes, il 
n'y en avait que huit qui fussent occupées par leurs titulai- 
res. '' L'année même du traité d'Utrecht, le roi enjoignit 

ibid., 320 ; requête des habitants de Mouille-Pieds, 2 octobre 1723, ibid., 
321-324. 
43. Auguste Goriselin, L'Eglire du  Canada depuis Mgr de  Laval jurqu'd 

la conquéte, 1, 3M). 
44. aRecensernui~9 du Canada, 1665-1871 P, Recensement du  Canada, 

1870-1871, V, 57. 
45. Voyez Auguste Gossclin, op. cit.. 1, 365. 
46. Editr e t  ordonnancer, 1, 231-232. 
47.  conclusions de M. d'Auteuil, procureur gCDCral de la Nouvelle- 

France, sur les remarques des sieurs Boullard et Dufournel au sujet des 
dîmes r, 20 janvier 1706, RAPQ, 1922, 1923, 28. 
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une fois de plus A l'évêque d'expédier des patentes de cures 
fixes aux desservants. " Mgr de Saint-Vallier revenait d'exil. 
Il était conciliant. Avec beaucoup de bonne volonté, il 
nomma quatorze curés titulaires dès l'année suivante. " Un 
an ne s'était pas écoulé qu'il s'en repentait déjà. Ces nou- 
veaux curés manquaient d'expérience, leurs paroissiens s'en 
plaignaient et leur inamovibilité les rendait si indépen- 
dants A l'égard du prélat que, pour les ramener à l'obéissan- 
ce, celui-ci devait a faire parler B A certains d'entre eux par 
l'intendant. La leçon profita. Malgré les ordres réitérés 
de la Cour, les évêques manifestèrent toujours une ré- 
pugnance non équivoque A fixer les cures. En 1730, Mgr 
Dosquet écrivait un véritable réquisitoire contre cette ins- 
titution." Douze ans plus tard, l'évêque de la Nouvelle- 
France déclarait encore: u Si les curés sont fixes, les Evê- 
ques de Québec auront moins de moyens de remédier aux 
abus que ceux de France W .  " Dans les dernières années du 
régime français, le roi eut beau ordonner aux gouverneurs 
de faire procéder A la fixation des cures, " ce fut peine per- 
due. Le pli avait été donné. Il n'était plus possible de l'ef- 
facer. Sous l'épiscopat de Mgr de Pontbriand, a le clergé 
de la Nouvelle-France voyait ses paroisses en bonne partie 
- 
48. Mémoire du Roy A Vaudreuil et Bégon, 25 juin 1713, AC, B 35:56. 
49. Vaudreuil et BCgon A Pontchartrain, 20 septembre 1714, AC, C IlA, 

34:285. 
50. Saint-Vallier au Conseil de Marine, 14 aotit 1715, AC, C IIA, 

35:382. 
51. Le Conseil de Marine A Saint-Vallier, 31 mai 1717, AC, B 39:215 ; 

Mémoire du Roy A Beauharnais et Hocquart, 31 mai 1743, AC, B 76:88v. 
52. Cf. Auguste Gosneli, L'Eglise du  Canada depuN Mgr de Laval 

jusqu'd la conquête, I I ,  191. 
53. Pontbriand A Maurepas, 22 août 1742, AC. C I l& 78:118. 
54. Instructions du roi Du Queme, 15 mai 1752, AC, B 95:15v-16. 
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organisées, ses séminaires, ses écoles, ses œuvres hospitaliè- 
res fonctionnant avec régularité >>.% C'est que, durant la 
paix de trente ans, 1'Eglise canadienne avait acquis un dou- 
ble caractère: celui d'une société fortement organisée grâce 
à ses institutions pamissiales et celui d'une société fortement 
hiérarchisée grâce à l'autorité incontestable de I'évêque de 
Québec. 

* 
Y *  

Si l'autorité de l'évêque assure l'unité de direction, elle 
contribue en même temps à maintenir la pureté de la foi 
et l'intégrité de la doctrine catholique. Au XVIII' siècle, 
les hérétiques ne sont pas tolérés en Nouvelle-France. 11 
n'y viendra que deux jansénistes: l'abbé Dominique-Marie 
Verlet et Dom Georges-François Poulet. Le premier arrive 
au Canada en 1712 et devient supérieur de la mission des 
Tamarois, ce qui lui donne le titre de grand vicaire; rentré 
en France en 1718, il sera ensuite nommé évêque d 'hca-  
Ion; alors seulement il osera se proclamer janséniste. 56 Le 
second est un Bénédictin défroqué; il se plaindra fort de 
l'accueil que lui a fait le Canada. 57 Mgr de Saint-Vallier 
réussit à le faire expulser de la colonie malgré l'attitude 
réticente du marquis de Vaudreuil; à cette occasion, le Con- 
seil de Marine ordonne au representant du mi de ne plus 
souffrir désormais aucun ecclésiastique qui ne soit approu- 
vé par I'évêque. Il semble que, par la suite, on n'ait plus 

55. C. de Rachemanteix, Les I d~u i te r  et l a  Nouvelle-France air 
XVIIIs  ridcls, II, 2-3. 

56. Auguste Gosselin, op. cit., 1, 322. 
57. Caron, Inventaire des documents, RAPQ, 1941-1942, 189 ; ibid., 187. 
'58. Arrêt du Conseil de Marine, 14 man 1719, ibid., 190; le Conscil de 

Marine à Saint-Vallier, 24 mai 1719, ibid., 191. 
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jamais dérogé A cette règle. Plus tard, nous voyons le vicai- 
re général de 1'Ile Royale excommunier un habitant de 
Port-Toulouse coupable d'avoir avancé publiquement des 
propositions contraires à la foi catholique. L'ignorant, du 
reste, se rétractera. " 

11 va de soi que l'on rejette avec vigueur le jansénisme " 
dans un pays si respectueux de l'autorité royale. Pour la 
même raison, il serait inconcevable que le gallicanisme 
ne montrât parfois le bout de l'oreille. C'est un sujet diffi- 
cile: effectuons simplement quelques coups de sonde. - Ce 
n'est pas par hasard que les deux premiers évêques, Laval et 
Saint-Vallier, celui-lA surtout, sont si fréquemment aux pri- 
ses avec le pouvoir temporel. L'autorité de VEtat, de mieux 
en mieux organisée, devient envahissante. L'évêque doit 
rester sans cesse sur ses gardes: le moindre empiétement 
sur ses fonctions ou sa dignité est autant de perdu pour 
l'Egiiie. Ce n'est pas ici simple question de personnes; c'est 
beaucoup plus grave, c'est affaire de mentalité. On s'ex- 
plique sans peine les frasques d'un Frontenac. Mais que 
dire de Vaudreuil ? Celui-ci est un modéré. 11 ne manque 
ni de tenue ni de bon sens. 11 n'échappe pourtant pas aux 
tendances de son époque. 11 ira si loin qu'un jour Maure- 
pas l'en réprimande non sans verdeur: u Je vous prie de 
laisser aux supérieurs des communautés le soin et la liberté 
de régler leurs affaires et de vous renfermer dans celles qui 
vous regardent et qui sont assez importantes pour mériter 

59. Ibid., 217. 

60. Au cours de sa visite pastorale de 1730, Mgr Dosquet fait adhCrer 
tous ses prstres 3. la constitution Unigenitus, Aug. G m e l i ,  op. cit., II, 139. " 
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toute votre attention. 2 Saint-Vallier passe pour un pré- 
lat intraitable. Il a bien, néanmoins, ses moments de fai- 
blesse. En 1704, Clément XI a signé une bulle réduisant 
de douze à sept les membres du chapitre. Revenu à Paris 
après sa captivité en Angleterre, Saint-Vallier déclare cette 
bulle u insoutenable B. Le 25 juin 171 1, il approuve les cha- 
noines de Québec d'y avoir fait opposition et se joint à eux 
contre l'autorité pontificale; la raison: «on lui dit que les 
parlements ne voudront jamais accepter [la bulle] et qu'elle 
avait été rejetée deux fois au conseil du roi B. " Le 12 dé- 
cembre de l'année suivante, le chapitre enregistre solen- 
nellement une opposition au document romain a: étant la 
dite bulle, quant aux points ci-dessus, ainsi que mon dit sei- 
gneur évêque l'a reconnu, préjudiciable à son Eglise et aux 
libertés de 1'Eglise gallicane ». " 

Les libertés de 1'Eglise gallicane! La fameuse déclaration 
de 1682, à laquelle seuls deux évêques de France avaient re- 
fusé de souscrire, n'a jamais été enregistrée au Canada. 
Mais, répond un juriste, « elle ne devait pas être enregis- 
trée au Conseil Supérieur de Québec parce qu'elle n'éma- 
nait pas du roi ». 64 L'appel comme d'abus, procédure ju- 
diciaire qui est u l'âme et la sanction >, de tout le corps du 
droit gallican, a existé en Nouvelle-France; on en relève 
plusieurs exemples entre 1677 et 1750. " Personne n'igno- 
-- 

61. Maurepas a Vaudreuil, 5 juin 1725, dans Caron, Inventaire des 
documents, RAPQ, 1941-1942, 238 ; cf. ibid., 244. 

62. Saint-Vallier aux chanoliu du chapitre de Quibec, 25 juin 1711, 
ibid., RAPQ, 1940-1941, 426; Saint-Vallier a Glandelet et Maizcrets, 
25 juin 1711, ibid., 427. 
63. Auguste Gosselin, op. cil., 1, 283-284. 
64. E. Larcau, Hirioire du droit canadien, 2 vols, Montréal, 1888, I, 390. 
65. Ibid., 374, 397-402. 
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re combien Louis XIV tenait à exercer son droit de nomi- 
nation à l'évêché de Québec et l'on se rappelle que les né- 
gociations poursuivies entre Rome et Versailles au sujet de 
l'établissement d'un siège épiscopal au Canada durèrent 
dix-sept ans. « Ce qui les avait fait traîner si fort en lon- 
gueur, explique Charlevoix, est qu'il y eut de grandes con- 
testations sur la dépendance immédiate du Saint-Siège, dont 
le Pape ne voulut point se relâcher. Cela n'empêche pour- 
tant pas que 1'Evêché de Québec ne soit en quelque façon 
uni au Clergé de France ... » @ Les derniers mots sont à 
retenir. Laval s'intitule lui-même: « François, par la grâce 
de Dieu et du Saint-Siège, évêque de Pétrée, vicaire aposto- 
lique en Canada, nommé par le Roy, premier évêque du dit 
pays, lorsqu'il aura plû à iiotre Saint Père le Pape y ériger 
un évêché. >> C'est la phraséologie officielle. L'évêque 
prête le serment de fidélité au roi le 23 avril 1675. '' L'acte 
d'installation de Mgr de Pontbriand contient des affirma- 
tions comme celles-ci: « Louis, par la grâce de Dieu, ... 
Ayant fait voir, en notre Conseil, les bulles et provisions 
apostoliques de l'Evêché de Québec, octroyées à notre amé 
et féal conseiller en nos Conseils, le sieur Henry-Marie Du 
Breil de Pontbriand, et ne s'y étant trouvé aucune chose 
contraire ni  dérogeante à nos droits, indult, concession et 
concordat d'entre le saint siège et notre Royaume, ni aux 
privilèges, franchises et libertés de l'Eglise gallicane, nous 
avons admis ledit sieur évêque à nous prêter le serment de 
fidélité qu'il nous devait à cause dudit évêché ... » " Le do- 

66. Huioire et description ginirale de la Nouvelle-France, 1, 406. 
67. Edils et ordonnancer, 1, 33-34. 
68. Ibid., 35. 
69. Ibid., 80. 
70. Cite par E. Lareau, Histoire du droit canadien, 1, 393-394. 
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cument le plus explicite de  tout le régime français reste 
cependant l'ordonnance publiée pa r  l'intendant Dupuy le 
6 janvier 1728 à l'occasion de ses démêlés avec le chapitre. 
Il n'est pas inutile d e  la  citer: 

L'Eglise étant dans I'Etat, et non I'Etat dans I'Egli- 
se, faisant partie de I'Etat sans lequel elle ne peut sub- 
sister; les ecclésiastiques d'ailleurs étant si peu les maîtres 
de se soustraire un seul moment à la justice du prince que 
Sa Majesté enjoint à ses juges, par les ordonnances du 
Royaume, de les y contraindre par la saisie de leurs re- 
venus temporels, n'étant nécessaire, pour en convaincre 
tout le peuple de cette colonie inviolablement attachée 
au culte dû à Dieu, et à l'obéissance du mi par l'exprès 
commandement de Dieu, que de lui donner connaissance, 
ainsi que nous allons le faire, de la déclaration publique 
que les évêques de France assemblés à la tête du clergé, 
ont donnée le dix-neuf mars de l'année mil six cent qua- 
tre-vingt-deux; laquelle déclaration porte en propres 
termes, que Saint-Pierre et ses successeurs, vicaires de 
Jésus-Christ, et que toute 1'Eglise même n'ont reçu de 
puissance de Dieu que sur les choses spirituelles et qui 
concernent le salut, et non point sur les choses tempo- 
relles et civiles: Jésus-Christ nous apprenant lui-même 
que son royaume n'est pas de ce monde, et, à un autre 
endroit, qu'il faut rendre à César ce qui est à César, et 
qu'il faut tenir à ce précepte de l'apôtre Saint Paul, que 
toutes personnes soient soumises aux puissanc~ des rois, 
car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu; en 
conséquence, poursuit ladite déclaration du clergé, nous 
déclarons que les rois ne sont soumis à aucunes puissan- 
ces ecclésiastiques par l'ordre de Dieu dans les choses qui 
concernent le temporel. 71 

Par  bonheur, Dupuy encourra la  destitution, ce qu i  entraî- 

71. Caron, Inventaire des documents, RAPQ, 1941-1942, 286. 
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ne le désaveu de sa conduite et peut-être aussi de son galli- 
canisme outré et déjA désuet. 

I 

I + 
Fait capital, à la même époque, l'histoire des missions 

suit une évolution parallèle à celle des paroisses. Le siècle 
précédent a été celui des conquêtes héroïques. Le sang des 
martyrs donne maintenant sa semence de chrétiens. Aux 
courses lointaines et aventureuses des missionnaires succtde 
l'organisation des réductions ; moins étendu, le travail des 
apôtres s'exerce surtout en profondeur chez les sauvages 
a domiciliés n. Cela ne signifie pas que les missionnaires de 
la Nouvelle-France abandonnent entièrement leurs longues 
et pénibles excursions. L'expansion religieuse suit truis 
grands courants qui se dirigent vers le pays du Saguenay, 
vers l'Acadie et vers l'Ouest. 

La mission du Saguenay, forcément négligée au début du 
siècle, se relève en 1720 lorsque le P. Pierre Laure y reprend 
l'œuvre interrompue de ses prédécesseurs. Ce P. Laure qui, 
dix ans plus tard, estimera que son immense territoire est 
<<un petit objet Y, - il a pourtant les limites mêmes du Do- 
maine du Roy - demandera la permission d'étendre son 
apostolat jusque sur la côte du Labrador u dans la crainte 
que j'ay depuis longtemps, écrit-il, qu'un seul sauvage adul- 
te ou enfant du Labrador ne me reproche un jour son mal- 
heur éternel .. '' En Acadie, après l'assassinat du P. Rasle, 
on craint un moment que ce n'en soit fait des missionnaires 
et de leurs missions. Les Abénakis se voient contraints de 
- 1 

72. Cf. C .  de Rochemont&, Les Jésuites el la Nouvelle-France au 
XVIII. silcls, I I ,  9. 
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faire la paix avec les Anglais. Passeront-ils ?i l'ennemi ? 
Perdront-ils la foi ? Ce serait possible. On redoute cette 
éventualité. Mais, dès le 27 août 1727, le P. Lauverjeat 
peut rassurer Rigaud de Vaudreuil: « Les chefs de ce villa- 
ge [Panaouamské, sur le Penobscot] vous prient de ne vous 
point défier de leur fidélité, et d'être persuadé que 1'Anglois 

- - 

par toutes ses promesses et ses artifices ne pourra jamais les 
désunir d'avec les François, ni leur faire perdre leur reli- 
gion ... > '4 Les Abénakis tiendront parole. Contrairement 
aux craintes des gouverneurs français, des fonctionnaires, 
des missionnaires mCmes, ils resteront catholiques et fidèles 
aux Canadiens. Lorsque la guerre de la Succession d'Au- 

73. Pour cette raison, en 1726, le P. Aubery Ccrit qu'il faut maintenir 
les sauvages m guerre contre les Anglais : cQue cette guerre est tres 
necessaire si on ne veut pas s'cxpwer à perdre toute la Cote Sud du 
fleuve St Laurent et la première guerre tout le Canada, parce que Ics 
abmaquk, Ctant forcCs de faire leur paix avec les Anglois les laisseront 
empiCter sur leurs Terres, y demeureront avec eux, s'attachmnr a cette 
nation qui leur donnera des marchandisa a bon compte et n'y souffrira 
plus de missionnaires lors qu'elle wra une fois maitresse de cette terre. 
Que la religion a est6 jusqu'a présent le seul motif qui a rendu les 
Abenaquis françois et que dès qu'il n'y aura plus de missionnaires, ils 
deviendront anglois et seront seuls capables de mettre les anglok en 
possession d e  tout le pays a la premiere guerre. Que les Iroquois entre- 
mnt aussy dans le party d u  Anglois lorsqu'ils verront les Abcnaquis tournts 
de ce c n s t t ~ ,  r Canada, sur les Abmakisn, 29 avril 1727, AC, C 11A, 
49:597-598. En somme le P. Aubery entrevoit une terrible menaee qui 
se dessinerait contre le Canada : celle d'une coalition des tribus domintes 
par les Anglais. Or, il w trouve prtcistmmt que la Nouvelle-France, plus 
pauvre en hommes que les colonies britanniques, a besoin de tous sci 
allits pour maintenir I'tquilibre américain. Si donc, aux yeux du mis- 
sionnaire, les Abénakis font la paix avec l'ennemi, le Canada perdra 
de prtcieux auxiliaires et ceux-ci, privts de pretren, courront grand 
risque de perdre la foi. C'est ce qui explique et justifie son attitude nette- 
ment belliciste. 

74. Lauverjeat .Rigaud de Vaudreuil, 27 aoPt 1727, Col lecf ion de 
manuscrits, I I I ,  136. 
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triche leur en donnera l'occasion, ces Indiens redeviendront 
des compagnons d'armes et se battront bravement sur les 
frontières de la h'ouvelle-Angleterre. l5 Les efforts des mis- 
sionnaires sont encore plus vigoureux dans les vastes pays de 
l'Ouest. Ils suivirent La Vérendrye et les autres explora- 
teurs jusque chez les Sioux. '' Plus près, la mission huron- 
ne de Détroit est si fructueuse qu'en 1741, après plus de 
quinze ans d'apostolat, le P. Armand de La Richardie pour- 
ra écrire: u Il ne reste plus un seul infidèle dans toute la 
nation. »" En 1720, le nombre des Jésuites missionnaires 
dans les pays d'en haut est de quarante-cinq religieux et 
donnés. 

C'est dans les réductions, chez les Indiens domiciliés, que 
les ouvriers apostoliques obtiennent les plus beaux résultats. 

i Dès la première moitié du XVIII" siècle, on compte cinq - 
: 75. <Extrait  des differms mouvernens qui se sont faits i Montreal à 

l'occasion de la guerre depuis le mois de Décembre 1745 jusques au 
mois d'Aoust 17469, AC, C i lA,  86: 204, 205, 206, 207, 208, 213, 
214 ; Bigot à Maurepas, 7 septembre 1748, AC, C I IA, 92: 18. 

76. a Ces peuples sont trCs nombreux et errans ; ... ils vivent de la 
chasse et de folles avoines; leur langue n'a aucune ressemblance avec 
celle des autres sauvages, elle tirnt des prononciations chinoises. Ces 
sauvages ont quelque idee des Espagnols; ils ont la guerre avec toutes 
les nations des lacs; ils sont bons coureurs, adroits à la decouvene, 
braver, aguerris et très obcissants à leun chefs ... Je ne crois pas qu'il 
y ait des femmes au monde plus miserables et traittCes plus indignement 
que celles de ces sauvages. Elles n'entrent dans la cabane de leur 
mary que pour la nettoyer, l'accommoder et pour servir; elles restent 
dans une petite sepration qui est à i'entree avec les chiens; quand elles 
sont en voyages, n s  sauvaga les chargmt comme des mulets, ne  les 
regardant proprement que comme leurs esclavess, C. de Rochernonteix, 
Cd., Relation par lettres, 126, 128. 

77. Cf. Id., Le, Jimiter et la Nouvelle-France au XVIIIc sidcle, I I ,  58. 
78. DCLibdration du Conseil sur une lettre de Vaudreuil et Bégon, 4 mars 

1721, AC, C 11A, 43:71-72. 
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gros villages indiens établis à proximité des agglomérations 
françaises: la bourgade huronne de la Jeune-Lorette, non 
loin de Québec; les villages abénakis de Saint-François et 
de Bécancourt, dans la région des Trois-Rivières; dans les 
alentours de Montréal, la mission iroquoise du Sault-Saint- 
Louis et celle du lac des Deux-Montagnes, où voisinent Iro- 
quois, Népissingues et Algonquins. En 1749, le Sulpicien 
François Picquet fonde, sur le site actuel d'ogdensburg, le 
poste de la Présentation, à la fois station militaire et mission 
iroquoise. Dc ces réductions, les plus florissantes sont cel- 
les de Lorette et du Sault-Saint-Louis, où le christianisme 
s'épanouit comme aux premiers temps de I'Eglise, dans 
toute sa pureté. Le P. Nau, missionnaire au Sault-Saint- 
Louis, a laissé le programme de la journée chez ses fidèles: 
à la pointe du jour, première messe à laquelle asistent les 
hommes qui doivent partir de grand matin aux champs ou 
à la chasse; une heure après, messe commune où l'on chan- 
te à deux chœurs les prières du jour; après la cérémonie,. 
rbunion des enfants à l'église; neuf heures, catéchisme à 
l'intention des adultes non baptisés; le soir, nouvelle réunion 
des enfants à l'église pour la leçon quotidienne de caté- 
chisme et la récitation des prières ; pour clore la journée, 
prière en commun des hommes et des femmes. Le dirnan- 
che, il faut ajouter les vêpres et la réunion des congréga- 
tions de la Sainte-Vierge et de la Sainte-Famille. Les ex- 
ercices spirituels maintiennent vivace et agissante la foi de 
ces excellents chrétiens. Les missionnaires font l'impossible 

79. Instmctions du roi A Du Quesne, 15 mai 1752, AC, B 95: 18". 
80. Sur la camére de l'éminent missionnaire, cf. I'importante ttude d'A. 

Chagny, François Picquel, a le Canadien z, MontrCal, Paris et Lyon, 1912. 
81. C. de Rocheuionteix, op. cii., II, 28. 
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pour soustraire leurs disciples au mauvais exemple des 
blancs. En 1720, Ramezay, gouverneur de Montréal, ob- 
tient un ordre pour faire établir un commandant français 
au Sault-Saint-Louis. Les Jésuites protestent: toujours, « la 
présence des Européens a esté un scandale pour les Sauva- 
ges > parce qu'il « est souvent arrivé que les soldats oisifs 
et les officiers même débauchent les sauvagesses et d'autres 
portent de l'eau de vie aux sauvages d'où il est arrivé sou- 
vent de grands désordres .. En 1721, cette mission comp- 
te 900 âmes, dont 250 guerriers. Dix ans plus tard, sa po- 
pulation s'élève à 1,060 personnes, parmi lesquelles 270 ou 
280 guerriers. 85 Et ce sont de bons alliés. Beauharnais les 
a employés deux fois contre les Renards, une fois contre les 
Chicachas de la Louisiane; quand les Anglais ont construit 
Oswego, les sauvages du Sault ont proposé au gouverneur 
e d'aller prendre et destmire ce fort sans qu'il paraisse que 

82. DClibCration du Conoeil de Marine sur une lettre des missionnaires 
du Sault-Saint-Louis, 24 mai 1721. AC, C 11.4, 43:105-106. 
83. <Memoire concernant la mimion d a  Iroquois du Sault St Louis 

D'ont les missionnaira prient M. de Vaudreuil, gouverneur d a  Tmis- 
Rivières d'avoir la bontC de faire part a Mgr le Comte de Maurepas, 
ministre et secrCtaire d'Etatr, 1741, AC, C 11A, 75:206. En 1736, 
Hocquart citirne ainsi le nombre des guerriers que peuvent fournir les 
domiciliés : ceux de Lorette : 30; ceux dc Saint-François et de BC- 
cancouii : 300 ; ceux du Sault-Saint-Louis et du Lacdcs-Deux-Montagnes : 
300. I l  ajoute : a Tous ces sauvages sont cbrestiens, bons ou mauvais, 
attachés depuis longtemps aux François ; ce qui ne I n  empache cependant 
pas de faire de frequentes courses en Nouvcllc Angletare, suiiout les 
AbCnaquis et les Iroquois du Sault St Louis., a Canada, DCtail de toute 
la Colonies, 9. Hocquart n'aimait guère les domiciliés du Sault. II 
a leur fit une guare sourde, hypocrite; il leur refusa et leur fit refuser 
meme les choses les plus nécessaires, celles qu'il accordait abondamment 
aux autres villages d a  Indiens domiciliés r, C. de Rochemonteix, Les 
Idjuitej et la Nouvelle-France au XVIII .  ~idcle, II ,  22. Cf. aussi J. Lunn 
<The Illegal Fur Trade Out of New France B, The Canadian Historical 
Auociation Report, 1939, Toronto, 1939, 74. 
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le françois s'en fut meslé, et il les remercia de leur bonne 
volonté ». Bien adapté au pays, le système des réductions a 
produit des résultats remarquables; il a donné de braves 
auxiliaires aux Canadiens et surtout de bons catholiques. 
«Cette magnifique institution des sauvages domiciliés, 
écrit Rochemonteix, est la réponse la plus victorieuse aux 
détracteurs de l'apostolat dans la Nouvelle-France. >> 85 

Elle est plus que cela. Elle demeure une belle illustration 
de notre XVIII" siècle, époque du travail patient et de l'or- 
ganisation méthodique. Elle est aussi un témoignage de 
l'esprit civilisateur de la Nouvelle-France. L'établissement 
de la réduction fait pendant à celui de la paroisse, que M. 
Groulx a splendidement définie une « famille agrandie » ffi 
et qui « allait devenir l'élément de cohésion de la race fran- 
çaise en Amérique, la pierre angulaire de l'édifice natio- 
nal ... » si 

Y 

Y *  

Que les valeurs culturelles n'aient pas été l'objet d'un 
mépris absolu et que la vie de l'esprit ait eu ses droits en 
Nouvelle-France, c'est là une vérité historique que l'on 
aura mis bien du temps à reconnaître. Parlant des jeunes 
Canadiens de l'ancien régime, Francis Parkman écrivait 
ces lignes méprisantes: « On leur enseignait un peu de latin, 
un peu de rhétorique et un peu de logique; mais, à tout ce 
qui était susceptible de stimuler la libre initiative l'école 

84. . Memoire concernant la mission des Iroquois du Sault St Louis a, 
1741, AC. c IIA.  75:206. 20i. 208. . . 
85. C. de Rochemonteix, op. cit., II, 19. 
86. L. Groulx, La naissance d'une race, 287. 
87. 1. Caron, La colonuniion du Canada s o u  la domination franpiw, 53. 



LA CIVILISATION DE LA NOUVELLE-FRANCE 

canadienne fermait prudemment ses portes ... Au Canada, 
sous l'ancien régime, l'enseignement avait un caractère re- 
ligieux et, ?i un moindre degré, un caractère politique. Ide 
but réel que poursuivaient les écoles était, premièrement, 
de former des prêtres et, en second lieu, de former d'obéis- 
sants serviteurs de 1'Eglise et du roi. Tout le reste était 
étranger à leurs préoccupations et n'avait pas beaucoup 
d'importance. > 88 Garneau embouche la trompette homé- 
rique: «La  royauté regardait alors l'instruction populaire 
comme dangereuse et funeste à la tranquillité de 1'Etat. Aus- 
si la métropole s'y intéressa-t-elle fort peu elle-même. Par 
politique, ou encore par désir de plaire au pouvoir spirituel, 
elle l'abandonna au clergé, qui fut, peut-on dire, avec les 
religieux, le seul corps enseignant sous le régime français. 
Le gouvernement d'ailleurs se gardait bien de troubler un 
état de choses qui rendait les colons moins exigeants, moins 
ambitieux, et par suite plus faciles à conduire. La mère 
patrie fut punie la première de son oubli A la fois coupable 
et impolitique ... D 

A priori, ces conclusions semblent bien un peu péremp- 
toires, surtout dans une matière aussi délicate que l'histoire, 
où les nuances s'imposent comme partout où il s'agit d'étu- 
dier une réalité humaine. Mais elles paraissaient aussi s'ap- 
puyer sur des témoignages d'une valeur indiscutable. Dans 

88. F. Parkman, The Old  Regime in Canada, 426. Parkman &rit encore : 
.During the eighteenth century, some impmvement is perceptible in the 
mental state of the population. As it became more numerous aiid 
more stable, it also became less' ignorant ; and the Canadian habitant, 
towards the end of the French iule, was prabably hetter taught, so far 
as concemed religion, than the mass of the French peasants. Yet secular 
instruction was still extrernely meagre, even in the noblesses, ibid., 431. 

89. Garneau, 1, 233.234, 
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son mémoire de 1757 Q: sur l'état de la Nouvelle-France >>, 
Bougainville avait noté: «on s'est peu occupé de l'éduca- 
tion de la jeunesse, qui ne songe qu'à la chasse et à la guer- 
re. >> Soulignant encore « le défaut d'éducation » des Cana- 
diens, le même témoin avait ajouté: < Ils ne savent pas écri- 
re... Vingt ans auparavant, au beau milieu de la pério- 
de que nous étudions, i'intendant Hocquart, personnage qui 
ne manque pas d'autorité, avait écrit avec une assurance 
tranquille: <( Toute l'éducation que reçoivent la plupart des 
enfans d'officiers et des gentilhommes se borne à très peu 
de choses; à peine sçavent-ils lire et écrire; ils ignorent les 
premiers éléments de la géographie, de l'histoire ; il seroit 
bien à désirer qu'ils fussent plus instruits ... Des jeunes gens 
qui n'ont d'autres secours ne peuvent jamais devenir des 
hommes utiles. » 

Un tel faisceau de déclarations catégoriques donne une 
grande impression de solidité. Ce n'est que depuis la publi- 
cation des savants travaux de Gosselins et de M. le cha- 
noine Groulx* que l'on a éprouvé la nécessité de reviser 
tout cela. Il reste clair que, pendant la paix de trente ans, 
la vie intellectuelle n'avait rien d'extrêmement brillant. 
C'est compréhensible. Il suffit de rappeler les difficultés 
auxquelles se heurtaient toute personne ou toute institution 
désireuse de répandre l'instruction publique. Au lendemain 

90. Bougainville, a Memoire sur I'etat de la Nouvelle-France a, 1757, 
RAPQ, 1923-1924, 61. 
91. a Canada, Détail de toute la Colonie P, 13-14. 
92. AmCdte Gosselin, L'irirtruction au Canada row le régime fran~air, 

Quçbec, 1911. 
93. L. Groulx, L'enseignement fran~air au Canada, 2 vols, MontrCal, 

1934-1935. 
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de 1713, la Nouvelle-France, bpuisbe par vingt-cinq ans de 
guerres, devait d'abord réparer ses pertes. Il lui fallait, nous 
l'avons vu, rétablir la sécuritb de ses frontihres, restaurer sa 
puissance militaire. rborganiser son peuplement, relever son 
commerce, reconstmire sa vie économique ; en somme, 
pourvoir en même temps A tous ses besoins essentiels. C'était 
la, on l'avouera, un ensemble de circonstances plutôt défavo- 
rable A l'épanouissement des valeurs culturelles. De plus, les 
obstacles qui, dès le fin du siècle précédent, s'opposaient le 
plus A la diffusion de l'enseignement subsistaient toujours. 
Le Canada demeurait un pays très vaste où une population 
trop peu nombreuse était disséminbe en groupes d'une fai- 
ble densité depuis la Gaspésie jusqu'à la vallée de l'Outa- 
ouais. Ajoutée aux rigueurs du climat, cette difficulté était 
insurmontable aux yeux de Vaudreuil et de Bégon. Ils écri- 
vaient à ce propos en 1718: « Dans les Costes, les habitans 
n'Etant point rassemblés dans des villages et Etant éloignés 
les uns des autres suivant l'Etendue du terrain qui leur est 
concédb sur les mêmes lignes, les maîtres d'Ecoles ne sont 
point en Etat de donner aux jeunes garçons d'instructions, 
qui ne pourroient se reduire les festes et les dimanches qu'à 
des Catéchismes que les Curés font. » ". 

. Cependant malgré les difficultb du jour et de toujours, 
on observe, au XVIII" siècle, un effort aussi sérieux qu'é- 
mouvant en vue de répandre l'instruction. Le gros de cet 
effort se portera vers l'enseignement primaire, qu'il importe 
d'établir sur des bases aussi stables que possible. A Québec, 
les Ursulines, puis, après 1725, les Sœurs de l'Hôpital Gbné- 

94. Vaudreuil et Bigon au Conseil de Marine, 4 octobre 1718, APQ, 
Correspondance de Vaudreuil, n.p. 
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ral instruisent les fiilettes de la capitale et des environs; 
l'école de garçons fondée par les Jésuites en 1635 attire en- 
core de nombreux élèves et elle sera maintenue jusqu'en 
1776. «Cette école, écrit Mgr Hubert en 1789, était ou- 
verte à tous ceux qui voulaient en profiter. Mais le gou- 
vernement anglais ayant trouvé bon de placer les archives 
dans le seul appartement de la maison qui pût recevoir les 
écoliers, les RR. PP. n'ont pu continuer la bonne œuvre. >> " 
Entre 17 16 et 1750, sept écoles au moins se fondent dans la 
région de Québec, outre un pensionnat et un couvent. A 
Montréal où, dès 1686, il s'est formé une société qui a pris 
le nom d'«Association des citoyens de Villemarie pour les 
Escolles de cette ville >>, $' les progrès sont peut-être plus évi- 
dents. Les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame et les 
Sulpiciens fournissent des instituteurs dévoués. L'œuvre des 
«Messieurs >> ne manque ni d'ampleur ni de fécondité et, 
en 1789, l'évêque de Quebec a des paroles flatteuses pour 
leur <<école où les enfants de toute-condition apprennent 
gratuitement à lire et à écrire >>. " 

C'est encore à Montréal qu'il faut placer la naissance de 
l'Institut des Frères Hospitaliers de Saint-Joseph de la 
Croix, partout appelés Frères Charon, du nom de leur fon- 
dateur, François Charon de La Barre. 99 « Lorsque la vie et 

95. a Lettre de Mgr Hubert en rCponse au president du comite nomme 
pour I'execution d'une universit.4 mixte en Canada r, 18 novembre 1789, 
Mandamants des évtques de Qukbec, I I ,  389. 
96. Liste établie par Am.4d.4e Gosselin, L'inslruclion au Canada sous le 

rkeime francais. 475.477. 
$7. ibid., 82. 
98. Mgr Hubert, loc. cit., Mandements des kuéques de Québec, I I ,  389. 
99.  E.-Z. Massicotte, .Inventaire des documents et des imprimes con- 

cernant la communaut.4 des Fréres Charon et YH6pital GCnéral de 
Montréal sous le r.4gime française, RAPQ, 1923-1924, 168-169. 
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l'œuvre de François Charon auront été analysées et pesées, 
a-t-on écrit, l'on s'étonnera d'avoir ignoré si longtemps un 
homme de sa valeur. »lm En 1707, l'intendant Jacques 
Raudot demandait de faire souscrire un octroi à l'institut. *l 
Dis ans plus tard, Charon ouvrait une école de garçons à la 
Pointe-aux-Trembles, '" sans perdre de vue son projet d'éta- 
blir une école normale où il formerait des instituteurs plu- 
tôt que des écoliers. Enfin, en 1718, le Conseil de Marine 
se rendait au désir exprimé par Raudot di ans plus tôt et 
accordait à François Charon une gratification annuelle de 
3,000 livres pour le soutien de l'école publique qu'il avait 
établie dans son hôpital et l'entretien de deux instituteurs 
à Montréal ainsi que de six maîtres d'écoles qui devaient 
enseigner gratuitement dans les côtes. lm La même année, 
Etienne Charon offrait de donner une maison valant 9,000 
livres et une somme de 8,000 livres pour fonder à La Ro- 
chelle une u communauté de frères d'Ecole du Canada w où 
les sujets aptes à enseigner aux petits Canadiens se forme- 
raient à la pédagogie. lW Mais les Frères hospitaliers n'é- 
taient pas vus partout d'un bon œil. Ainsi, sans parler de 
Ramezay, qui écrit en 1722 que les Frères une font rien 
que de consommer le bien des pauvres », '" l'intendant Bé- 
gon déclarait dès 1718 que leur octroi serait plus utilement 

100. Id., ibid., introduction, 164. 
101. Jacques Raudot A Pontchartrain, 10 novembre 1707, APQ, Manuscrits 
concernant la Nouvelle-France, X, 472. 
102. Amédee Gossel~n, L'instruction au Canada, 96. 
103. <Lettres patentes portant confirmation de l'hôpital etabli A Ville- 
marie dans i'isle de Montreal=, Mvrier 1718, AC, B 40 : 4 4 7 4 4 9 .  
104. a Requête d'Etienne Charon,, 1718, AC, C IlA, 39:392-393. 
105. Ramezay au Conseil de Manne, 21 janvier 1722, dans E.-Z. Mas- 
sicotte, a Inventaire des documents s, RAPQ, 1923-1924, 181. 
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employé u pour la dot de 60 filles 3 afin de multiplier les 
mariages et d'intensifier ainsi le peuplement de la colo- 
nie. lm Heureusement, le gouvernement métropolitain ne re- 
vint pas sur sa décision et maintint le subside de 3,000 li- 
vres à l'Hôpital Général de Montréal pour l'entretien de ses 
instituteurs. lm Par malheur, Charon mourut en mer au 
mois de juillet 1719. las Son successeur fut le sieur Louis 
Turcq log - autrement appelé le Frère Chrestien - , indi- 
vidu déséquilibré qui devait finir par ruiner la communauté. 
En 1721, les Frères avaient tout de même réussi à mettre 
sur pied six écoles, quatre dans la région de Montréal et 
deux dans les alentours des Trois-Rivières. Les habitants 
se montraient extrêmement bien disposés à leur égard et 
le gouvernement français se plaisait à reconnaître leur uti- 
lité. Mais, en 1725, le Frère Chrestien disparaissait; on 
apprenait qu'il s'était enfui aux Antilles pour échapper aux 
poursuites de ses créanciers. Petit à petit, l'institut péri- 
clitait, si bien que la Cour lui enlevait sa gratification annu- 

106. Vaudreuil et Bégon au  Conseil de hiarine, 4 octobre 1718, APQ, 
Correspondance de Vaudreuil, n.p. 

107. Mémoire du Ray A Vaudreuil et Bégon, 23 mai 1719, AC, B 41515. 

108. Vaudreuil et Bégon au Conscil de Marine, 26 octobre 1719, APQ, 
Correspondance de Vaudreuil, n.p. 

109. Le Conseil de Marine Saint-Vallier, 7 juin 1720, AC, B 42:W; 
Mémoire du Roy Vaudreuil et Bégon, 22 juin 1720, AC, B 42:425v. 

110. Amédée Gosselin, L'inrtruction au Canada, 101. 

111. Mémoire du Roy A Vaudreuil et Bégon, 30 mai 1724, AC, &47: 1137. 

112. Le Conseil de Marine Saint-Vallier, 6 juin j724, &, B 47: 1213. 

113. Saint-Vallicr à Maurepas, 4 octobre 1725, da& &@Ce Gmscli 
op. cit., appendice D, 4M). 
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elle en 1730 et que l'on confiait la direction de l'Hôpital 
Général à Mme d'Youville après avoir agréé la démission 
des Frères Hospitaliers. Il4 

Outre les Frères Charon, de nombreux instituteurs firent 
la classe dans les campagnes durant la période qui nous oc- 
cupe. En 1728, le roi recommande aux administrateurs CO- 

loniaux « d'esçayer d'etablir en Canada ce qui se pratique 
en France pour la multiplication des Maîtres d'Ecolle ... 
de suivre ce projet avec soin et de travailler avec applica- 
tion a le faire reussir W .  1'5 On sait par ailleurs qu'un bon 
nombre de fils de famille exilés dans la Nouvelle-France, ne 
sachant rien faire de leurs dix doigts, se répandent dans 
les côtes pour apprendre à lire et à écrire aux fils des habi- 
tants ; ce qui fait dire à l'un de ces immigrants, le sieur Le 
Beau, que, «si les Canadiens sont un peu malins, ce sont 
ces beaux Precepteurs qui les instruisent ».'le Que ces ins- 
tituteurs ambulants aient 6té plus nombreux qu'on ne l'ima- 
gine, il n'en faut pour preuve que le soin minutieux avec 
lequel leur recrutement et leur enseignement sont réglernen- 

114. a0rdonnance de Mgr de Pontbriand, M. de Beauhamais et M. 
Hocquart qui reçoit et agrCe la demission des Fréres hospitaliers de 
Montréal et qui nomme provisoirement la dame veuve Yauville direc- 
trice dudit hôpital r, 27 aolit 1747, RAPQ, 1923-1924, 190 ; d. Arntdee 
Gosselin, op. cit., 111. 
115. Memoire du Roy A Beauharnais et Dupuy, 14 mai 1728, AC, B 
52:505. 
116. Auentures du Sieur C .  Le Beau, avocat en Parlement. du Voyage 
curieux et nouueau, parmi les Sauuages de I'Amerique Septentrionale, Dans 
lequel on trouvera une description du Canada, avec une Relation trés 
particuliére des anciennes Coutumes, Mœurs & Façons de vivre des Bar- 
bares qui l'habitent & de la maniére dont 5 se comportent aujourd'hui, 
Amsterdam, 1738, 67-68. 
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tés; rappelons, par exemple, l'ordonnance du 4 juin 1727, 
qui fait 

défense à toutes personnes, de quelque état et condition 
qu'elles soient, autres que ceux déjà établis à cet &et, de 
s'ingérer à montrer à lire et à écrire aux jeunes gens des 
villes et de la campagne et de tenir école de garçons ou de 
Nes sans la participation de l'intendant et sans en avoir 
l'approbation et permission de M. l'évêque de Québec, 
ou du sieur de Lotbiiière, archidiacre de ce diocèse, à 
l'examen desquels ils seront soumis, pour recevoir d'eux 
leur mission, et tenus de rendre compte de leur conduite 
aux curés des paroisses où ils enseigneront, sans qu'aucun 
homme puisse tenir école de filles ni aucune femme tenir 
école pour les garçons, à moins que ce ne soient gens 
mari& et qui en aient la permission de M. I'évêque ou de 
M. de Lotbinière, son archidiacre. "' 

Il faut aussi tenir compte du dévouement de ces nom- 
breux notaires de campagne qui sont fiers d'ajouter à leur 
titre celui de maître d'école. 

Sous le régime français, les jeunes filles ont longtemps 
passé pour avoir plus d'occasions de s'instruire que les gar- 
çons. On s'est inscrit en faux contre cette opinion. "' Pour- 
tant, un document royal de février 1718 déclare en toutes 
lettres u que les jeunes garçons manquent d'instruction dans 
notre dite colonie de Canada pendant que les jeunes filles 
en reçoivent par le moyen des Sœurs de la Congrégation 
qui sont établies dans la plus grande partie des Cures de la 
campagne ». "O La même année, Etienne Charon note 

- 
117. P.-G. Roy, Inventaire des ordonnances des inlendantr, I I ,  11. 
118. J.-E. Roy, Histoire du notariat, 1, 211, 214, 217. 
119. Amtdte Gosselin, L'inrinictton au Canada, 144-146. 
120. a Lettres patentes portant confirmation de i'hâpital ttabli à Villemarie 
dans I'irilc de Montrtal>, ftwier 1718, AC, B 40:448v. 
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u que les Sœurs de la Congrtgation au nombre de près de 
cent » s'occupent d'instruire les jeunes canadiennes. "' A 
la fin du régime, si l'on en croit Bougainville, < il y en a 
de répandues dans presque toutes les paroisses. 3 Un 
thnoignage assez curieux corrobore parfaitement ceux que 
nous venons de citer ; Franquet affirme en 1752 que u les 
Sœurs de la Congrégation Notre-Dame sont au nombre de 
80 », dont trente à la ville et les autres dans les centres ru- 
raux. lZ3 Mais le sieur Franquet ajoute à ces chiffres des 
commentaires bien savoureux; loin de laisser entendre, com- 
me d'autres l'ont fait, que l'instruction est insuffisante, il 
s'appliqqe au contraire à vouloir démontrer qu'elle est trop 
répandue et pousste trop loin: 

Le mal qui en rtsulte, conclut-il, est comme un poi- 
son lent qui tend A dépeupler les campagnes, d'autant 
qu'une fille instruite fait la demoiselle, qu'elle est manié- 
rée, qu'elle veut prendre un établissement à k ville, qu'il 
lui faut un négociant et qu'elle regarde au-desous d'elle 
l'état dans lequel elle est née. Mon avis serait de souffrir 
aucun établissement nouveau de ce genre, et même, s'il 
est possible, de kke tomber ceux qui subsistent, afin 
d'obliger les enfants de se contenter de l'instruction de 
leur curé pour la religion, et de ne prendre aucuns prin- 
cipes qui les dttournent du travail de leur père ... lP' 

Voilà, ce me semble, une réponse victorieuse aux détrac- 
teurs de l'enseignement primaire tel que donné en Nouvelle- 
France au XVIII' siècle, à ceux qui l'estiment insuffisant - 
121. <Requête d'Etienne Charon,, 1718, AC, C l l A ,  39:391. 
122. ~MCmoire sur I'Ctat & k Nouvelle-France,, 1757, RAPQ, 1923. 
1924, 61. 
123. Franquet, Voyages et mémoires sur le Canada, 59. 
124. Ibid., 59-60. 
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aussi bien qu'A ceux - et ce sont souvent les mêmes -qui 
s'imaginent A tort que cet enseignement avait un caractère 
exclusivement religieux. Voilà qui suffirait presque A dé- 
montrer que la colonie française du Canada était tout autre 
chose qu'une collection complète d'illettrés satisfaits. L'éco- 
le avait sa place parmi les plus hautes préoccupations des 
Canadiens; elle surgissait au cœur des paysages les plus 
familiers de la Nouvelle-France. Pierre Kalm, qui par- 
coumt le pays d'un bout A l'autre au lendemain de la paix 
d'Aix-la-Chapelle, observait dans ses notes de voyage: 
«Chaque église est entourée d'un petit village, mais il 
est formé principalement d'un presbytère, d'une école pour 
les garçons et pour les filles ». '15 C'est concluant. 

Y 

Y * 
Lorsque, de l'enseignement primaire, on passe à I'ensei- 

gnement secondaire, on pourrait s'attendre à ne rien trouver 
qui fût digne de mention. Ce serait assez naturel. Tout 
le monde a besoin de savoir lire, écrire et compter: ce que 
les Américains appellent les trois << R » (Reading, 'Riting, 
'Rithmetic !). En général, seuls ont besoin d'entreprendre 
leurs études classiques ceux qui s'orientent vers quelque 
profession. Or, nous l'avons démontré, les professions li- 
bérales sont pratiquement inexistantes en Nouvelle-France, 
à l'exception de la carrière ecclésiastique qui ne saurait 
tout de même pas absorber tous les jeunes gens qui ont 
fait leurs études. Ces derniers, néanmoins, ne laissent pas 
que d'être relativement nombreux. Il existe, il est vrai, 
un seul collège où l'on donne un cours classique complet; 

125. L. W .  Marchand, ed., Voyages de  Piene Kahn dans PAmkrique 
sel>fentrionale, 60. 
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c'est celui que les Pères Jésuites ont fondé A Québec en 
1635. Mais l'enseignement y est excellent. En 1711, le 
P. Germain écrit au P. Assistant: «Pour ce qui est du 
Collège de Québec, toutes choses y sont ou se font comme 
dans nos collèges d'Europe et peut-être avec plus de régu- 
larité et d'exactitude et de fmit que dans plusieurs de nos 
collèges de France. On y enseigne les classes de grammaire, 
des humanités, de rhétorique, de mathématiques, de phi- 
losophie et de théologie. > 12"n 1734, les besoins du 
collège augmentant, le P. Lauzon y amène de France deux 
régents supplémentaires. "7 Bien que l'on y donne de sa- 
vantes conférences de philosophie et de théologie, on accor- 
de une attention particulière aux basses classes, surtout A 
celle de sixième, parce qu'elle est, dit-on, << comme la pepi- 
niere des Ecoliers B. '28 On traverse une époque où il est 
plus facile de trouver des professeurs pour le collège de 
Québec que des missionnaires pour les sauvages. 

Outre le Collège des Jésuites, Québec possède une autre 
institution fort méritante. Il s'agit du Petit Séminaire, 
fondé en 1668; c'est <<un pensionnat avec des répétiteurs, 
et les jeunes gens vont au collège des Jésuites W. On en 

126. Le P. Germain au P. Assistant, 5 novembre 1711, dans R. G. Thwaitri, 
ed., The  Jesuit Relations and Allied Documents, LXVI, 208. 

127. Memoire du Roy P Beauharnais et Hocquart, 27 awil 1734, AC, B 
61:538v; Beauharnais et Hocquart ?i Maurepas, 7 octobre 1734, AC, 
C 11A, 61 :34. 

128. Pontbriand ?i Maurepas, 7 novembre 1748, AC, C 11A, 92:216. 

129. C. de Rochemonteix, Les Jksuites e t  la Nouvelle-France au XVIIII si?- 
cle, 1, 143. 

130. Bougainville, eM6moire sur l'etat de la Nouvelle-France*, 1757, 
RAPQ, 1923-1924, 61. 
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dit grand bien. En 1714, les prêtres du Petit Séminaire 
centretiennent chez eux soixante et quinze pensionnaires 
dont une grande partie ne leur paye point pension ». lJ1 
Quatre ans plus tard, les administrateurs coloniaux repré- 
sentent au gouvernement métropolitain que cette maison 
a «toujours continué de rendre service a la Colonie par 
1'Education des Enfants depuis plus de 50 ans qu'elle est 
Etablie, puisque c'est dans ce Seminaire d'ou la plupart 
des curés et des missionnaires ont été tirés et que les autres 
ont été Employés dans les charges, et forment d'hon- 
nestes familles ». l" Ce bon témoignage lui sera renou- 
velé. '% Ce n'est pas sans que le Séminaire le mérite. On 
a établi que, de 1668 à 1760, 843 élèves au moins s'y sont 
inscritsm et qu'il a fourni, durant le même temps, 106 
prêtres canadiens à la Nouvelle-France. Obtenus avec 
des moyens pauvres, ces résultats ont quelque chose de 
magnifique. 

131. Vaudreuil et BCgon à Pontchartrain, 20 septembre 1714, AC, C IIA, 
34:285. 

132. Vaudreuil e t  BCgon au Conseil de Marine, 8 novembre 1718, APQ, 
Correspondance de Vaudreuil, *.p. 

133. e Nous avons l'honneur de reprCscnter à Sa MajestC que cette com- 
munaut6 est une de celles qui ont CtC de tous les temps, le plus utiles 
au public; qu'elle a fomC et forme aujourd'hui les ecclCsiastiques et 
qu'elle s'adonne i l'éducation de la jeunesse. Elle mCrite que le roi 
la favorise de quelque libCralit6 qu'elle pourrait rCgler 2,000 liwes 
et qu'elle pourrait appliquer p u r  la pension, entretien et tducation 
de six gentilshommes ou fils d'officien qui seraient nornmCs par Sa Ma- 
jeste,, Beauharnais et Hocquart i Maurepas, 25 octobre 1729, APQ, 
Manuscrits relatifs à l'histoire de la Nouvelle-France, sCrie 3, XI, 
no 2365. 

134. L. Groulx, L'enseignement français au Canada,  1, 25. 

135. P.-G. Roy, L a  uille de Quhbec sous l e  régime français, 2 vols, Quebec, 
1930, II, 169-170. 
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A la même bpoque, la ville de Montréal ne reste pas 
inactive dans le domaine de l'enseignement secondaire. 
Elle p è d e  depuis longtemps deux écoles latines qui 
envoient à Québec des éléves préparés à terminer le cours 
classique. Voilà déjà qui est intéressant. Mais c'est encore 
insuffisant au gré des Montréalais. Au fur et à mesure que 
la ville se développe à la faveur des années de paix et de 
prospérité, elle voudrait se donner des institutions secon- 
daires bien à elle et n'être plus astreinte à la nécessité d'en- 
voyer ses jeunes gens parfaire leurs études dans la capitale. 
Aussi, en 1727, ne faut-il pas s'étonner de voir les bour- 
geois de Montréal réclamer l'établissement d'un collège 
dans leur ville. Ce projet, toutefois, n'a pas l'heur de 
plaire à l'intendant Dupuy. Chargé de transmettre au mi- 
nistre la pétition des Montréalais, l'intendant ajoute au 
document des commentaires destinés à en atténuer l'effet. 

Cette vue, écrit-il, est si louable en elle même qu'elle 
frappe au premier coup par son utilité d'autant qu'il 
est véritable que les pensions des jeunes enfans sont fort 
cherres a Quebec. Mais comme toutes les classes ne sont 
point encore etablies a Quebec [?] ne vaudrait-il pas mieux 
les y parfaire et rendre d'abord complet le college de Que- 
bec avant que d'en etablir un autre a Montreal, ce qui 
feroit sans necessité deux colleges imparfaits. w l" La Cour 
ne parait que trop heureuse de se voir ainsi fournir un 

136. G ... a moins, pounuit Dupuy, que vous n'ordonnassiez les choses de 
telle façon que les classes qui manquent a Quebec fussent etablies a 
Montreal, ce qui donneroit lieu a la jeuneme de voir toute la colonie 
et d'y prendre des liaisons, ceux de Montrcal venant a Quebec y com- 
rnmcer leurs etudes et ceux de Quebec allans a Montreal pour les y 
Finir ; aut vice versa ri le contraire etoit plus expedient a, Dupuy à Maurepas, 
lm novembre 1727, AC, C IlA, 49:504-505. 
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somptueux prétexte de refus. Il lui faudrait collaborer 
à cette œuvre, fournir encore un octroi. a Il ne faut pas 
y penser, » écrit Maurepas à Beauharnais; et d'alléguer, 
comme l'avait fait Dupuy, <<qu'il ne convient point d'avoir 
dans la Colonie deux Colleges imparfaits » et que, du reste, 
les conditions d'établissement suggérées par les Montréalais 
« seroient trop onéreuses a Sa Majesté ». 13' L'affaire est 
classée. Pendant tout le régime français, Montréal devra 
envoyer ses étudiants à Québec. 

En 1729, le ministre Maurepas expédie à Hocquart plu- 
sieurs exemplaires d'un mémoire conçu en vue de faire 
fleurir au Canada les sciences et les arts et lui recomman- 
de en même temps de convier les notables du pays à 
l'étudier avec lui. L'intention est excellente. Mais elle 
n'a rien de bien nouveau. Ce n'est pas d'hier que les Ca- 
nadiens ont commencé de regarder au delà de I'enseigne- 
ment secondaire. Il s'est déjà formé au pays un embryon 
d'études supérieures. On enseigne depuis longtemps la 
théologie à Québec. On y donne aussi des cours d'hydro- 
graphie dans lesquels on a fort justement reconnu «un 
mélange de Polytechnique et d'école de Marine, puisqu'on 
y forme des arpenteurs, des cartographes, des capitaines 
de vaisseaux, des ouvriers du génie B.  '" En 1744, le P. de 
Bonnécamps, professeur d'hydrographie à Québec, forme 

137. Maurepas à Beauharnais, 14 mai 1728, AC:, B 52:495; Maurepas à 
Dupuy, 18 mai 1728, ibid., 524v. 
138. Maurepas à Hocquart, 12 avril 1729, AC: B 53:494v. 
139. L. Grwlx, L'enseignernenl français au Canada,  1, 25. 
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le projet d'btablir un observatoire dans la capitale, ((dans 
le dessein, précise Hocquart, de se rendre utile de plus 
en plus à l'avancement des hautes sciences n. Plusieurs 
années auparavant, en 1717, le procureur général Collet 
a proposé de tenir une école de droit à Québec 14' et 
de rédiger un recueil de lois qu'il intitulerait ((Code civil 
pour la Nouvelle france et les autres colonies françoises ». '" 
Comme le procureur général ne pourrait effectuer ce travail 
de compilation que dans les archives métropolitaines, le 
Conseil de Marine refuse de le lui confier et lui ordonne 
de rester au Canada, e où sa presence sera plus utile a la 
Colonie n; la mais on l'encourage fortement à enseigner 
le droit. Un de ses successeurs au poste de procureur génb- 
ral, Guillaume Verrier, reprend le projet et propose, en 
1733, de prononcer des conférences de droit à l'intention 
des ((jeunes gens de bonne famille qui se presenteront » 
et des membres du Conseil Supérieur qui, nous le savons, 
n'avaient de juristes que la vague intention de le devenir. 144 
La première année, deux élèves suivent régulièrement le 
cours Verrier. la C'est mince. Le professeur fait preuve 
de ténacité. II continue. En 1736, il enseigne encore à 
- 
140. Hocquart A Maurepas, 29 octobre 1744, AC, C 11A, 49:8. 
141. Vaudreuil a Btgon au Conseil de Marine, 6 novembre 1717, AC, 
C lIA, 38:38. 

142. Dtlibtration du Conseil de Marine, 15 juin 1717, AC, C 11A, 
37:294. 

143. Dtlibtration du Conseil de Marine. 18 juin 1717, AC, C 11A. 
37:307. 

144. Beauharnais et Hocquart A Maurepas, 14 octobrr 1733, AC, C 
11A, 59: 130. 

145. Beauharnaia et Hocquart A Maurepas, 7 octobre 1734, AC, C 11A, 
61 :36. 
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des élèves qu'il peut compter sur les doigts. la Cependant 
il améliore graduellement sa méthode et profite de l'occa- 
sion pour procéder au dépouillement exact des édits, dé- 
clarations et règlements particuliers au Canada. 14' Deux 
ans plus tard, le ministre lui écrit personnellement pour le 
féliciter et l'encourager à poursuivre son travail. En&, 
détours imprévus du succès, le cours Verrier devient à la 
mode et, en 1739, le procureur général doit donner deux 
leçons par semaine au lieu d'une. Il a réussi à créer 
un embryon de faculté de droit à Québec. 

Voilà donc la Nouvelle-France dotée d'un système com- 
plet d'instruction publique. Eile se l'est donné à sa mesure 
et peut-être même un peu plus haut que sa taille. Ses 
institutions d'enseignement primaire sont aussi bien orga- 
nisées que le permettent les cadres territoriaux; ses maisons 
d'enseignement secondaire ne cherchent qu'à s'étendre et 
à se multiplier; quant à son enseignement supérieur, il 
est encore en germe mais, eu égard aux circonstances, ce 
qui est étonnant, c'est qu'il ne soit pas tout à fait inexis- 
tant. -A qui doit-elle tout cela ? A l'Eglise d'abord, à 
ses prêtres, à ses religieuses, à ses religieux enseignants qui, 
avec des moyens souvent très pauvres - il faut y insister - 
sont parvenus à bâtir de solides institutions parce qu'ils 
savaient voir grand malgré tout et exiger d'eux-mêmes 
leur plein rendement personnel et humain. Elle le doit 

146. Beauharnais et Hocquart h Maurepas, 12 octobre 1736, AC, C I lA ,  
71 :53. 
147. Verrier A Maurepas, 19 septunbre 1736, AC, C I l A ,  66:58. 
148. Maurepas A Verrier, 18 mai 1738, AC, B 66:37. 
149. Verrier A Maurepas, 14 octobre 1739, AC, C I l A ,  71:53. 
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encore à des dévouements particuliers, comme celui de 
François Charon de La Barre, et à d'autres moins connus 
encore. Elle le doit enfin à la bonne volonté du gouveme- 
ment colonial et aussi au gouvernement royal, qui ne fit 
peut-être pas toujours tout ce qu'il aurait pu faire mais 
qui apporta son aide et son encouragement non sans une 
certaine générosité. Il faut le voir à l'œuvre, venant un 
octroi annuel de 3,000 livres aux Frères Charon,'" un 
autre de 400 livres au Collège des Jésuites, '" un autre de 
500 livres au docteur Sarrazin, correspondant de Réaumur 
à l'Académie des Sciences, pour le déterminer à poursui- 
vre ses recherches scientifiques au Canada. '" 

Tous se rencontrent dans un même respect des valeurs 
culturelles. Personne n'oublie qu'en Nouvelle-France la vie 
de l'esprit doit avoir sa part, comme partout où la France 
pose l'empreinte de sa civilisation. Surtout, les Canadiens 
du XVIII" siècle obéissent à un instinct profond et à une 
exigence qui sourd du plus intime de leur être. a Souvent 
harrassés de besognes et d'épreuves, ils vivent pourtant avec 
cette pensée que, sur le fond de leur histoire, la dignité 
de leur race leur commande de faire resplendir un autre 
éclair que celui de leur hache de bûcheron. B '= 
150. a Lettres patentes portant confirmation de I'bBpital Ctabli A Ville- 
marie dans I'isle de Montdal,, fevrier 1718, AC, B 40:449 ; MCmoire 
du Roy à Vaudreuil et Begon, 8 juin 1722, AC, B 45:814; aArrest au 
sujet des Me* d'ecole etablis en Canada B, juin 1722, AC, B 45:892, etc. 
151. Beauharnais et Hocquart à Maurepas, 7 octobre 1734, AC, C IIA, 
61:34. 
152. Vaudreuil et Bégon au Conseil de Marine, 26 octobre 1719, APQ, 
Correspondance de Vaudreuil, n.p.; Memoire du Roy A Vaudreuil et 
Begon, 22 juin 1720, AC, B 42:430, etc. 
153. L Groulx, L'enseignement franyaù au Canada, 1, 36. 



CONCLUSION 

LES CANADIENS 

Nous venons d'analyser des influences. Nous avons suivi 
les répercussions des réalités économiques, du régime poli- 
tique, du milieu social, de i'ambiance religieuse et culturelle 
sur l'esprit des Canadiens durant la paix de trente ans; 
auparavant, nous avions constaté que cette période de paix 
en est surtout une de travail acharné et de relèvement, ce 
qui lui donne une intensité et une signification particulières. 
De ces diverses constatations se dégage une perspective 
d'une très grande portée. Obéissant ou résistant aux in- 
fluences que nous avons signalées, un groupe humain a 
réalisé en lui-même la synthèse de ses tendances essentiel- 
les. 11 s'est formé. Son histoire lui a forgé une personnalité 
distincte. Dès lors, d'une façon générale, les Canadiens 
ont pris conscience de leur individualité ethnique. On 
conçoit aisément pourquoi. Voici des hommes qui se sont 
conquis une patrie; quand il s'est agi de la défendre, puis 
de la reconstruire, ils ont dû compter pratiquement sur 
leurs seules ressources. Maintenant, leur pays est leur 
œuvre. 11 leur appartient. C'est lui qu'ils appartiennent. 
Telle est la raison profonde de leur sentiment national. 

Que l'existence de ce sentiment s'inscrive réellement dans 
les faits, ils sont les premiers à s'en rendre compte. En 
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1747, Rigaud de Vaudreuil, major des Trois-Rivières et 
fils de l'ancien gouverneur, établit une nuance entre le 
service du roi et celui de la patrie1; or Rigaud est un 
Canadien. Près de trente ans auparavant, les négociants 
du pays présentaient au gouverneur et à l'intendant un 
mémoire qui contient un véritable manifeste de canadianis- 
me intégral: c< Remarquez s'il vous plait Nosseigneurs que 
les domiciliés [i.e. les Canadi&] ont en cette colonie 
trisayeuls, bisayeuls, ayeuls, leurs pères, ou sont venus s'y 
establir qu'ils y ont leur famille dont la plus grande part 
sont nombreuses, qu'ils ont contribué les premiers à l'esta- 
blir, qu'ils y ont ouvert ou cultivé les terres, Baty des 
Eglises, arboré des Croix, maintenû la Religion, fait cons- 
truire de belles maisons, contribué a fortifier les Villes, 
Soutenû la guerre tant contre les nations Sauvages que 
contre les autres ennemis de I'Estat même avec Succès, 
qu'ils ont obéy à tous les ordres qui leur ont esté donnés et 
supportez toutes les fatigues de la guerre, les hivers no- 
nobstant la rigueur du saijour a m i  bien que l'Eté et qu'ils 
n'ont épargné ny leurs biens, ny leur vie pour seconder 
les intentions du Roy, d'établir ce pays qui est un fleuron 
de sa couronne, puisque sa grandeur se mesure par I'éten- 
due des Etats et le nombre de ses fidèles s e ~ t e u r s  et 
sujets. Au fond, que veulent-ils dire ? Que ce pays 
est à eux parce qu'ils l'ont construit de leurs mains, enri- 
chi de leur travail et, à l'occasion, défendu au péril de 
leur vie. Ce sont des titres de propriété qui en valent 
- 

1. Rigaud dc Vaudrcuii h Maurepas, 4 octobre 1747, AC, C lIA, 
89:106. 

2. a A  Monseignm lc Gouverneur Géntral et A Monseigneur 1'Inten- 
dants, [1719], AC, C 11A, 40:222-223. 
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bien d'autres. Deux facteurs avaient puissamment contri- 
bué à la formation d'une telle mentalit&: d'abord le fait 
que, contrairement A ceux des colonies anglaises, les habi- 
tants de la Nouvelle-France n'étaient pas un peuple en 
fuite mais des hommes qui avaient choisi, de leur plein 
gr&, de venir s'établir au Canada; en second lieu, le fait - 
nous l'avons relevé ailleurs - que la défense du territoire et 
des intérêts canadiens reposait sur chacun de ces hommes 
et non pas surtout sur une arm&e métropolitaine. 

Les Canadiens du XVIIIe siècle avaient une conscience 
nationale. Il n'étaient pas les seuls à s'en apercevoir. 
En 1736, l'intendant Hocquart, qui les jugeait u natureile- 
ment indociles», cherchait, en bon serviteur du roi, le 
moyen le plus pratique de les contraindre à l'obéissance; 
ce qu'il trouva de plus pratique pour parvenir à instau- 
rer u une exacte subordination » fut de proposer que l'on 
choisisse u comme officiers dans les Costes les habitans les 
plus sages, et les plus capables de commander », sans 
doute parce que le pcuple leur obéirait plus volontiers qu'à 
des fonctionnaires m6tropolitains. La rivalité qui s'éleva 
au sein du clergé de la Nouvelle-France entre les prêtres 
canadiens et les ecclésiastiques français constitue un autre 
exemple de cet état d'esprit. En 1715, Mgr de Saint- 
Vallier se plaint auprès du Conseil de Marine que les 
prêtres du pays «ne donnent aucun agrbment aux eccle- 
siastiques qui viennent de france » et qu'ils aient même 
u trouvé le moyen d'en degouter plusieurs» au point de 
leur inspirer le désir de retourner chez eux. Un an avant 

3. e Canada. DCtail de toute la Colonie B. 2. 
4. Saint-Vallier au Conseil de Marine, 14 août 1715, AC, C IlA, 

35:381. 
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sa mort, le même prélat invoque el'experience presque 
journaliere de i'inquietude de l'esprit des Canadiens qui 
se porte a examiner ce qui ne les regarde pas B. Son 
successeur héritera des mêmes préventions. Un jour, il 
dénonce u l'humeur independante et volage w des prêtres 
nés en Nouvelle-France.' Mgr Dosquet ira plus loin; 
pour neutraliser l'influence des curés canadiens - influence 
qu'il estime préjudiciable au service du roi - il proposera 
de «mettre un curé français entre deux paroisses gou- 
vernées par des prêtres canadiens W .  ' Ainsi, A cette époque, 
Canadiens et Français ne s'entendaient pas toujours parce 
qu'ils étaient déjà devenus trop différents les uns des autres. 
Plus tard, les démêlh de Vaudreuil et de Montcalm ne 
seront pas de simples conflits de personnes, mais de per- 
sonnalités ; je veux dire d'esprits assez divers pour se mal 
comprendre et se mal juger tout en poursuivant passiomé- 
ment un but identique. Ce sera l'époque où Bougainville 
se croira autorisé à écrire: u Il semble que nous soyons 
d'une nation différente, ennemie même B. Ennemie, non, 
mais différente, certes, la Nouvelle-France l'était de l'an- 
cienne. 

En entrant dans l'histoire, le peuple canadien possédait 
des traits bien caractéristiques, un visage à nul autre 
pareil. Tout d'abord, son aspect physique attirait I'atten- 
tion. Charlevoix déclarait, enthousiaste: I< Nous n'avons 
point d q q  le Royaume de province où le sang soit com- 

5.  Sa,int.Vallier a Maurepas, 10 octobre 1726, AC, C IlA, 49:351. 
6. Mornay à Maurepas, 15 octobre 1729, APQ, Manuscrits relatifs à 

l'histoire de la Nouvelle-France, série 3, t. XI, PO 2327. 
7. Cf. Aueuste Gosîelin. L'Ealisc du Canada depuis Mp de Laud - - 

jwqu'd le conpd te ,  I I ,  81. 
8. Cite par L. Groulx, La hairrmce d'une race, 239-240. 
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munément si beau, la taille plus avantageuse et le corps 
mieux proportionné ». Ruette d'Auteuil décrivait ainsi ses 
compatriotes: u Les Français qui habitent le Canada sont 
de corps bien faits, agiles, vigoureux, jouissant d'une par- 
faite santé, capables de soutenir toutes sortes de fatigues 
et belliqueux, ce qui a fait que les armateurs français ont 
toujours donné pendant cette dernière guerre [la guerre 
de la Süccession d'Espagne] le quart de plus de paye aux 
Français-Canadiens qu'aux Français d'Europe ». Le 
Beau, en 1729, s'étonnait de rencontrer ici tant «de  bons 
Vieillards forts, droits et point caducs». Il ajoute: «Je  
m'imaginais quelquefois en me promenant dans leurs Habi- 
tations, être au commencement des premiers Siècles, parmi 
nos anciens patriarches qui ne s'amusaient qu'à 1'Agricul- 
ture ». 'O La santé d'une nation constitue sa plus grande 
richesse; la force d'une collectivité tient à la vigueur des 
individus, à leur agressivité, à leur puissance de travail 
et de résistance. A lire les descriptions que l'on donne au 
XVIIIe siècle du type physique des Canadiens, l'on conçoit 
aisément qu'ils aient accompli une œuvre hors de toute 
proportion avec leur incontestable faiblesse numérique. 

Cette œuvre en est une de rayonnement et d'enracine- 
ment. C'est l'Amérique française déjà esquissée par Jean 
Talon au siècle précédent, réalisée au début du siècle par 
un soldat de génie, Pierre Le Moyne d'Iberville, gravement 
compromise par le traité d'Utrecht, puis restaurée par les 
La Vérendrye, qui tenteront une percée sur la route de 

9. Mernaire de Ruette d'Auteuil au duc d'Orléans, 12 decenbre 1715, 
RAPQ, 1922-1923, 59. 

10. Auenture~ du Sieur C. Le Beau, 63. 
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l'ouest, vers le Pacifique; construction fortement articulée, 
bien que d'une architecture audacieuse, et appuyée sur 
les plus solides réalités géographiques en même temps que 
sur une splendide volonté de puissance. Cette merveille 
d'audace, de réalisme et de vitalité a pour contrepoids 
la création d'un pays à taille d'homme sur les rives du 
Saint-Laurent. Constructeurs d'empire, les Canadiens du 
XVIII' siècle sont aussi les artisans d'une patrie. Grâce 
à leurs travaux quotidiens et à leurs efforts tenaces, voila 
que la vallée laurentienne s'est couverte de manoirs et de 
fermes, que des routes relient les centres vitaux de la colonie 
et que, lancés à Québec, les vaisseaux du pays filent sur 
les grandes voies maritimes. Peu à peu, l'économie cana- 
dienne se transforme. D'abord fondée presque uniquement 
sur la traite des fourrures, elle traverse des crises d'où elle 
sort organisée, plus complexe, enracinée au sol nourricier 
de la patrie mais aussi appuyée sur une industrie naissante, 
prédestinée à un grand avenir. C'est ainsi que les hommes 
de la Nouvelle-France ont posé les assises d'un pays 
nouveau. 

Où ont-ils puisé leurs énergies ? En eux-mêmes d'abord; 
mais encore plus dans un art de vivre où s'affirment de 
grandes forces spirituelles. Ici, il faut prendre garde de ne 
pas minimiser le rôle joué par le facteur religieux dans 
la formation de la Nouvelle-France. Nous avons vu com- 
bien, au XVIII' siècle, les institutions ecclésiastiques s'en- 
racinèrent puissamment au pays, comment elles devinrent 
partie intégrante de son histoire. Parlant des Canadiens, 
u tous sont attachés à la religion >>, écrit Hocquart. u Les 
- 

11. a Canada, Détail de toute la Colonie,, 1. 
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peuples du Canada sont religieux », répétera-t-il dix ans 
plus tard avec Beauharnais." En passant au fort Saint- 
Frédéric, en 1749, Pierre Kalm a remarqué que « les soldats 
se réunissaient pour la prière, matin et soir >s. Après avoir 
traversé la Nouvelle-France, il conclut: « Les colons fran- 
çais consacrent beaucoup plus de temps à la prière et au 
culte extérieur que les anglais et les hollandais des colonies 
britanniques B. l3 Ailleurs, il rapporte encore: < Il est 
admis par tous ceux qui ont voyagé en France que le 
Français du Canada est plus fervent catholique que son 
cousin d'Europe 3. l4 Il serait excessif de prétendre que 
le Canada du XVIII' siècle demeure la colonie mystique 
des croisés de Montréal. Cette atmosphère s'est modifiée. 
Ville-Marie compte moins de saints et plus de marchands. 
Au milieu du XVII' siècle, c'était l'avant-poste du pays 
des missions; cent ans plus tard, c'est la métropole de 
l'empire des fournires. '5 Du reste, les colons de la Nou- 
velle-France ont des défauts. « Nenzo sine vitio narcitur, 
chacun a les siens B, écrit sententieusement Le Beau. le Ils 

12. Beauharnais et Hocquart A Maurepas, 7 octobre 1746, AC, C 11A, 
85:55. 

13. L. W. Marchand, Cd., Voyages de Pierre Kalm dans l'Amérique 
septenirionnie, 34. 

14. Ibid., 237. 

15. .The missianar~ enterprise had nearly vanished, but the fur-trading 
had gram to a great organized business, reaching threequarten of the 
way acmss the continent, threatening the English expansion eastwards, 
and bringing ta Montreal a great deal of such prosperity as it posmsscds, 
E. R. Adair, aThe Evalutian of Montreal under the Frmch Régime a, 
The Canadian I f i ~ l o r i c d  A~socialion Report, Toronto, 1942, 40. 

16. Aventures du Sieur C. Le Beau, 67. 
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aiment un peu trop l'eau-de-vie, l7 ils sont portés A travail- 
ler les jours de fête " - c'est que les jours fériés sont trop 
nombreux, lg on le reconnaît A la fin du régime 20 - et ils 
se font parfois tirer i'oreille pour payer leur dîme. Ce- 
pendant ils ont conservé, dans l'ensemble, des mœurs excel- 
lentes; le pouvoir civil collabore étroitement avec l'autorité 
religieuse pour qu'il en soit ainsi. " Surtout, et cela est 
essentiel, ils ont conservé une conception catholique de la 
- 

17. a Ils ... sont sujets A l'ivrognerie, font un grand usage de l'eau-de-vie s, 
Hocquart, e Canada, Dttail de toute la Colonie r, 1. A ce sujet, voya 
le prtambule de e1'Arrtt du Conseil d'àtat de Sa Majestt au sujet des 
cabarest dans les cdtcs de la Nouvelle-France,, 22 mai 1724, dans 
P.-G. Roy, Inventaire des insinuations du Conreii Souverain de la  Nou- 
velle-France, Beauceville, 1921, 173. Au XVIIIc siècle, la petite ville 
de MontrCal ne compte pas moins de dix-neuf cabarets, dont dix rtser- 
vCs A l'usage d u  Frangais et neuf pour les sauvages, Ediu et ordonnances, 
III, 429-430. C'eat sûrement excwif. Le même phtnoméne apparaît 
dans les campagnes. 'Le Sr Evesque de Quebec a rendu compte que 
la multiplicitC des Cabarets dans les Costu de Canada y cause beaucoup 
de desordres, que les jeunes y vont boire avec a c a  avant l'office divin 
et causent ensuitte du scandale a la porte des Eglises, que pour subvenir 
a la depense de leur debauche ils volent leun péru et enfin que le 
gain que Içs Cabaretiers font excite d'au*= a faire le meme metier 
et il est a aaindre que I'avidite d'un pareil profit ne porte plusieurs 
habitans a abandonner la culture des terres... B, Mémoire du Roy A 
Vaudreuil et Btgon, 22 mai 1724, AC, B 47:112-113. Le meme point 
de nie est exprimC dans la lettre de Maurepas A Saint-Vallier, 30 mai 
1724, ibid., 117. Cf. aussi Bwgainvilk, 'Mémoire sur 1'Ctat de la Nou- 
velle-France~, RAPQ 1923-1924, 57. 
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Maurepas A Pontbnand, 13 mars 1747, AC, B 87:22. 
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vie: telle est la note caractéristique de leur mentalité ou, 
si l'on veut, de leur culture. Un éminent sociologue franco- 
américain, M. Burton LeDoux, a très heureusement défini 
cette ambiance spirituelle: I( C'est la culture de cette Fran- 
ce qui ne fut pas touchée par les idées britanniques de 
la Réforme. Ce n'est pas précisément la culture du 
XVII' siècle français, ainsi que l'affirment la plupart des 
historiens; c'est plutôt l'essence de cet esprit médiéval qui 
a fleuri en France après les guerres de religion; c'est une 
prolongation et un exemple vivant de cette force dynami- 
que engendrée au sein de la société chrétienne au temps 
de la Réforme; sa vie même et ses formes essentielles 
viennent de la culture qui prédominait dans la région main- 
tenant connue sous le nom de France (et plus largement, 
dans toute la chrétienté) durant les grands siècles catho- 
liques du XIe au XIV", maintenant reconnus comme une 
des plus grandes époques' de la culture humaine. » 23 Il 
est aisé de conclure: que les forces morales de la jeune 
nation canadienne aient trouvé leur plein épanouissement 
dans la contemplation des valeurs très hautes du christia- 
nisme le plus pur, c'était là une condition de santé et 
d'unité spirituelles qui ne pouvait qu'ajouter à sa cohé- 
rence intérieure, surtout en présence de la mosaïque de 
sectes étroites et intolérantes des colonies voisines. 

Il s'agit bien d'un art de vivre; il se manifeste non seu- 
lement dans la tournure d'esprit des Canadiens mais aussi 
dans leur existence de tous les jours. Afin de juguler 
une nature hostile et de résister à la pression des ennemis 

23. B. LeDoux, r Psychologie historique du Canada français x., Relations, 
no 15, mars 1942, 63. 
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de l'extérieur, ils ont dû pratiquer la vertu de force et 
l'insérer dans l'organisation sociale de leur pays. En 1739, 
l'auteur d'un mémoire sur les colonies françaises et britan- 
niques entrevoyait le jour où la Nouvelle-France « pourmit 
devenir et deviendroit la terreur de toute l'Amérique et 
nous mettroit en Etat d'y entreprendre et d'y exécuter 
tout ce qu'une ambition prudente pourroit nous inspirer ». '' 
Les Canadiens n'en demandaient pas tant. Ils n'aspiraient 
pas A dominer, il leur suffisait de vivre en sécurité grâce 
au fonctionnement harmonieux de leurs institutions. C'est 
pourquoi nous voilà devant une société équilibrée, solide- 
ment hiérarchisée, de type féodal, où chacun est à sa place 
pour donner son maximum d'énergie; mais en même temps 
d'une société souple, au sein de laquelle chacun peut faire 
sa trouée, où l'initiative personnelle sait rendre sa pleine 
mesure et où les plus aptes peuvent parvenir au poste qui 
leur convient. C'est peut-être dans cette organisation socia- 
le de la Nouvelle-France qu'il faut voir le secret de sa 
durée. 

Ce peuple très énergique, qui se défendait avec violence 
et qui exigeait beaucoup de lui-même, qui voyait grand 
comme ses paysages familien aux lignes dures et dépouillées 
et qui prenait des attitudes vigoureuses comme la nature 
qui l'entourait - ce peuple de Spartiates conservait en mê- 
me temps son vieux fonds de raffinement français, il était 
lui-même l'artisan d'une civilisation où sa force s'épa- 
nouissait en délicatesse. Nous avons vu qu'il faisait la 
place belle à la vie de l'esprit. Il savait vivre. En 1720, 
- 
24. < Memoire sur les Colonies Franqoises et Anglaises de L'Am6rique 
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Charlevoix est frappé de voir A Québec un «petit monde 
choisi où il ne manque rien de ce qui peut former une 
société agréable », où il existe «des cercles aussi brillants 
qu'il y en ait ailleurs ». Les entretiens auxquels il partici- 
pe ne manquent ni d'intérêt ni d'originalité; «on politique 
sur le passé, on conjecture sur l'avenir, les sciences et les 
beaux arts ont leur tour, et la conversation ne tombe 
point ». La Nouvelle-France n'est pas une colonie d'ostro- 
goths. Au siècle précédent, les grandes tragédies de Cor- 
neille et de Racine y étaient représentées peu après avoir 
été jouées en France et on ne manque pas de lectures, 
ainsi que le démontrent les inventaires de l'époque, où l'on 
trouve d'honnêtes bibliothèques. " Trente ans après Char- 
levoix, le professeur sutdois Pierre Kalm est heureux de 
causer avec des hommes cultivés; il note: «Les gens de 
distinction en général ont bien plus de goût pour l'histoire 
naturelle et les lettres que dans les colonies anglaises, où 
l'unique préoccupation  de chacun semble être de faire 
une fortune rapide, tandis que les sciences sont tenues dans 
un mtpris universel ». ' W o n  sans un certain agacement, 
le même voyageur observe que les Canadiennes u sont très 
portées A rire des fautes de langage des étrange m... Il 
s'ensuit de lA que les belles dames du Canada ne peuvent 
entendre aucun barbarisme ni expression inusitée sans ri- 
re ». z C'est compréhensible. e Nulle part ailleurs, assure 
Charlevoix, on ne parle plus purement notre langue. On 

25. Cf. J.-E. Roy, Hirtoire de la seigneurie de Louron, II, 71 ; A. Fau- 
teux, a Les bihlioth&ques canadiennes et leur histoirer, Revue canadienne, 
LII, 1916, 97-114. 
26. L. W. Marchand, éd., Voyager dc Pierre Knlm dons l'Amérique rep- 

tenirionole, 6. 
27. Ibid., 215. 
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ne remarque même ici aucun accent. w Plus tard, Franquet 
rapporte, presque dans les mêmes termes, que les Cana- 
diens «parlent un français épuré, n'ont pas le moindre 
accent B. En 1756, Montcalm écrit : u J'ai observé que 
les paysans canadiens parlent très bien le français ». 
L'année suivante, Bougainville ajoute: u Ils parlent avec 
aisance, ... leur accent est aussi bon qu'à Paris ». " 

Eniin, les témoignages abondent sur l'urbanité des Cana- 
diens. Ils sont déja le peuple de gentilshommes que décrira 
plus tard un gouverneur anglais. u Les habitants sont affa- 
bles et de bonne société w,  estime Jean-Baptiste Bomafoux 
de Caminel. " u La politesse des habitants, ici, écrit encore 
Pierre Kalm, est bien plus raffiée que celle des Hollandais 
et des Anglais des colonies appartenant à la Grande-Breta- 
gne. B =-a La Québécoise est une vraie dame française 
par l'éducation et les manières. w =- u La différence entre 
les manières et les coutumes des Français à Montréal et 
au Canada, et celles des Anglais dans les colonies améri- 
caines, est la même qui existe entre les deux nations en 
Europe. » %- u Ici, tout le monde est Monsieur ou Mada- 
me, le paysan aussi bien que le gentilhomme, la paysanne 
comme la plus grande dame. »" Voila qui est assez expli- 

28. Franquet, Voyages et  mlmoire sur le Canada, 85. 
29. Journal du Marquis de Montcalm, €4. 
30. Bougainville, c Mernoire sur I'Ctat de la Nouvelle-France 2 ,  1757, 
RAPQ, 1923-1924, 61. 

31. J. C [aminel] B [onnafoux], Voyage au Canada de  1751 d 1761, Que- 
bec, 1887, 35. 

32. L. W. Marchand, &d., Voyages d s  Pierre Kalm dans PArndrique sep- 
tentrionale, 1M. 
33. Ibid., 214. 
34. Ibid., 42. 
35. Ibid., 194. 
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cite. En veut-on davantage ? On n'a qu'à relire la corres- 
pondance de Mme Bégon et I'on verra qu'il existait une 
société t r h  polie dans le Montréal des années 1750.= 
M. Claude de Bonnault, qui a finement analysé cet impor- 
tant document, résume ainsi ses impressions: <r Comme si 
I'on n'était point sûr du lendemain, parce que le risque, 
pour ces hommes, était pain quotidien, on se pressait de 
jouir de tout. On voulait vivre de toutes ses forces, on lisait, 
on écrivait tant qu'on pouvait, on dansait, on jouait aux 
cartes avec frénésie et I'on aimait. On a beaucoup aimé 
au Canada en ce temps-là. Un singulier souci de chanté 
avait humanisé les mœurs. [D'une façon générale "1 on 
ne torturait point les accusés, on ne persécutait personne 
pour ses opinions, on assassinait peu, on ne se tuait en duel 
que par accident ... Rien, en somme, ne troublait I'harmo- 
nie de la société, parce que rien n'empêchait qui que ce 
fût de parvenir où il voulait. 

A cette époque, on est au lendemain de la guerre de la 
Succession d'Autriche et à la veille de la guerre de Sept 
Ans. Bientôt le sort de la Nouvelle-France sera en jeu. 

36. t L a  mespondance de Mme Begon:, est publi6e dans le RAPQ, 
1934-1935. 
37. Dans des c a  exceptionnels, à la vérit6, on eut pourtant recours & la 

torture. Le 15 octobre 1730, Beauharnais et Hocquart tcrivent à Maure- 
pas : a Nous faisans passer sur le vaisseau du Roy deux malfaiteurs qui ont 
est6 condamn6s aux galkres aprés avoir esté appliquez à la question ordi- 
naire et extraordinaire B, AC, C IIA, 52 : 68-69. Quatre ans plus tard, une 
esclave noire appartoiant à Mme de Francheville sera ausi a appliqu6e à 
la question ordinaire et extraordinaire pour avoir r6dlation de ses com- 
plices ,; la pr6venue a tt6 trouvée coupable d'avoir mis le feu & la maison 
de sa mdwsse et d'avoir ainsi t t t  cause du grand incendie de Montréal, 
en 1734. Cf. Beauharnais et Hocquart & Maurepas, 9 octobre 1734, AC, C 
11A, 61: 112.113. 
38. a La correspondance de Mme B6gon r, RAPQ, 19341935, 3. 
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Le pays se couvrira de ruines. Le peuple sera affreusement 
battu. Mais la civilisation qu'il représente est appelée à 
survivre parce qu'elle est le produit d'une lente et sûre 
élaboration historique, parce que, dans les trente ans de 
paix qui lui ont été accordés entre 1713 et 1744, le Canada 
s'est réalisé. Il est devenu une entité morale, un être com- 
plet, une nation nouvelle, appuyée sur un passé dont la 
puissance irréductible le projette vers l'avenir. 
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